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MAUREMYS lEPROSA 

Taxinomie de Mauremys leprosa 
(Schweigger, 1812) dans le sud du 
Maroc: la "Tortue aux yeux bleus" 
(Reptilia, Chelonii, Geoemydidae). 
Par Roger BOUR 1 & Jerome MARA~ 

Résumé - Mauremys leprosa est une espèce de Tortue d'eau douce 
dont l'aire de répartition s'étend principalement sur la péninsule Ibé
rique et le Maghreb occidental. Son identité spécifique, longtemps 
déniée, a été naguère revalidée, et tout récemment plusieurs races 
géographiques, toutes marocaines, ont été formellement décrites. 
Nous présentons ici une nouvelle sous-espèce également marocaine, 
dont la répartition , relictuelle, correspond au bassin fluvial de l'oued 
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Roger B OUR & Jerôme M ARAN 

Draa, race géographique immédiatement identifiable à la coloration 
bleu intense de l'iris. Cette note comprend éga lement une redescrip
tion du type d'Emys leprosa Schweigger et une étude des différentes 
formes nominales affines qui ont été associées à ce taxon. 
Mots-clés: Reptilia ; Chelonii ; Mauremys leprosa ; (taxonomie) ; sous
espèce nouvelle; Maroc. 

Abstract - Taxonomy of Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) in Sou
thern Morocco: the " Blue Eyed Tortoise" (Reptilla, Chelonii, Geoemydl
dae). This note mainly deals with the nominal taxa associated wlth the 
leprous terrapin, Mauremys leprosa (Schweigger, 1812), stresslng 
upon the nomino-typical sUbspecies and its holotypus, and descrlbing 
a new Moroccan sUbspecies primarily distinguished by its deep blue 
eyes. 
Key words: Reptilia ; Chelonii ; Mauremys leprosa; taxon orny ; new sub
species ; Morocco. 

AIH"év ialiOIlS 
BM NH: Briti~h Museum, N;lIura l l'Ii ~tory 

(main tcnant Na tural Hi ~lOry MU .')èll lll ), 
Londres, dépanement de Zoolog ie, 
ft.'INH : Mu~éull1 nationa l d ' Histoire nalUreJ+ 
le, Pari" labor.uoire de Zoolog ie, Reptiles ct 
Arnphib iell', 
ZS~'I : Zoologi!>che St:lat.')allll1llung, Miilll; hen. 

1. Le type d' Emys leprosa Schwelg
ger, 1812. 

Public~ltion origina le 
Emy.\" h'pm.WI a été décrite par A, F. SClIWEIG
GER dan s le remarquable . Pr(J(lrollllls MOllO' 

grar,hilll' Cheloll;O/"lIlIl·. prodrome d'une 

Mo nographie qui n·a. hé las. j amai s vu le jour: 
:-.e lon J) UMP: RII & SIBRON ( 1 X3-l : -lI S) . 
SCHWI:IGGI:R avail le dc!->sci n dc continue r 
l ' Hi,Ho";lI 7l' .WUIiIlIlI/l de SCI-lOEI'FF ( 1 792-
1801), R:lppc loll.') ic i que Ct! travail a été 
publié en deux section.'). la coupure é tant tOUI 
à fait arbit raire ct correspondant ten ainement 
aux impér.i1if!-> de l' édition, La prcmière sec
tion ( 18 12a: 27 1-368) a paru dans la troi ~ièllle 
livrai:-.on du prc micr volume des ·/\rchil't,'. la 
seconde ( 1 & 12b: 406--l62) dans la quatrième, 
Après un coun ' Pmt!/llol/ellda' (271 -272) CI 
un ·C.put 1. 1l1 ,,',illlli l"ll/in' (273-279) com
mence la dc!->criptinn des taxon". genres CI 
c!>pèœ!->. qu i compre nd deux volet:.: ·Cap. II. 
Cl'Ilera et Spt,cje.\· (279-327) et 'ClpUI III. 
SpCÔt'I"IIm IIQI 'a rum el q/U/e/"l ll lliam iml}etfl'c-

1 1.:lbolfllltl,rc: u.. ... RC:Il"k .. .:, AlIlllhlhil·n .. , r. ' U~U!1I l1a"<1l1al d' , " .. wirl· '''''urdlc, ~5, n i!: Cn' ,cr, 750U5 "ARIS 

~"CUI,ul .. U ... I,c:u .oJ .. Vi)!nola, 20lB \hu, 
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MAUREMYS lEP ROSA 

le l"o,~lI il(jl1l/JI (lccllra lior de.çc'/"iprio· (328-
363). Heurcu~cmcnt. IOU l es les descriptions 
nouve lle!'> de genres CI d'cspèœ:-. onl été 
ind uscs dans la premi ère !'>cction : car. scule 
cl!l lc-ci. d'url s tri ct pu int de vue nOIlH:ndalll

r,, 1. peul -être considérée comme incluant les 
de~cripl ions origina les . En re vanche. le der
ni er chapi tre. 'Capui 1 V. IIII/strol;o S."1I011."1II0-

ri/III' 06:\-368: 406--lS8} est à che val sur deux 
li vnli :-.on:-.. Entin le!'> dernière!'> page!'. (459-
-161) concernent des 'Addellda': 12 cspèœ:-. 
no rn in.tlcs SOIl! impliquées. 

Description origin~ll e 
Emys lepro.w est décrite paf SCHWI::.IGGI::R 

( lMI2a: 298: 339-340) comllle cinquième 
espèce dans son acception du genre Emys. 
L' cn ~e rnble de la diagnose CI des deux des
criptions don ne plu.\ieur~ carac tèrc~ fonda
mentaux, co rrespondant bie n au ta xo n 
actuellement reconnu: 
'Maxilla .'III/u' riof' l 'a ,H / .'I (lp;c'em II/dl/qlle 
.'lill/ulla' .. , 'Tesla (ll'tIli IlIIlIIili, lel 'if('/' ClI f'ÙW

la, (!b,~(' I1/'l' j1f1vù!o, IIIbe/'(,IIIi.~ clll('(lrt';s l'e'T/I

cQ,w' ... 'Sfe/'lllllll (ll/fice f l'l/1/l'{/fl llII, pO.\'fif'l' 

Tableau 1. Yerrues de la dossière de l'holotypc d'Emys feprosa Schweigger, J 812, N ; nombre de ver
rucs; V: éca ille vertébrale: C: écaille costale: M : écaille marginale; 0 : droite: G: gauche: 1-9; 
rang de l'écaille d':lv:mt en amère. 

