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ET PHRYMPS TUBERCULATUS (tttEDER$rÀJ.DT : 1926).
DEscRrprIoN DrrrNE Nou\fErtE sous-rspÈcs

OBIGINÀIBE DU PANÀGUAY,
PHRYNOPS TI'BEBCTIIÀN'S VÀNDEruIAEGEI.

(lESTUDINÀTA.PLET'RODIRA€HELIDAE},

PAR

Roger B0UR.

Les sous genres Batrachemys et  t r fesoclemml 's du genre Phrynops
sont actuel lement rnal  déf in is et  ne sorr t  pas reconnus ic i .  L 'examen
du type de Phrgnops ncsulus pernlet  de conf i rmer :  d 'une part  que
Phrgnops uterntuthi  appart ient  à cet te espèce et  en représente ér ,en-
t ue l l emen t  une  I ' a r i é t é  ;  d ' au t re  pa r t  que  Ph rgnops  t ube rcu la tus
es t  une  espèce  b i en  d i s t i nc te  mo rpho log iquen ren t  e t  é t ho log ique -
ment.  Cet te dernière espèce comprend une race nrér id ionale décr i te
ic i  :  Phrgnops tuberculatus oanderhaegei ,  race qui  se caractér ise par
la colorat ion brun sornbre du plastron et  I 'absence de tubercules
con iques .  Une  ana l l ' se  de  I a  l i t t é ra tu re  pc rme t  de  pense r  qu ' i l  e x i s t e
encore d 'autres fornres s5'mpatr iques mais d ist inctes de P.  ncsufu.s.
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Contribution to the Lnowledge o! phrynop.s ,rqsutus(Schweigger : l8t2) od phrynops tuberculcrtru (Luedei_
wcldt : 1926) wifh c descriptioo ol q new subspeciee from
Pcrcgucry : Pbrynops tuberculqtus vcrnderbcregll (Testudi.
ncrtcr.Pleurodirc€helidce).

Batracheml.s and Mesoclemm).s are at  present ver5,poor ly def inedsubgencra of the genus phrgnops and Loth 
"r" 

oli rrr"d io thi,r lork.  The examinat ion of  the tgpus of  pàrgnops ncsutus enables toconf i rm :  on the one -hand, Fhrgnop, wirmuthi  betongs to th isspecies, bein-g eventually a variàty of it ; on the oùher bandrnrgnops tuberculatus is  a good dist inct  species,  morphological ly
Xid___:l!"t:St:ally. A neq- sJuthern subspecies is described here,rnrvnops t t toerculatu-s uonderhaegei ,  which is  character ized by thebrown_ptastron and the rack or 

"d"Ë"i tuÏ;*l;.îË;;ï"oi-l.il;
wo.rks. lets to suspect  that  other d ist inct  var iet ies have been confuset ls ' t th the s1'mpatr ic  p,  nasulus.

C'est Srr.rNecrn : lg0g qui rétablit le genre phrynops de Wecr,pn
!11191 !*oo,;Çlapaud; ,!i,1,, f""". Espè"ce type: "Enigs geollroanaScH*EIG.ER, l8l2) par respect des règies de-rà nomeniralure zooro-gique. Le même soucis conduirit cet irrterrr à créer le terme Batra-chemys _(Barpcrloo, Grenouille i E4ru6, Tortue) pour désigner Ie sous-
Ë::-::_Il,IrT{- j" Bour.rxcrn (1889) (espèce type : Ëmys nasuraJcHwErccER, lg12).
. Le genre grammatical de p/rrynops est Ie masculin (cf. : C.odeinternational de nomencrature,ooiogiqu" : 1g61, pp. B0-Bl et FrrzrN-cnn : 1843, p. 29), quoiqu'un désaccorà subsiste ôncore sur ce point

ZeNcrnr, et Mnnev_ (lgb8) regroupent les genres MesoclemmgsGn'c'v (1873) et Batrachc-mys ste.r'r*rcin (lg0g) io--" ,impt"s 
"o,rr-q:"":: d,e Phrgnops. Il faut toutefois noter ici que Gn.r,v (1ô64) avaitadopté un classement identique a'ec nomenclaiure différente. cetteopinion, admise par MEnrnNi (1970), est certainement la bonne, carcepurs STEBENRocK (1904) les caractères considérés comme géné_

Lll^"_*,-"f util isés pour Ia_systématique sonl apparus comme étantrnstables. Le nombre de plaques neurales est ràiiable : 6 ou Z chezPhrgnops Gtricto sensu), 0 à b ctrez Batrachemus, 0 à 4 chez Meso-
9l^eymys (SrnnnNnoc*, lg-0-4 ;_ MtrrrEn, lglT ; Zinor*, et MroEu,19ô8) ; de même est varia-ble ra largeur relative du crâne, ainsi gueIa largeur de la crête- pariétale -Edi".r" : MEnrENs (1962) siqnaleque la crê-te pariétale dè-phrynops hogci a une largeur inférieure audiamètre horizontal de |orbi[e. ô". r""*".gues ont pour but de mon-trer que seule une étude anatomjqtre portànt s.rr ùn grand nombre

9:r:?:"^ï^"":,1:."r confirmer ou inii.r,iu, la vatidiré dËs sous_genres
Bliil^"lj._ C'est pourquoi je préfère utiliser actuellement le genre
:::!:""lt rsans :n préciser le sous_genre. (Je pense que l,on divraitproceder de mênre avec le groupô Ernydurâ_Elseyà australo_néo_guinéen).

ii';,"'.;
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1 .  Phrgnops nasulus (ScHwnrccr . :n t8 l2)  e l  Phrgnops tubercula-
tus (LuroEnwALDT, 1926).