Ecaille VI Vl V3 V, CIG C1G CJG CI D C2D C3D C4D M3G M4G M5G M6G M9G M6D M9D 

N l 1 1 1 3 l 1 4 4 l l 1 1 1 1 l 1 4 

Tublcuu Il , Mcnsurmions en mm de l'holOlYpe d'EIII)'.f le/Jrosll Schweigger, 18 12, d'après la descrip
lion originale en pouces et lignes (SCHWEIGGER, 18 12 : 340), DUMÈR1L & BmRoN, 1815 : 242, et le spé
cimen MNHN 1934, 

Mesure SCII WEIGGER DUMÈRIL & MNHN 1934 
BIBRON 

Longueur de la tête l' = 27 25 env, 26 
Longueur de la carapace 3"33'" = 88 95 (courbe) 90 (droite) /95 (courbe) 
Longueur de la queue ,'6" = 40.5 45 40 (orifice du cloaque) / 

47 (encoche anale) 
Longueur du pJ:lstron 3,.. = 83.5 83 83,S (maximale / 78 (médiane) 
Largeur de la tête T" = 16 16 16.5 
Largeur de la campace (Y2) 2'4" = 63 - 64 
Largeur du milieu - 85 (courbe) 68.5 (droite) 1 86 (courbe) 
Largeur de la carapace (Y4) 2'5" = 65,5 - 67 
Largeur antérieure du pl as tron 8" = 18 20 19,5 (sai llie gulaire) 
Largeur médiane d,u plastron 1'6" = 40.5 57 40,5 (abdominale sans le pont) / 

55 (abdominale avec le pont) 
Largeur postérieure du plastron T= 16 15 [5 (poimcs anales) 
HaUleur de la carapace 1'2" = 31.5 30 33 (maxinmle) 
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bifidu///. ill lhwdecil// lII'1!lIS dil·i .\IIIII. pel' .'iylll-

1'".".\;'1 C//II/ lestll (,()l/j w u'IUII/: bme/(lf' lIig ri

(·(IIIIt'.\'. I/lleo irreglllarirer l//orgÎlIll/(ll" (notrc 
traduclion: Bords de la mâchoi re supérieure 
si nueux de chaque côté. ve rs la pointe du 
bec .... Carapace bas:>.c CI ov'llai re. fa iblement 
carénée. jaune sombre. rendue vcrruqueuse 
p~l r de :>. tuberculelio lioaillanls ... Pla:-. tron tronqué 
en ava nt. fendu en deux en arri ère. divi~ en 
doute secteurs. relié ~ la dos~jèrc par une 
~yrnphy~c 1= ~ynart h ro~el: écai ll es noirfltres. 
bordées irégu lièrernelll de jaune). 

HololYI)l' 
SCIIWEIGGER donne une série de II mesurc:-.. 
en pouce", ct lignes (anc ienne~ unités fran
ç:lises: pouce de 27 mm): la carapace est 
longuc en ligne droite de 3 pouce!> 3 lignes. 
soi t ca. 88 rnm (Tableau 1). La tortuc examinée 
existe toujourlio - conservée cn alcool - dans les 
coll ecti ons du Muséum nationa l d ' Hi stoire 
naturel le de Pari s. laboratoire des Reptiles ct 
Alllph ibien~. :>.ou:>. le n° MNt-i N 1934 (:lI1cicn 
numéro: 32 1. dan~ le cata logue manu:>.crit de 
1 86-t). Ce ~pécimel1 est unique. donc holotypc 
par rnonotypic. car SCIIWl:.IGGl:.R ( 18 12: 298) 

nou~ don ne les précisions sui vantes .!Iur Mln 

origine (notre traduction): ' j'ai vu au Muséum 
de Paris un :-.pécimcn. jadi:-. con~ervé ~ L.l 
Haye\ pui ~ j'ai retrouvé une ligure ct ~ lIrtou t 
une description de cc 1ll~ llle spécjm~n·'. sous le 
nom adopté ici. dans un manusc rit de 

HoIo'ype 
(fEmys lep rosa 

Schwelgger.18'2 
(MNHN '934): 

lIue dorsale et lIue 
lIentrale. 

Roger SouR & Jérôme MARAN 

Holotype de 
Mauremys lep rosa 

lIanmeerhaeghel subsp. 
nOIl. (MNHN ' 996.8204); 

\lue oorsale et 
\lue \lentrale. 

3 hn 17'J~ le_ 1 r~",,'~I' unt I>unfi,<!ué tbn_ le C:lbmc. du S •. ldhulKk.'r un l"1I'-"lIIhle oJ ' UhJCh d'lll_u"rt' n~lurc:llc; hrr pJt c\rrn,)k 
8 mlll . 1971 

J ·t.j Jt.dl'm· _I~nlfic hlen d" ",.:ml': (cpc:ndanl. I>~ \IIJolll &: 8111110' \ Il:135 ~,,::! ) cl 1\ DI \111111 Il K51 . 9 ) compœnnem ,hW,!rCIII'"CII 
ri c,lImcm <1u ' ll ) :1 Ut·U\ _pécmk:n, \" Il ISOIIlo, Il.01 III :1""1 Irtlll'l ... lU' cc num ,pécifiqut' j/l'p" ,."j. unt' figuI'C: rcl"!t .... nl~nl u'x' 
ErnydC" p.urauruk:nI ...:rnbbhlt' 11 une :IUlre . qu'" :'\JII l'm·t'(kmmt'nt ob""l'\œ dan' le Mu .... <.c oc "an, ... IlId,\,du ...,mhl.lhle ~ un 
muI'C: r1guré 0.1.111_ le, MSS dl.' S.:hocpf·l. SI l'on lkllllN ~'CIIC IIIlerpr':I3lIU". te 'p.. ... ·uncn MNI IN 7'JJ.b e,' le ICO::IUI)~ d' ".Rn. Ir,.,.,· 
}// Sch,'ot.'I~~er. HII:!. 