Ces deux espèces ont  été longlemps confondrtes ;  la  descr ipt ion de
Lunonnu'etor  (1926) passa presque inaperçrre,  et  la  première men-
t ion de P.  tuberculc l t rs  en tant  qu 'espèce proprc est  ce l le  de FnoEs
(1957).  Ze^-crnt  et  À{ruru (1958) d is t ing i rent  P.  tuberculofus de
P. nasulus et  posent  t rn problème qui  n 'est  pas encore é luc idé :  s i
P.  tuberculo lus est  une espèee b ien dél in ie,  morphologiquement  et
géographiquement ,  i l  n 'en est  pas de ntême pour P.  nasulus.  Cet te
étrange méconnaissance a trois causcs : le t1'pe < Emqs nasufa > de
ScHwptccnn est  un indiv idu juvéni le ,  et  chez les Phrynops en par t i -
culier les jeunes diffèrent beaucoup des adultes ; i l  existe probable-
ment plusieurs espèces s5'mpatriques apparentées ; enfin les spéci-
mens sont toujours rares même dans les Muséums importants. C'est
pourquoi j 'ai pensé qu'i l  fallait avant tout étudier le type de
ScHwelccpn, conserr'é au Musénm cl'Histoire Naturelle de Paris sous
le numéro 4140. Cet examen a été rendu possible grâce à I 'obligeance
de M* ' le  Dr Roux-EsrEvn.

2. Le type * Emys nasufo > de Scnwerccen (Origine inconnue).
La description (en latin) de ScHrvnrcceR (1812) est fort brève ;

celle de Duuenrl et BrRnox (1835) de < Platemy.s schureiggeri > est
plus complète : je n'en ai pas trouvé de plus précise, de même que
je n'ai pu trouver unc seule figure de cette Tortrre. Je répète qu'i l
s'agit d'un individu jrrr 'énile conservé dans I 'alcool ; les principales
dimensions sont données dans Ie tableau I. J'ai fait le schéma de
I'écail lure du plastron et de la dossir\re, le nrême principe est repris
pour les autres Tortues étudiées.

Les bords latéraux de la carapace sont déformés, comprimés. Une
large carène continue s'étend de la première à la cinquième verté-
brale. Les écail les du disque, certainement granuleuses, sont
absentes; mais leur contour est profondément inscrit sur les plaques
osseuses sous-jacentes ; par contre i l n'est pas possible de distinguer
les l imites de ces dernières. Sur la face inférieure les écail les du
plastron sont présentes de mêrne que Ies marginales postérieures.
La peau du cou est f inement granuleuse, celle du dessrrs de la très
large tête est divisée par des sil lons peu profonds (examen au bino-
culaire) en de nombreuses petites cases parfois inachevées dans Ia
région pariétale. La crête osseuse est large d'environ 3 mm en son
milieu. Les narines sont portées par un tubercule nettement proémi-
nent.

La dossière était peut être uniformément bmne, nrais les écailes
les p lus in téressantes,  les costa les,  sont  absentes.  Par  contre Ie p las-
t ron por te une grosse tache symétr ique brune,  b ien dét imi tée,  due à
une p igmentat ion profonde ;  de même les nrarg inales postér ieures
et  les supracaudales montrent  snr  leur  face in fér ieure,  le  long du
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bord externe, des triangles bruns. L'intérêt de ces triangles sera dé-
montré plus loin. La peau des parties l ibres est grise, plus claire à
I' intérieur de Ia carapace ; seule le dessus de la tête ést brunâtre,
tandis que la machoire inférieure et les petits barbil lons, Ia ma-
choire supérieure et la région qui la borde des narines aux yeux et
aux tympans, ainsi que ces derniers, sont blanchâtres.

Emgs barbatula de GnevexHonsr (1829) (figurée) a une écail lure
pratiquement identique quoique la nuchale soit absente (anomalie
signalée par LtreoaR\À'ALTD, 1926 pour P. tuberculalus) ; la tache
ventrale est semblablc, mais les triangles marginaux ne sont pas
représentés.

Par contre la description de la coloration d'Hgdraspis maculata
par Gur, 1873 convient en tous points à Emgs na.suta, i l  s'agit éga-
lement d'un jeune individu (fide BoulsxcEn, 1889). Je pense donc
que ces trois indir-idus appartiennerrt à la même espèce : Phrynops
nasulus.

Représentat ion schémat ique de l 'écai l lure de la dossière et  du plastron.
Frc.  1.  -  Phrgnops nasufus,  type,  échel)e 1 :1.

Les autres Chélidés déerits à partir d'un spécimen unique, et sou-
vent mis en synonymie (parfois avec hésitation !) avec Phrgnops
ncsutus en diffèrent davantage que les Tortues précédentes. Emys
stenops Sprx (1824) ( f igurée)  ( in  :  S l rnnxnocx,  1909 ;  FRoEs,  1957 ;
MEntExs,  1970) est  un indiv idu jur 'én i le ,  ce qui  fac i l i te  la  comparai -
son. SpIx précise la coloration : nigerrima. La tête est proportion-
nel lement  beaucoup moins large que cel le  de l 'Emgs nasula ;  e l le
porte sur sa région frontopariétale des écail les bien délimitées, dis-
posées svmétr i r luement  :  leur  conf igurat ion rappel le  cel le  rencon-
t rée chez Phrynops g ibbus (ScHn'nrccen,  1812) ;  l 'écai l lure de la
carapace, la largeur du plastron confirment cette similitude.
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Platenrys nr i l i r rs i i  Duuenl l -  e t  Btnnox (18: là)  ( in  :  mêmes auteurs
que pour E.  s tenops' )  est  décr i t  d 'apr t 's  t tn  ind iv idt r  adul te,  apparte-
nant  au Muséum de Par is ,  numéro 8755.  Son examen me permet de
croire qu'i l  s'agit d'un Plrrynops gihbtts (conlparaison avec le type

Frc.  2.  -  Phrgnops wermuthi ,  échel le 1 :  2.

F r c .  3 .  -  Ph rgnops  t ube rcu la tus ,  éche l l e  1  : 2 .

Emys g ibba de ScHtvr lccr I t ,  n t tmér<t  8756) dont  la  carène dorsale
est émottssée. La crête pariétale est t 'ott large ; les écail les frontales
et  par iéta les n 'ont  p lus de l imi tes v is ib les :  la  s t t ture anale médiane
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es l  p l t rs  cour te <1ue cel le  d '8.  g ibba,  nta is  cct te var iat ion est  f ré-
quente clrez les Phrynops : Phrqnops dohlf Z..rxcanr- et MrnrM (1958)
par  exemple.  Le tableau I I  donne des mesures in téressantes fa i tes
sur  les spécimens n"  8755 et  8756 précédents.  Hydraspis raniceps
Gn l r ' ,  I 855  ( f i gu rée ;  I e  c râne  es t  r e l l r ' ésen té  dans  Gner ,  1870 )  ( i n :
Botr r ,ExcEn,  1889 ;  Wr:nuurH et  MnRrnrs,  1961,  etc . . . )  est  également
un indiv idu adul te,  même, t rès probablement ,  âgé.  Malgré les dessins
publiés i l est diff ici lc d'avoir une opinion définit ive car Gn,ry est
avare de déta i ls  quanl  à la  colorat ion et  aux d imensions de ce spé-
cimen. Une étude précise de celui-ci (conservé au Brit ish }luseunt,
f ide Botrlrxcrn, 1889) serait intét.essante. I l s'agit incontestable-
ment d'une forme très proche de Phrynops nosulrrs ; j 'en reparlerai
p lus lo in.

Les descr ipt ions de Borr .excrn (1.389) ,  de Lur l rn\ \ 'A l r )T (1926),
de Zlxcrnr et MenErr (1958) sont imprécises et pourraient englober
plusieurs formes distinctes. Celle de Sresrxnocx (1904) est par con-
tre très détail lée : elle correspond tout à fait à I 'espèce présentée
maintenant  :  Phrgnops uermuthi  MnRrExs (1969).

3. Phrynops wermuthi Mnnrrxs, 1969 (Origine : Pérou).
MEnrEl,ts créa cette espèce pour deux spécimens dont la < terra

typica > n'a pu être précisée ; i l  semble qu'i l  ignorait alors que
P. nasulus et P. tuberculatus étaient bien distincts : cf. WrnuurH
et  Mrnrexs (1961),  Menrexs (1967).  Ce n 'est  qu 'en 1970 qu ' i l  se pen-
cha sur cette question et arlmit I 'espèce de LuenEn\r'ALDT ; sa con-
clusion fut que P. uermuthi et P. na.sufus étaient très proches sinon
identiques.

J'eus la chance de me procurer un Phrynops utermuthi. originaire
du Pérou également, au Tropicarium de l\{etz. C'est cette Tortue,
une femelle mesurant actuellement 130 mm de long, qui me permet
de faire Ia description suivante. Les individus de SlrnENnocx étaient
eux originaires de l 'Etat de Parâ au Brésil, situé à 20O0 km du
Pérou ; l 'aire de répartit ion serait fort étendue, ce qui est extra-
ordinaire pour une Tortue si rare.

Des stries ra1'onnantes, la plupart peu développées, parcourent
Ies écail les de la dossière. Le profi l longitudinal est à peu près hori-
zontal entre la seconde et la quatrième écail le vertébrale, transversa-
lement les vertébrales et les costales sont régulièrement convexes :
les prenières portent une carène continue, peu prononcée en avant,
les secondes un petit tubercule Ie long de leur bord postérieur. Le
contour  est  t rès sensib lement  e l l ip t ique,  à peine p lus large en
arr ière ;  par  cont le le  bord du d isquc décr i t  un o la le qui  s 'é larg i t
vers I 'avant .  La nuchale est  t rès ét rcr i te ,  mais les . r 'er tébra les sont
remarquablement  larges ;  même chez I ' ind i l idu de 177 mm décr i t
par  SrErnsnocx,  1904,  les ver tébra lers centra les sont  p lus larges gue
longues.  Cet te par- t icu lar i t i '  tend à J)roulcr  qt re cet te espèce at te int
une longueur b ien supér ieure.

i : -
t  " " . .  -  -  - t ' , .  r .  ;
. '  . j .  ^ :  -  -  

' : : ; " ^ ' .  ;  1 - '  : -

?. :... ,. i.:.1,.i,,;"+.;;



sÉ,ANcE uu 27 u,rns 1973.

Le p last ron est  large en l r .anl ,  mais i l  sc rét réc i t  net tement  vers
I'arri i 're, spécialement au niveau des écail les anales. Ces dernières
sont fortement échancrées. Le pont est très court ; les inguinales
sont  rédui tes,  par  contre les ax i l la i res sont  t rès a l longées antér ieure-
ment .