~ Juh: ... n D ... 1(1 5('11("01,.1' \ 1 752·11l()()). aUIl"Ur dc Il,,lOrlil '''''I,"/ilmlll INUlliflIr,dlld.lr ,Ir" S. l"hI~"'I .... ). 
tl J"lIann Chn_II:1I1 Da" •• '1 '\III !)("IINI·RlIl \ 17.19· 111 101. aule"r dt: N<I'"'M"" IIi, 1111' /"'" S<iIl~,'II".·",. édileur oJl"~ ""'''''""m,'' /11'11"'" 

"III' ,U' de 1."" 
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MAUREMYS lEPROSA 

S CIIOI:.I'FI·5 que III 'avait gracieusement commu
niqué SCHRER ER6', 

DUM I~RJ L & BIBRON ( 1835: 242-243) men
tionnent celle tortue. Cl en donnent les princi 
pales mensurat io ns (c f. Tab leau Il ) san s 
ex pressémen t préc iser qu'il s"agit d u Iype de 
I"cspècc, ma is e n mentionnant tollte fois que 
SCl tWEIGGER I"avait 'précédemmen t observée 

dans le Mu~éc de Paris QI) elle est encore", 
En rcv:mchc. A. DUt.1ÉIHL (1 85 1: 9) indique 
bien. pour un spéc imen d"origine inconnue. 
'T YPE de r Emy.~ fl'pro.m Schwc igge r'. ct 
r étiq ue !!c (imprimée) de MNHN 1934 porte 
l 'i ndicati on ' EMY$ LEPROSA type de Schwcig.' . 
Malheure use me nt. celte indication a été omise 
dans les di vers c atal ogues manu $c rib du 

Mare subadulle: rio Orlina. Catalogne. Espagne (11 1. 1995) 

Laboratoire. ct c ' CSt par erreur que nou s J vons 
indiqué le nO MNHN 7936 COlllllll! ho lol )'pe:. 
J. IVERSON (l vERSON. 1992: 14J ). 

Elymologie 
Bien que $ClIWEIGGEK ne le préc ise pas.It'IJ/"O
.w fail bien sûr :l J1 u~ ion :. la lèpre . plu~ parli 
culièrement à ses manifest:uions externes. Il a 
été mainles fois éc rit. COlllme par exemple 
tians Gt\OOw ( 1901 : 357) el LovER IDGE & 
WrLu M.ls ( 1957: 198) (lue 'The name /epm.w 

rcfe rs 10 the Icprolls appcarancc o f Ihe carapa
cc resulting from atlacks by freshwater algae. 
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la which Ibi s terrapin is especiall )' prone 
owing ta its man ner o f lire. Whe n Ihe mud
encru sted repti le emcrges from it s slim)' pool 
la bask in the hot M ill. ils hurny shields te nd 10 

beco me briu le and t1ake off. En tcring throug h 
Ihe cracks. the alg:lc Ilourbh in the MJlpi
gh ian layer and even in the llnderl ying banc, 
which bcco rncs gangrenous in places ' . 
LïlOlotype ne montre ricn de scmblabl e, ct 
SCHWEIGGER ( 18 12a: 339) n'in siste que sur 
'Scutell:. disc i tredecim. singulis tll berc ul is 
calcare is quasi verrllcosa ' (notre trad uctio n: 
13 écailles du d isque pOl1ant des sai ll ies bos

...ue!'>. cOlllme cou verlcs de verrues ). 
Effectivement. parmi d'aut res sy mptômes, la 
lèpre sc caractéri ... e par la formation sur la 
peau ou Ics muque uses tic nodul es plus ou 
moins vo lumineux : on parle alors de lèpre 
fII!Jerclllell .\·e ou IIIhérellse, 11 est donc éviden t 
quI.; c 'est la présence c hez. l'holotypc dc ces 
(I//)l' f'(' /I/I ' S - sortes de verrlle~ pathologiques 
peut -être provoquées par de mau vai ses condi 
tions de capti vité - qui justilï c Ic nom de l' cs
l>èce. et non pas une éventue lle desquamation 
de la couche épiderm ique. 

l'.ul icu!:.trités de l'holol)'pe d'/.:mys lepro.\"ll 
Il s' ag it d'une femelle subadultc. co nservée 
dans I·alcoo l. dont les dimensions princ ipales 
sont données dans le T .. bleau II. Le patron de 
coloration est encore di stinct. quo ique estom
pé sur la face dors .. le. Les sutures osseuses 
neurales ct pleu ral es sont bi en visibles à tra
ver!'> I c~ écailles . On rcm:lnl ue des tache!'> cos
tales centrale !'> elliptiques, bordées de sombre: 
des t ache~ costales dis tales (visibles sur Cl 
C2) courtes, arro ndi es : sur le plastron. une 
tache ce ntrale étendue, entière_ avec seule
ment unc petite éc lairc ie di ssymétriquc rayon· 
nant ù part ir du sillon huméral médian: des 
tac he~ gu laires et mandibulaires pour la plu
part iso lées. arrondies ou à bord ~ inucu x. 



Male adulte: rio Qrlina, Catalogne, Espagne (111.1995) 

L'ornemen tation te mporale ( ' ~pol' postoc ulaî 
re) est ,) pei ne visible, mai s présente. Sur le 
cou s'éte ndent longitudinalement 14 li gnes 
claires princi pale~ . séparées par autant de 
li gnes secondaires (po intill ées), devenant net
temcn! plus colorées (probabl ement de teinte 
orange) e n direction proximale. Les verrues 
pat hologiq ues sont au nombre de 34 : leur 
répartition est donnée dans le Tableau J. 