Le cou et les membres sont trc\s rédtrits et ne portent pas de tuber-
cules pointus ; la peau du cou et de la gorge est f inement granu-
leuse. La tête est très large, le museau proéminent et légèrement
retroussé ; la peau du crâne est divisée en polvgones irréguliers,
ceux de la région médiane sont inachevés.

Les écail les dorsales sont colorées en brttn rottx et bordées de brun
foncé ; leur portion centrale est plrrs claire, spécialement pour les
costales oir I 'on remarque nettement le petit tubercule noir. Le plas-
tron est fortement taché de brun chocolat : la f igure formée, légère-
ment rayonnante au centre, a un contour âssez bien délimité. Mais
il est diff ici le de préciser si eette tache ne masque pas une pigmen-
tation plus profonde. Les sutures de toute la partie inférieure de la
carapace sont bordées de brun, mais cette coloration superficielle
s'estompe au fur et à mesure de la croissance. Enfin, détail impor-
tant, la face inférieure des marginales postérieures porte les tri-
angles décrits chez Phrgnops nasutrrs ; ces triangles sont très pro-
fonds, la bordure brune des sutures ayant tendance à les recouvrir
partiellement. Les surfaces sans pigment sont iaunes.

Les parties molles sont teintées en gris foncé à I 'extérieur, et blan-
châtre à l'intérieur de Ia e.arapace ; la machoire supérieure est gri-
sâtre, la machoire inférieure, les barbillons et les tympans sont jau-
nâtres. Le dessus de la tête olivâtre est orné de points et de taches
noirs caractéristiques : de chaque côté une Iigne joint le museau à
I'ci l et au-dessus du tympan, les deux l ignes paramédianes sont plus
sinueuses. L'ir is brun vert et doré porte également une barre sombre
horizontale peu distincte.

Les variations individuelles constatées chez Phrgnops wermuthi
sont très réduites, en raison du nombre infime de spécimens con-
nus ; chez I'holotlpe de Mnnraxs, numéro SMF 66246, la suture
abdominale médiane est plus longue que la pectorale. et c'est l ' in-
verse chez le spécimen présenté ici. Cette variation est connue en
particulier chez Phrgnops rufipes Sprx (1824) (cf. par exemple
Mur, l rn,  t966) ;  c 'est  pourquoi  i l  faut  s 'en méf ier  lors d 'une étude
taxonomique. Mais une comparaison des dimensions de cette Tortue
prises à deux années d'intervalle m'a montré que les écail les anales
devenaient proportionnellement plus larges avec l 'âge.

Phrynops taermuthi rappelle donc tout à fait l ' .Emys nasafa de
ScHn'erccpn aussi bien par l 'écail lure que par le système de colora-
tion, si I 'on tient compte bien strr des différenees dues aux tail les
respectives des spécimens. IIne conclusion définit ive quant à I ' iden-
t i té  absolue de ces deux espèces n 'est  pas possib le,  en ra ison de
I'absence apparente des l ignes céphaliques chez le t5'pe de phrynops
nasulr rs .  I r {a is  puisque I 'on connai t  actuel lement  aucune forme plus
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proche de ce dernier, et que I 'aire de répartit ion de Phrgnops urer-
muthi  est  apparemment for t  é tendue,  je  pense que I 'on peut  consi -
dérer Plrrynops nasutrrs et Pftryrtops urernrulft i conrnre étant syno-
nymes. De toute facon, une séparation éventuelle s'établirait au
niveau subspécifique.

Il existe à côté de Phrynops wernutlhi d'autres formes qui ont été
plus ou moins brièvement décrites, soit sous un nom particulier, soit
comme s\rnonymes de Phrgnops ncsrrlus. Ces Tortues seront étu-
diées pltrs loin, après I 'espèce bien définie Phrgnops tuberculatus.

4. Phrynops tuberculalrrs (Lurur:R\\ '.r-LDr, 1926) (Origine : est du
Brési l ) .

. Comme je I 'ai écrit plus hatrt, cette espèce n'a été que récenrnrent
séparée d,e Phrunops nasrrlus. Pourtant tous les spécimens que j 'ai
pu examiner ont montré une in't 'ariabil ité remarquable de leurs
caractères morphologiques.

LusnEn$'A,r,or donne conlme lieu d'origine des localités situées
dans les Etats de Bahia et de Cearâ. de l 'est du Brésll. P. tubercu-
Iatus décrit et f iguré comme P. nosrrlus par Mur-len (1937) provenait
également de I 'Etat de Cæarâ, tandis que Zlxcrnr- et Mrpeu (1958)
précisent pour cette espèce < Bassin du Rio San Fransisco >. Quant
aux sujets actuellement importés, i ls viennent de l 'Etat de Pernam-
buco : I'aire de répartition recouvre donc au moins tout I'extrême
est du Brésil.

La description qui suit est basée sur trois Tortues actuellement
vivantes, mais j 'ai également uti l isé les données de quelgues auteurs.