Loc;lI il é Iypc 
SCin VElGGER a éc rit 'Patria ignota'. Il est donc 
probable que le rn:tnu ~crit de SCHOEI'FF n "ind i
quai t pas d·origine . M ERTENS & M ULLER 

( 1928: 22), san~ con naître cc spécimen, ont 
préc isé 'Terra typica (restr.): Slidspanien'. 

Roger B OUR & Jér6me MARAN 

qu'il fau t interpréter comme 'Loca lité type 
désignée (et non re strei nte): Sud de l' Es
pagne'. Il est poss ible qu'ils aient été innuen
cé~ par la loca li té type de Clel/l/llys Jigri: 
Mi chah c llcs. sy nonyme subjectif d'Emys 
h'pm.w Schwc iggcr (voir plus bas). 

Il , Taxinomie et nomenclature 

Synonym ie 
NOliS admctlon." comme :..ynonymes subjectifs 
d' Emy.\· lepros(1 Schwcigger l c~ espèces nomi
na le~ Sui v.lIlIe~ : 

Tes/IUJfI orbici/loris Linné. 175S 
Descripti on orig inal e: Sys/ell/a N(lfurae 10, 1: 
198. 
Luc,tlité Iype originale: Europe méridiona le 
(' Habirat ill maidiol/ali!m.\" E/lropae'). 
HolOtypc inconnu (fide L ONNHERG, 1896: 
ANDERSSON, 1900: VANZOUNI. 1 969). 
Etymologie: c ircu laire, de odJi.\". cercle, rond: 
le spécimen décrit étant un juvéni le. 
Elémc nt di agnostique remarquable: 'Sternum 

pos/ice bifidlll1l· . 
Comme nta ire:.., Nous penso ns que llNNÉ 

( 1758: 198), à partir de deux jeunes individus, 
a le premier décrit l'espèce qui nOli s intéresse 
ici. cn même temps que l'aclllell t.! Emy.\' orbi 
nllari.\" (notre Ci!.wdc), sous les noms re!'pec
tifs de Te.~ tlld() orbiC: /flaris ct de Te.\·I/1do 
IlIll/ria. la seconde - dont le nom est déjà utili 
sé par PLINE - élant bien diffé re nciée par 'Ster-
11111// posrice fI'I /l/ClU/lfII· . 

Toutefoi s, nous n'a llons pa!' rnod ili er une 
situat ion nomcnclaturalc .')tabiliséc depuis plus 
de 120 ans, préc iséme nt depu is que BLAN FORD 
( 1876: 308) a imposé le taxon nomi nal Emy.~ 

orbieu loris a ll X dél>en), d'Emy.\' Jllwria . 

Emys lepro.m Schwciggcr. 1 S 12a. 
De:.cript ion o rig inale: Krùlig.\·b. Ardl. Mm. 
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MAUREMYS LEPROSA 

Mâle adulte (G) el femelle adulte (0): rio Orlma. 
Catalogne. Espagne (11 1. 1995) 

Morll. 1: 298. 
Illustr.u ion: :.pécimen figuré ici pou r la pre
mière fo is (lig. 1). 

LOt.:al ité type d6 ignéc: Sud de rEspagnc (c r. 
c i-dc:.:-u .. ), 
l-IololYpc: MNHN 1934. 
Etymologie : lépreuse. cn raisoll de .... tubcrculc:-. 
d 'origine p:uhologique de l' ho lOl ypc (cf. d 
d C.'NJ\). 

El élll l.! lll. ... diagno:>.1 iq ucs remarquables: ' Ilm!;
ll'lU' 1 .~ll'mil Il;griCllIlIl'.\, II/Ieo irH'~~lIll1rilt'r 

/l1ll rI-! ù/(/f(ll.' •• 

Emy.~ IlIlt'SCellS Schwciggcr. 18 12:1. 
De .... cripti on originale: Kii/ligsb. Ardt Nm, 
,H(/fll . 1: 302. 
Localité type:'!. 
I-Iolotypc: tvINHN. non idcTl li lié: L = 15 1 mm 
(d'aprè .. SCHWI:IGGER). 

Etymologie: jaull<Ît re. LIe I//IM. j aune. ct :"Iuf
fixe inchoatir (' .l'Cl'IIS: SCIIWhlGGI::.R ( 1809. lm) 

,wail d'abord nommé celle C!<Ipècc W/"llida 
( ... ale, çra!>",cu!<Ic), 
ElémcllI diagnostique rema rquable: ' Tesltl 
.vnrli(/l' /lIIeo' , 

Emy,\' 111(11'11/01'('(1 Spix. 1824. 
De .... cripti on originale: Te!>!. Bm!>i!. : 13. 
ll hl!>lralion : $PIX. 182 ... : pl. ID 
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Localité type: . Br6.i l' par inférence: probable
men t Espagne. env irons de Gibraltar. !>c lotl 
TEMMINCK & SCIILI:GI::.L ( 1834: 53). 
HoIOlYPC: inconnu (HOOGMOED & GIWIlER. 
1983: 35 1-352): L = 1 15mm (S I' IX). 
Et ymologie: qui a l':I !<1 pcct du marbre , de mllr

mol'. marbre. 
Elé l1lent~ diagnostiques remarqllab le~: ' o/i ,'o
Cl'o-br/lll/leoqlft! l'irescells. SlIblllS jlOl'iCll II.L. 

('ol'ill' ... Iillt'oli.\ Jhll 'i.\' il/Jiglli ... ·. 

C/l'mmy,\' .~i.t:ri: Michahelles, 1829. 
DCM: riplinn origi nale: /si.~ 1829: 1295- 1300. 
Loca lité Iype: 11/ fJollllliIJ//s hü p(I11;{/{' meri
diol/{/fi:;'. Collecteur: Dr. W /\LTL. 

Ho1otype: non identifié (aut refois à Nurem
berg?) . 
Etymolog ie: dédiée au Dr. A. SIGRIL. 
Elémcnts diag nostique!> remarquables: ';rides 
III/('oe. p/ll/cwfo (III/t! I!I POlit! pllpillolll lIigri
ClII/ ((' s;g 11(/ f(U!' • 

Femelle adulle tG) el mAie adulle (0): Silves. rio Arade. 
Faro (Algarve). Ponugal (VIII. 1994) 

Emy,\ /tllil'e/M Gray. 185 ... . 
De~cripliotl origimllc: PZSL 1852: 13 ... . 
Illustration: GRAY . 1855: pl. 9. 
Localité type: West Africa. River Gambia . 
Collecteur: M , CASTANG. 
Syntypcs (5 .,pécimc ns): BM NH 48.!U2.6-9 



Subadulte: Silves, no Arade, Faro (Algarve), Ponugal 
(VI II .1994) 

ct sans nO: nou veau x nO: BM NH 19-17.3.4 .43-
.w. 46 ct 1947.3.5.38-39. 
Etymolog ie; à I:lrge tête. de f(l/I/s. large ct é lé
ment cep .\, dl' {'apur, têlC, 
Eléments diagnostiq ue~ remarquables: 'Shcll 
pale o live, ycllowish bcncath ... neck ", ith very 
narrow yc llow lines'. 

Emys j /iligil/lJ.\'II.\· Isic 1 Gray. 1860. 
Desc ript ion originale: PZSL 1860: 232. 
Illustrati on: G RAY. ibid.; pl. 30. 
Localité type: Nonh Arrica'! Egypt '!. Col1cc
Ic ur: C. W. DO:'1VILLI:'? 
Holotypc: BM NH 1947.3.4.45. 
Etymolog ie: souil lée dc ~ uic. fulig inc u .... c. de 
juli,t:o. suie. 
Elé rne nt s d iagno:.t ilJu e... re ma rq uabl e .... ; 
' undersidc black ....... ide .... o r Ihe neck wi th nar
row white lines .. .". eiC. 
Emy.\· j/lligil/o.w est l" espècc Iype du ge nre 
M (lII remys Gray. 1869. par d6 ignalion origi
n;lIe. 

M a l/ rem."s I(lnjuria Gray. 187041. 
De .... cripti on orig inale: PZSL 1869: 499. 
Illustration; GRAY. ibid .; p l. 37. 
Locali té type: inconnue. 
Synl ypcs ( 1 :-.péc irncn !idt' Gfl.t\y, mai .... 2 
j u\'éni le:o. sonl e nregistrés dans les collec-
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ti on .... ): BM NH 69.12. 21 .3-4: nouveaux nO: 
BM NH 1946. 1.22.52-53. 
Etymolog ie ; ·bouc hère· . de /0 11;(11';11.\' . bou
che r. 
Elé rncnts diagnostiques remarqlJ:lbles: ' sides 
and undcrs ide [of the nec k) redd h.h. wilh 
many morc o r Icss wide b l;tck 'lI1d g reen 
line~ ... ~ t crnum black '; d ' après la fi gurc, 
lïrh. est barré. 

Emy.\ jlm'ÎI)(!.\· Gray. 1 870b. 
De:.c ripti on origi na le: PZSL 1869: 643. 
Illu :. lralion: GRAY, ib id .: pl. 50. 
Loca lité Iypc: Inconnue. 
Syl1l ype~ (4 !'Ipél· imc n:o.ftde G RAY. mai s se ul s 
3 spéci lllen~ sont c nregistré .... c n co llection): 
BM Nt-I 61. 10. 1.4. 70. 12.22.7 e t 59.5. 11.2: 
nouveaux nO: BM NH 1926. 1.22.3 1. 43 et 
san :o. nO. Co llec teur: Rev. Bas il W1L1ŒRFORCI:. 
Etymologie: à picd jaune. de jllll'IU. jaune. et 
fJl'Ç. pied. 

Mêle subadul te; oue<! Douna, Et Kebab, Moyen Allas, 
Maroc (VII . (995) 

Elé mc nls diagno:.t ique .... remarq uables: 'Tho
ra x above pal c o li ve brown. sli ghtl y w:t vcd 
wi lh redd ish on Ihe middle o f the shicld ... the 
undcrside of ste rn um black ... neck o li ve with 
ob!o.cure rcddi sh :.pot:o.: .. ides o r the neck .md 
throat with o range stre;tks... pupil round. 
\V ith :t square :o.pot on eac h s icle . forming :l 

band obliquely across Ihe cyc'. 
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Femelle subadulle: oued Douna, El Kebab. Moyen Allas. 
Maroc (VI1.1995) 

Emys Jr(l~l'rÎ Gray. 1870b. 
Dcsc riplion originale: PZSL 1869: 6·0. 
LOC'llllé typc: Nonh Africa: 'A l gicr~' (GRAY, 

1873: 35). 
Synlypc!' (1 spéc imenfide GRAY. mai ... 2juvé
nilclt sont cnrcg ÎMrés dans le), collections): 
BMN H 46.1 1.4.2 1-22: nouveaux nO 

1946.1.22.33-34. 
Etymologie: dédiée il L. FRASER. le col lee leur. 
Elé men ls diagnosliqucs remarquab les: 'i ts 
neck has many lll11ch nnrrowcr sircah Ilh'Hl 
Emysfl{/\'Îpe.\f. 

L;'I plupan de ces combinailtons origina les a 
été rni ltc cn ltynonymie par BOULl~NGI:.R ( 1889: 

105). dont les décis ions ont élé en~uitc géné
ralement acceptées. Par rappon aux sy nony
mies 'cla~!'I iqu c~' (BOULENGER. 1889: 105: 

LOVERIDGI, & WrLLlM.l s. 1957: 192: \VL:RMU
HI & M ERTI:.NS. 1977: 48). nous a\'on~ ajouté 
TeslIIdo orbiel//aris Linné. 1758. et Emys 
/lIte.Ke/U Schweigger. 1812. ct Cil rcv:lIlche 
retr:lI1ché Emys l'Idgaris Gray. 1831. dOIll 
nous avon.s récemment iden tilié l'holotypc 
(spécimen nD BMNI-I 1988.79: A. F. STlMSON. 