Le contour de la carapace est ovale, plus large en arrière: c'est
l'inverse pour celui du disque. Les bords latéraux deviennent recti-
l ignes, puis même resserrés chez les individus âgés. Les écail les dor-
sales portent de nombreuses stries ra1'onnantes, granuleuses, plus
ou moins saillantes suivant les spécimens. Les costales sont légère-
ment convexes, parfois planes : les vertébrales médianes sont à peu
près horizontales. C-es dernières écailles portent chez les jeunes une
earène continue ; une dépression se creuse progressivement de cha-
que côté de Ia carène qui devient discontinue puis s'estompe. Chez
Ies vieux individus, i l  ne subsiste {inalement qu'une gouttière mé-
diane. Ces mêmes écail les vertébrales médianes sont relativement
étroites : i l  me semble qu'elles deviennent aussi longues gue larges
lorsque la longueur de la carapace atteint une quinzaine de centi-
mètres. La dernière vertébrale s'enfonce en coin dans les supra-
caudales. L'écail le nuchale est large, puisqu'un ensemble de mesures
m'a permis de constater qu'elle était en moyenne seulement deux
fois plus longue que large.

. Le plastron est trt\s caractéristique chez cette espèce et en permet
aisément la déternination. Les deux lobes sont larges, I 'antérieur
l 'étant toujours davantage. Ces lobes régulièrement convexes le long
de leurs bords latéraux : les anales sont larges, I 'échancrure posté-
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rieure n'est pas très profonde. La longueur de I ' intergulaire est au
moins égale à sa d is lance aux abdominales.  Le pont  est  cour t ,  les
inguinales sont  p lus importantes quc les ax i l la i res.

Le cou et les membres sont relativenrent ft lrts, les extrémités srlnt
munies de larges griffes. Des tubercules coniqttes recouvrent les
sôtés et le dessus du cou ; leur inrportance semble s'accroître avec
l'âge de I 'animal. Cæ sont etrx qui sont à l '<lrigine dtt nom de I 'espèee.
Mais peut être plus caractéristiques encore sont les tubercules du
dessus de la  queue et  de la  région s i tuée entre cel le-c i  e t  les cuisses.
La gorge est recouverte de papil les granuleuses, comme chez Phry-
nops dahli. La tête est large, la peau qui en recouvre le dessus est
divisée en petites écail les ; celles de Ia région fronto-pariétale sont
plus grandes, disposées symétriquement, mais ont fréqrremment des
limites indistinctes. Le < nez > n'est pas retroussé comme celui de
Phrgnops nasufus.

La coloration de la dossière varie du brun jaunâtre au brun noi-
râtre ; elle est beaucoup moins chaude que celle de I 'espèce précé-
dente. Chez les jeunes on remarque une disposition rayonnant des
teintes. Le dessous de la carapace est principalement jaunâtre ; on
remarque toutefois une pigmentation brune qui s'étend plus ou
moins loin à partir des sutures des écail les. Mais cette coloration
superficielle disparaît lorsque se produit la mue. Seule persiste une
large tache grisâtre, aux l imites imprécises s'étendant surtout le
long de la suture médiane du plastron sur les abdominales et les
pectorales. Les membres, le cou et Ia gueue sont gris foncé, la peau
-souple de l'intérieur de Ia carapacc est grise avec des marbrures
blanchâtres ou rosâtres. La mâchoire supérierrre est grisâtre : la
mâchoire inférieure, les tvmpans, la gorge, la partie inférieure du
cou sont jaunes, plus ou moins tachetés de gris, ou inversement. Le
dessus de la tête est gris foncé, marqué de points ou de petits t irets
bruns. L'iris est brun, et forme uà cercle argenté autour de Ia
pupille ; je n'ai jamais observé de barre sombie transversale.

Cbez Phrgnops tuberculafrus la largeur des écailles anales est re-
marquablement constante, égale au tiers de la longueur totale de Ia
carapaee.

Une forme très proche de cette espèce, telle qu'elle est décrite ci-
dessus, mais s'en distinguant par grrelques caractères précis, a été
mentionnée par Ir{EnrENS, 1970. Cet auteur signale en effet avoir
examiné deux Tortues originaires l 'une du Brésil, l 'autre du Para-
guay qui ne diffèrent de P. tnberculalus que par l 'absence de tuber-
cules sur le cou et la présence d'une pigmentation sombre sur le
plastron. J'ai acquis récemment une Tortue identique qui provient
d'Asunciôn, au Paraguay et prouve qu'i l  existe bien ttne variété
dis t incte d,e Phrgnops tuberculafus.  Je n le propose d 'en fa i re une
sous-espèce nouvel le ,  que je décr is  maintenant .
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5. Phrgnops tubercrtlatus uanderhaegei, sous espèce nouvelle (Ori-
g ine:  Paraguay) .

Holotypus : un mâle adulte, actuellement vivant ; sans numéro.
Terra typica : probablement les environs d'Asunciôn au Paraguay.
Der ivat io  nominis  :  nommé en I 'honneur de Maur ice VlNoEn-

HAEcE, de l 'Association Herpétologique de France.
Diagnosis : axil laires absentes ; écail les granuleuses sur les tem-

pes ;  pas de tubercules coniques sur  le  cou,  la  par t ie  postér ieure du
corps et le dessus de la queue i plastron recouvert principalement de
pigment brun sombre.

Le contour de la carapace se resserre de chaque côté et I 'arrière
élargi se termine anguleusement. Les écail les supracaudales sont
très allongées, et en partie séparées par la dernière vertébrale. Les
vertébrales médianes, étroites, portent une carène interrompue. mais
seule Ia troisième est faiblement sil lonnnée de part et d'autre de la
carène. L'écail lure ne présente aucune particularité, si ce n'est que
les axil laires sont absentes. S'agit-i l  d'une anomalie ?