;11 /if/ .. 1.11 .1989). qui apparticn t ~c lon nous au 
laxun :lctuel lement nommé Mal/l1!my.\' cl/spicl/ 
ril'/ I/ara (Va lenciennes. 1833), 

30 · M/\NOURIA 1(2). [)r:CE~IURI:. 19'111 

LOVERIDGI~ & \VIL.U""'IS (1957: 192- 195) uni 
proposé une bonne chrésonymie (en:.cmbll! 
des combinai :.on:. nomendalural e:-. publiée:-.) 
de ce taxon. 

Modifications taxinomiques 

a ) S ta tut gé nérique 
MICIiAIIEU.r:s ( 1829) pu i ~ STRAUCH (1862) 
utiliselll inten.\ivement le nom de genre C/ell/
II/ys Ritgc n. 1828. pour inclu re les Tortues 
d'eau douce cl)'ptodircs à carapace complètc
ment ossiliée CI à plastron rigide. notaml11CI1I 
Emys [epm.WI ct Ics espèces aftille),. Cc Il ·C.\t 
q u'en 1964 que M c DoWELL sép:lrc. parmi les 
Emydidac. ICi> Ernydinae (incluant Clelllllly.\': 

Femelle (à gauct\e) el MAJe adulte; oued Douna. 
El Kebab. Moyen Attas. Maf(x (VII. 1995) 

espèce type: Emy.\· g/lf/(l/(l Schneider. 1783. 
par désign:u ion ),ubséquellle de BAU R. 1892) 

dei> Batagu rin:lc (induant Emys (('l'rosa et l e~ 

ei>pècc~ amnc~). res~uscitant pour cc.!> der· 
nières le genre Mal/remys Gray. 1869. 
b ) s ta tut s uhspéci fiqu e et s ta tut SIJécifi<IU C 
BOF.Tr(iI~R ( 1874: 126) fu t apparcmment le 
premier au teur a cO/l),idérer que /epr(}.\(1 n' éta it 
qu ' une 'variété' d' Emys caspÎlI I~ic. erreur 
pour Emys ct/spica 1 (Gmelin. 1774): BEDRI ,\
G,\ (188 1: 340) s'est explic itemen t ~cr" i de la 



lIolllcndatu rc trinolll innic ('C/emll/ys caspictl 
,\;I-: ,'i :.' ), L'un el l'aulre ne sonl pns suivi s, 
apr~~ que BOLLENGER ( 1889: 105) a j ugé , pour 
C1l'mmy,\' /l'pro,m. 'very dosciy allied 10 C. 
C(upica, bu t unqucstionably a d i ~tinc t ~pc

c ies ' , LOVER IDGI: & WI LLIAMS ( 1957: 190: 
192) on l reva lidé le statut subspéc ifïq ut! cn 
util i .. tl llI la cOlllbinôli ~on Clemmys caspica 
!epro,\(I. Ce concept a fai t autorité (e, g,: Vu.
LIERS, 1958: WEItMlfJli & MERTE1"S, 1961). 
j usqu':) ce que MI:ItKI.I; ( 1975: 165) l'ai l rC lll i~ 

en doule : ' h appcnr~ Ihat M. c. lepro.w may 
havc , .. uffi ccntl y diverged l'rom Ihe ll1 ai n~

Ircam of M. (,(/sfJÎ('(/ to constilule poss ibly a 
diMincl sped cJ. .. .'. Pa r une élude morphomé
trique. BUSACK & EItNST (1 980: 255) o nt 
conforté I"hypolhhe de MI::RKLE et prupo~é la 
combinaison M (1/I/"{'m.\'.\· leprosa COlllllle nou
vc ll e. En fait. nous pensons q ue l'u n de nous 
(BOU lc 1978: 492) a été le premier à avo ir fo r
mellemen t 1I1ili1oé ce taxoll nom inal : PR1T
CllARD ( 1979: 185) :1 égaleme nt précédé 
BUSi\CK & ERNST. 

cl sOUS-CSI)èccs 
Cc n' csl qu'en 1996 - alors que cette note était 
e n cours de rédaction - que nous avons pris 
cOlllla i ~~ance de I·ouvrage de SOIl.ElCII. 
KASTLI; & KAlHSCIi ( 1996) 'Ampltibùm.~ allli 
Repli/es of North Africa', dans leque l CC10 
auteurs annonce nt (p. 148) la descri ptio n par 
SCIlI.I;ICH ('(;wTcn tly in press' ) de 4 nouve lles 
sous·espèccs marocainc~ de Mal/remys lepm· 

sa. SCHLEICH ( 1996) décrit en fai t 6 sous
e10pèces nouve lles: son tm v:li l est anal ysé plus 
loi n. 
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III. Aire de répartition 

Distribution: limites. 
La répan itio n géographique de MlIli remys 
lepm.\lI a été pan iculièrerncnt détai llée p~lr 

LORTET ( 1887: 20. Afriq ue se ptentri onalc): 
DOU~H!RGUE ( 190 1: j·L Al gé ri e occiden tale): 
MOSAUEK ( 1934: 5 1. Tuni sie): LovER IlXiE & 
WrLLlAt'olS ( 1957: 200-20 l , A frique septenlrio
nale ct occ identale): VILLlI;RS ( 1958: 116. 
Afrique occ identa le); BLANC ( 1978: 6 1. Tun i
s ie); BUSi\CK & ERNST ( 1980: 262. enscmble 
de raire): SALVADOR ( 1985 : cm1e 29. péninsu
le Ibérique): LE BERRE ( 1989: 109. frange 
méri di onale de r ai re ): IVI:RSON ( 1992: 143. 
ensem ble de l'aire)7, MALKM US ( 1996: 16 1. 
Ponusal). Celle aire couvre 1,1 péni n~ule Ibé
rique, fra nc hb sant les Pyrénées avec une 
popula tion ex lrêmemen t rédu it e danS les envi
rons de Banyuls en Fmnce. CI l' cnse mble des 
pays du Maghreb (Maroc, Al géri e. Tuni~ i e). 

UI limite 'con tinue' joint :lpproxi mati vcl1lell l. 
d ·e~ t cn ouest. les loca lité .. sui vantes: 
Zlr.d~, Foum Tataouine et Tozeur en Tun i1o ic: 
Douce n. EI-Bayadh 1= Gêr)'vi l!el ct Ain Serra 
en Algé rie: 
Figuig. p laine de Tamle lt. Erfoud. déli lé de 
l' Azlag el Tiznit au Maroc. 
Les lim ites extrêmes orientales et méridio· 
nale~ ~on t e ncore impréci scs car e lles sont 
déterminées par de~ popul:ilions reliclUc ll es 
Illenacéc~ par 1:1 désen ificatioll progress ive de 
J" Afrique du Nord : cen ailles d ·cntrc ell c~. 

mentionnées il )' a plusieurs déce nn ies. sont 
peu t-être aujourd·hui éte inte~. Citon1o. d ·est e n 
oue~ l : Colcno Verde au sud de Tripoli (Tri po
litaine. NW Libye). Murt:;uch 1= Murl.llql 

7 h 1 ~"')" t 1992: IJ.1 I " c •• m'fr.tph,,~ I~ rtlKln1110n point par pOlnl de l't"_pè.:t 11 partir <l'unt" t'(lmpliatHlfl e,hau_tl\ t" (.:ollt"':II(1n" 
Inr"nTlaIlOn, .. ); ,1 ntltJ, 3 almabkmt'nl t'ommunnlut rt"n~rnbl<: do:_ <loon&-, \O\lche, ~ ":1 <l"p'I',"on t'Oflt.'l·m:mt 1" Mar.lI: el la 
Llh~t" 
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Aire de répartition $Impill iée de Mauremys lep rosa. 
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Azaouak (W Niger)II); Idjil. Fort Go uraud ]= 
FDc rick] (Adrar. NW Mnuritani e)lI, L' Adrar 

32 - MM\:QUIU,\ 1 (2 ). DI:.CEM IIR I: I<J')!I 

.. T...., • • , . ....... ,. J TlIcMII 

\ .; 
00._-<'" 

NIGER 

• 

LIBYE 

AfauTen7vs/epnosa 
D Aire pnnel~1e 
_ "'*' Nov" (N) 

_ Oued Otaa (0) 

• l~lrt6s iIooh!oM 
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Juvénile : oued Douna. El Kebab. Moven AUas. Maroc 
(VII.1995) 

dc!. Ifo ras 1= lIogha~1 (NE Mali ) C~ I ci té p:lr 
LOVERtDCih & W ILLIAMS ( 1957: 20 1) ct p:rr 
V ILLIERS ( 195R: 116). probablcmc rH d 'après 



~ Femene : ouëd ~na, El Rebâb, MôYen Allâs. Mar, 
IX.I994-VI1.1995 

A-"':GFL & LHOTE ( 1938: 376·377): en fail. 
cc:-- dern ier!. ont écrit : 'Cette torlue ... il été 
retrouvée dan ... l'Aïr. c t dan .... la rég ion corn · 
pri se entre cc derni er rna ...... if ct r Adrar des 
I foras': dans le tableau récOIpituhltif hor!.· 
lexte ( face p. 378). ils ne mentionnent que 
l' Ai'r: la pr6cncc (ac lUelle ou récente) de 
Ml/I//"(' IIIY'" h'!J/·o.\"{/ dan ... l 'Adrar des I fora ... 
c .... t vrai ... emblable mai ... c li c demande donc 
vérillcation: la rég ion compri,c en lre l'Aïr ct 
l 'Adrar des I fora ... poumLÎI êlre le pay'" 
A/aouak. signalé par L E Bl.:.klŒ ( 1989: 109). 

Roger B OUR & Jérôme MARAN 

Oc même. tro is lo(:alités sahariennes don· 
née ... par LOkTET ( 1887: 20) sont acceptée ... 
car plau ... ibl cs . mais elles dem;lIldenl égale· 
111CI1 I fi être confirmées: Touggourt el Ouar· 
g la (Algérie). Rhadam ès [= Ghadames. 
Ghudami!. J (W Libye). En revanche. en rab· 
sence de témoignage.!. récent .... noUl~ rejetons 
deux loca l ités situées dan ... la zone éth io· 
pienne: riv ière Garnbia (Gambie) fondée ... ur 
le.!. spéci men!. types d' Emy.\" lo/t'ceps. Gray. 
collect6 par M . CASTANG (voir c i· dessus). et 
Porto· Nova ( Bénin) fondée sur le!. spéci· 
mens na MN H N 191 7.2 1·22. collec té ... par 
M . \VATERLOT en 19 12 '2 . 

PUI)ul at ions du sud Marocnin 
G ENIEZ & al. (1991: 25) esti ment que M { /II · 

rem."., (l'fu'osa est absente dans l'Ant i·At las. 
Seul L E BERR E ( 1989: 109) mentionne la 
présence de Tortu e!> dans l'oued Dra [= 
Draa]. sans loca lité: cn revanche il précise. 
pour l' oued Assak:1 (nom d' une part ie du 
tOUf!> inféri eur de l"oucd Noull ). lc~ loc'l lité!. 

de GoulilllÎme. Taghj i t hl ct Tili ouine lJ . 