Les membres et le cou sont très forts, la tête est modérément large
(caractère probablement lié au sexe), le nez n'est pas proéminent.
La peau du dessus de la tête est l isse dans Ia région préfrontale,
divisée en larges plaques presque svmétriques du front à I'occiput
- s[ sn écail les arrondies très sail lantes sur les tempes. I l n'v a pas
de wais tubercules coniques, la peau du cou est seulement granu-
Ieuse. La base de la queue porte quelques grosses écail les près de
I'orif ice du cloaque. Le plastron est donc largement recouvert par
une coloration brun foncé qui s'étend de I'intergulaire aux fémo'
rales : chose curieuse, cette coloration disparaît le long des sutures.
Les parties l ibres sont grises à I 'extérieur de la carapace, blanchâ-
tres à I ' intérieur de celle-ci ; cette deuxième teinte se retrouve sur le
dessus de la queue et la face interne des membres. Les mâchoires,
les tympans, la gorge et toute la partie inférieure du cou sont uni-
formément jaune pâle. Le dessus de Ia tête gris foncé est marqué de
quelques vermiculations brunes ou orangées sur le front et près des
tympans ; les sil lons sont plus clails. L' ir is brun est traversé par
une barre noire horizontale, mais je n'ai pas pu distinguer une ligne
sombre correspondante sur les côtés de la tête.
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Phrgnops
Phrgnops

Phrgnops
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La coloration de cette sous-espèce est donc fort semblable à celle
de Phrynops gibbus, certaines particularités de Ia morphologie aug-
mentent encore cette ressemblance. I l est d'ail leurs possible gue l 'on
ait déjà confondu ces deux Tortues. Je pense en particulir au i lfeso-
clemmgs gibba de 267 mm décrit par Krxnenc, 1926.

La première mention de Phrgnop.s nûstrltrs au Paragual' semble
être celle de Mur-rEn, 193?. L'indiridu signalé était originaire des
environs d'Asunciôn. comme I'un de ceux mentionné par I\IEnrrxs,
1970 et eelui décrit ici. Vraisemblablement ces trois Tortttes aPpar-
tiennent à la même race. L'autre spécimen signalé par MnnrrNs,
portant le numéro SMF 625;13 (cf. I l Innlnxs, 1967), et provenant de
I'Etat de Sao Paulo au Brésil semble également conforme à la des-
cription précédente. Cette constatation est intéressante. car elle
Iaisse supposer que la répartit ion de Phrynops tuberculatus uander-
haegei correspond au bassin du svstône rio Paranâ - rio Paraguay.
Il n'est pas possible actuellement d'en préciser la l imite méridio-
nale, ni de préciser la zone de I'intergradation avec Pftrynops tuber-
crrfafus tuberculatus, qui serait à rechercher dans I'Etat de Minas
Gerais. Une intergradation entre P. tuberculatus et P. nasufus sem-
ble beausoup moins probable quoique l 'état actuel de nos connais-
sances ne permette pas de statuer définit ivement.

6. Formes voisines.
f,es trois espèces ou sous-espèces précédentes semblent bien défi-

nies, bien qu'il subsiste un doùte quânt à la morphologie exacte dtt
véritable Phrgnops nasutus nosufu.s ; Phrynops do'hli Zsxcenr- e[
MEnEu, 1958 est également une espèce bien individualisée dans ce
groupe, grâce à son isolement géographique (cf. MrnEu, 1966). A
côté i l existe probablement d'autres formes apparentées mais dis-
tinctes, si I 'on se réfère aux quelques brèves descriptions publiées.

Hgdraspis raniceps Gnav, 1855 possède €omme Phrgnoos nasulus
une dossière au contour ell iptique, faiblement carénée, à la nuchale
étroite. Les vertébrales se rétrécissent progressivement vers
I'arrière ; Ieur largeur modérée est l iée à un âge avancé, comme
pourrait l 'être la largeur considérable des anales. La tête très large
et les membres réduits font égalemcnt penser à P. nosrrtrrs. I{ais
comme je l 'ai écrit plus haut, seul un examen du spécimen, portant
en particulier sur les écail les axil laires et inguinales, ainsi que sur
la pigmentation, permettrait peut-être de conclure. Borr-rxcrn, 1889
a peut-être décrit Rhinemys nasuttr à partir du tlpe d'Hydraspfs
raniceps ; cet auteur donne comme aire de répartit ion le Vénézuela,
les Guyanes et  le  nord du Rrési l .  En 1904 SrrsENnocx étend cet te
aire aux environs de la frontière commune au Brésil. au \/énézuela
et  à la  Colombie (harr t  Rio Negro) ,  au Pérou ( Iqui tos ;  d 'après
Srn,r.ucH) et à l 'état brésil ien clu l\{ato Grosso (Rio Guaporé). Les
spécimens originaires du Rio Negro diffèrent, an moins par leur
colorat ion,  du < modèle > Phrrynops r rernrufh i ;  I 'un d 'eux at te int  la
longueur de 318 mm. Chez I 'exempla i re unique du l \ Ia to Grosso les
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ver tébra les médianes sont  creusées longi t r rd inalement .  I l  faudrai t
examiner ces difïérenls Phrynops pour déterminer à la lumière des
connaissances actuelles leurs affinités ; mais i l est permis de penser
que celui du Mato Grosso est proehe de Phrgnops lrrù'erculafus.
Selon SrnspNnocK, FrrzrNcrR aurail décrit cette Tortue sous le nom
de Phrynops (canaliculatns) n. sp. Vtalbaumi \

En 1909 SlnsENnocx ajoute la Bolivie à I 'aire de répartit ion précé-
dente. Les auteurs suivants, comntc par exemple l\{t 'nen, 1937 ;
1939 s ignalent  la  présence de P.  nasuf t t .s  dans I 'est  du Brési l  e t  au
Paraguay, mais nous avons vu qu'i l  s'agissait d'une confttsion avec
P. tuberculatus. Zlxcnnr, et Mrunv, lg58 décrivent brièvement ttne
Tortue originaire de Bolivie, proche de P. nosrrtus, qui diffère égale-
ment par sa coloration de toutes les formes actuellement connrtes.

Le dernier apport à Ia connaissânce de la distribution géographi-
que de ce que j 'appellerai le groupe P. nastrttts est celui de I\{noeu,
1960-a; 1960-b. Menru nous âpprend que ce groupe se rencontre
également en Colombie (Rio Guaviarc, Apaporis et Amazonas) : mal-
heureusement sa description n'intéresse que la carapace (figurée).

Cette brève analyse montre que le < problème > Phrgnops nosulus,
problème que ie n'ai pu gu'effleurer, est fort complexe. Comme je
I'ai écrit plus haut, seule une étude portant sur un grand nombre
d'exemplaires d'origines variées et connues pourrâ le résoudre. Je
terminerai en citant quelques traits relatifs à la biologie de P. nasu-
lu.s et de P. tuberculatus et en donnant un tableau récapitulatif des
différences plus ou moins confirmées permettant de distinguer ces
deux espèces.

Mais auparavant je prie M-" Ie Dr. Roux-EsrnvE, ItI '" et N{. le
Prof. Mltz d'accepter mes plus vifs remerciements. Sans leur bien-
veil lance, la réalisation de cette étude eut été impossible (1).

7. Notes biologiques.
L'élevage pendant plusieurs années de Tortues du genre Phrynops

m'a permis de faire quelques observations intéressantes. Ces Tortues
sont-élevées en aquatenarinm ; la température de l 'eau varie nor-
malement de 25 à 28'C. La nourritttre distribuée consiste en petits
morceaux de viande rouge et de poisson ; des proies vivantes, par
exemple Insectes (Cafards et Gril lons), Poissons et Lombrics sont
également acceptées tandis que tout aliment d'origine végétale est
systématiquement refusé. Cette nottrriture est avalée glorttonnement,
la cavité buccale se distend alors considérablement comme chez Che-
lus. Les pattes n'interriennent qu'exceptionnellement pour dilacérer
une trop grosse bouchée ; d'ail leurs celles de P. nasulus Qttermnthi)
ne peuvent  êt re d 'une grande ut i l i té  en ra ison de lerr r  fa ib lesse.  Lors-
que ces Tor tues sont  presque rassasiées,  les dern i i ' res l louchées sot l t
avalées diff ici lement et parfois rejetées.

(1 )  Je  r emerc i e  v i vemen t  l e  P ro f .  I \ lEn re : r s  (F ranc fo r t )  pou r  l a  l ec tu re  c r i t i q r t c
du manuscr i t .
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1. Contour de la dossière à peu
près ell iptique.

2. Vertébrales médianes larges,
les extrêmes peu élargies
distalement.

3. Dernière vertébrale 2 fois
plus. large en avant qu'en
arrlere.

4. Nuchale étroite.
5. Carène médiane continue.

s'estompant peu à peu (la
présence d'une dépression
reste à prouver chez cette
especer.

6. Intergulaire plus courte que
sa distance aux abdonri-
nales.

7. Axillaire allongée, plus im-
portante que l'inguinale.

8. Anales étr-oit_es, s'élargissant
âu cours de la croissance.

9. Membres et grilles réduits.
10. Nez retroussé, très proémi-

nent.
11 .  Tê te  t r ès  l a rge  (9  : 27  %) .
12. Dossière brun rouge.

13. Dessus de la tête brun ou
olivâtre.

14. Contraste entre Ia coloration
de la go.rge et celle de la mâ-
cnotre In lerreure.

P. tuberculatts, incl.  P. t .
vanderbaegei

1. Contour ovalaire, devenant
chez I 'adulte anguleux à
I'arrière et resserré sur les
côtés.
Vertébrales médianes étroi-
tes. les extrêmes très élar-
gies distalement.
Dernière vertébrale 3-4 fois
plus. large en avant qu'en
arrrere.
Nuchale large.
Carène devenant  rapidement
discontinue, bordêe par deux
gouttières qui peuvent se re-
JOrn( I re.

Intergulaire plus longue que
sa distance aux abdominales
(exceptions).
Inguinale plus importanle
que I'axil laire.
Largeur des anales apparem-
ment constante (33 lo de la
longueur de la dossière).
Membres et griffes puissants.
Nez dans le  pro longement
du front.
Tête large (9 : 24 %J.
Dossière brun jaune à noirâ-
tre.
Dessus. de- la tête gris plus
ou morns 10nce.
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La croissance en longueur de Ia carapace est sensiblernent de
f5 mm par an, pour P. nasrrtus cotnnlc pôur P. tuberculatus, mais
leur alimentation n'a rien d'un gavage I Les variations obserr'ées
dans I 'accroissement des écail les-a.rales sont indiquées plus haut,
j 'a joutera i  que la Iargeur de la  tête reste proport iônnel lô  à la  lon-
gueur de Ia dossière chez les deux espèces.

sur  la
Ia ré-

,

6.

7 .

3.

4 .
5 .
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9 .
10 .

1 1 .
12.

1 3 .

14. Coloration identique
mâchoire inférieuie et
gion gulaire.

P.  nasufus a des mcpurs tout  à fa i t  aquat iques,  b ien qu ' i l  a ime
parfo is  s 'é tendre hors de I 'cau pour prot i ler  de ra1 'ons calor i f iques.
Les pat tes sont  cer tes fa ib les,  mais làur  pal rnure ôst  importante,  ce
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TASLEAU I.
Dimensions réelles et dimensions rapportées à une longueur de 700 ntnt

de P, nasutus, P. wermuthi, P. t, tuberculatus, P. t. vanderhaegei. Les
aariations ertrêmes pour P. t. tuberculatus onf élé calculées à partir

'  des mesures prises sur quatre indiuidus de 110, 129, 152 et 230 mnt.

TABLEAU II.
Dimensions de P. gibbus et de P. miliusii, d'après les holotypes.

qui corrobore la remarque précédente. L'actirité est diurne : les
mouvements sont toujours lents et cette Tortue donne une impres-
sion d'ensemble de fragil ité. Pourtant la force des mâchoires tran-
chante-s est- exceptionnelle ; heureusement, cette espèce n'est pas très
agressive, même avec ses congénères.

P.  tuberculafus a ime à sor t i r  de l 'eau,  la  nui t  en par t icu l ier ;  sur
terre i l peut se déplacer à une vitesse exceptionnelle. Cette Tortue
est agressive, à un degré variable suilant les individus. Le nâle
P. t. uanderhaegei attaque franchenrent, it est indispensable de I ' iso-
ler.

D imens ions  en  mnr naialu
{  type)

P. uter- i  P.t.  tuber-
m u t h i g  )  c u l a t u s ç

i P l. 7.a11-
i aerhaeget

Longueur dossière
Largeur dossière
Hauteur carapace
Longueur pla-stron
Longueur médiane plastron
Largeur Iobe antérieur
Largeur lobe postérieur
Largeur max, anales
Longueur pont .
Largeur max, crâne

192 :  100
1 9 7 :  7 1
59 :  3 l

771: .  89
156:  81
96 :  50
86 :  45
63 :  33
42:, 22
38:  20

100
IJ
33
87
80
50
43
28
21
27

6 0 :  1 0 0
4 3 :  7 l
2 0 :  3 3
4 8 :  8 0
4 5 :  7 5
24l .  40
2 0 :  3 3
7 4 :  2 3
l l :  1 8
1 7 : 2 8

129: 100
97 (70-76)
43 (33-35)

t21 (90-94)
113 (87-89)
65 (50-52)
60 (4e47)
41 (32-33)
34 (23-26)
31 (23-24)

Dimeosions en mm Phrynops gibbu<
( tvpet

Platernys miliusii
( type)

Longueur dossière
Largeur dossière
Hauteur carapace
Longueur pla3tron
Longueur médiane plastron
Largeur lobe antérièur
Largeur lobe postérieur
Lergeur max. anales
l-ongueur pont .
Largeur max. crâne
Longueur crâne .
Diamètre orbite .
Crête pariétale ..
Arc pariéto-squamosal

158 : 100
116  :  73
5 7 : 3 6

146 : 92
133 : 84
7 7 : 4 8
7 5 :  4 7
5 5 :  3 5
4 3 :  2 7

31
36
8
9 , 5
l r l

t75
130
54

155
r43
87
83
63
44

100
74
31
88
82
50
47
36
25

34
39
I

l 1
2
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Ces deux espèces de Phrynops apprécient une forte chaleur (28'C)
en particulier P. nosulrrs. Mais elles continuent à s'alimenter lorsgue
la température descend aux environs de 20"C ; comme d'autres Che-
lidae elles résistent à des températures très basses qui seraient
fatales à de nombreux Chéloniens.

Les Phrgnops ne sont pas des Tortues ér'oluées psvchiquenrent,
les P.  t r rDercrr la lus demeurent  toujours farouches.

8. Comparaison entre P. nasrrlrrs el P. tuberculatus.
Le paragraphe précédent donne quelques différences relatives au

comportement de ces deux espèces. Le tablearr qui suit concerne la
m<lrphologie et la coloration : certains caractères donnés seront
peut être infirmés ultérieurement, toujortrs en raison du nombre
infime des spécimens étudiés ici.

Laboratoire de Biologie qnimale de I 'Uniuersité d'Angers,
Attenue Laooisier, Belle BeiIIe, 49 Angers.
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t longueur de 700 mnt' .  t .  vanderhaegei. Les
élé calculées ù partir
,  129,  152 e t  230 n tn t .

129: 100
s7 (70-76)
43 (33-35)

r21 (90-94)
113 (87-89j
65 (50-52)
60 (4C47)
41 (32-33)
3a (2f'-261
3r (23-24)

192 :  100
r97 : 7l
5 9 :  3 l

l 7 l :  89
156 :  81
96 :  50
8 6 :  4 5
63 :  33
4 2 : 2 2
3 8 :  2 0

100
74
31
88
82
50
47
36
2ô

175
130
54

155
r43
87
83
63
44

rés fes holotgpes.

Platemys mdlizsii
(  type)

,ité est diurne : les
r donne une impres-
des mâchoires tran-
espèce n'est pas très

en par t icu l ier  ;  sur
nnel le .  Cet te Tor tue
indiv idus.  Le mâle

rd isrrensable de I ' iso-

34
39
I

1 1
2
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