Aprh c inq mis!.ion ... au Maroc. dont trois 
spéc ialement effectuée ... dan ... le ,ud du pays 

II1.000Jlllé donnét' par LOIITU 111i87: ~)). ,'onrirm&: par I.n\lIlU'GL & W .. U~M) 11957: 101) ct par Hl~"'n.. & "-II'~ 11980: 1(.2). 
<J L"coIlu<' d"nn~l' par \'U.I Il R~ (11,l;'iO: 'J'l. re]ln,.: p~r LmIItU)(;L & Wu UA\tS fl 1J57: 201 ) 0:1 Lr BlMItE 11989: Il)9) 
III"L".:.Lliré" <lunné,' pM LI. I.lI.ItIlI t l')I!'} Ifl')l; \'''T Iii TCll1ilIljUl' fane 1I1)1"()I'0\ de l'Adr:IT de, Ifurols. 

Il I.t..:alué dunn':': f"'f In\lIlIUC ,~ & \\'1I11 "" I~ Il')57: 2011. \'11 .1.1111\ Il')5l! lin) ct Lt !Jlllitt .,1)8'): 1091; le collc.:tcuTe,! \'IL.-

1 J Sp.."·Im.:n, nun <klto"'. ù.mr:urt:n>t:nI ~ ,. Ji1iTmaliun de 1.0\ UIUJLI & WIU.to\ \tS (1957: 101, nmt: 1) 
11 Goultmlmc tnu GuulullHle. Guclnume. Guelnmn. '\uilut!rnlm ... ) prih tic "uued Noun 1111 5f> N. 100-1 W I; ne pa' l"lmfundTe 
UH'<: Goulmuua lou Goul n""011 "Ir 1'''110:<1 khen" t.11 J ~ N.1l5 ()() \V I: ·Tïlilluinc. ,ur r .. ue<l NIIIIII (2') 02 N. 10 17 WI: nt: Pi" 
eunf ... n<lrc :l'C,' 1I1'>lIlnc 1= Talnumel () 1 JII N. (J.., sn Wf. ,ur l'uu,'tl Rh~'n" uu U'I'C T:lh ... ulne 4 .1() ~() N. 07 -l R W) d.1II' Il' halll 
t>;I"!n du S .. u,. Nul"n, 'lul'lu IOpol1~ I11IC l1um>eamc flu,·tuantl' 1'1 'l" tjua".,}non)"n1C' pt'u\l'm eng ... ndrer tl· ~ll1rc' errcuT'. 1\1n'1. 
Il Ill' f:lUl pa~ .... nf,m<l.c k p:l)' Zemmutlr l 'ICU/' 'eT_ la "HM' trnnl:1hi-rl' N M.tur1tanIC . SW Mar .... ) a\ n' la rcgll>ll ,lu ml'me nom 
Il..<'nmlllUt, ~llui .. l 1''''1 de R.th.~1 'lili Indut la localllé d,' Oa)t'I .. r RnUlI1I tJunnée l'ar 1'11111,111' l 11l2/):> "51. repn, .. J'olt \\ LII
'III t 1929: 211 cl LmllllUGl & WU II~M' 41957: 1fWIl •· .. ml11<, Oa.<,1 rr Rou.nl CI "OJ,<,I cl k<>uflll": la _uuaU .. n de O .. }el CT 
RIIUIIU l"l pro'n-t<.- p ... l'rt II·G III'- IUl-m~m .. (1916h 1201: .... j':11 '.""' II' 1):llct cr R .. u.t11. un Ullp'lT1.tm la..- tir pl.une 'l1ui .. n 
pa}, ZCIIUlluur". MCnln'nn"n' cncnre Tinel CI •• ued lincl tt llakll1ent il l't',, tic kab.u I ,1 tI"lIl1glleT tlll Tafilct 1 = 1"al1lHlel. Tatl 
lahl 'ur rUlle<l ZII 
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Mâle adulte: oued El Maleh. bassin de l'oued Draa. Tala, Maroc (VU.1995) 

Femelle agée: oued El Maleh, bassin de l'oued Draa. 
Tata. Maroc (VII.1995) 

(V II 1.l 993: V11.1 995: X 11.I 995) nous pou
vons con firm er el dét aill e r la pré~c ncc de 
MlI/iremys lep ro,HI da n:. ces bas:-.ins c n 

3-' - ~1 1\NOURIA 1 (2), DECE~1BRE l'}'))! 

cou rs d'ariditï cat ion. Plu :>. précisément. les 
Tortu es ne sc rcnconlrCIlI plus que dall :-' 
quclquc~ oasis ;1 palmeraie ... di!'o. ... éminéc ... le 
long de œs neuves nu de I cur~ quelques 
•• fOu CI11:-.. parfois dans de simple ... mares qui 
lai ssent présager une di .~ pari li on prochaine. 
Dans le bass in moye n du Draa (on y aurai t 
encore vu des Crocodiles vcrs 1950. se lon 
dl!S fumeurs locales: voir égakmcl1I GENII~Z 

& SOTO. 1995; 37) nous avons observé des 
MOllremy.ç dans une oasis sur l 'oued Sidi el 
Mchdaoui (2 marc:,), près de Tigg:lIle (envi
ron 30 km S de Tala), e l dans r oued El 
Malch, près de Mrhimi na (environ 75 km E 
de Tata), Dans le bassi n de l'oued Noun, la 
Tortue est encore présente dam. l' oas is de 
Taghji ch t [= Tarhjij t [ sur l' oued Seyad ct 
dans cell e:. de Tighmert [= Tig hcmc rt, Toui -



gue merl. Tirhme rl (e nv iron 15 km SE de 
Goulimirnc), de Tiliouinc (20 km W de GOll 
Jimime ) e t de Bou Jcri!" (35 km NW dc Gou
limime ) sur J'oued Noun . Enfin , Cesar Luis 
B AR RIO nOli s a sign:ll é (comm , pers., 
IV, 1995) avoi r observé de nombreux indi vi
dus de M(lII,.ellly.~ lepro,w - dont certai ns de 
trè:-. grande taille - depuis le pont de la route 
de Goulimine à Ta n-Ta n qui surplombc 
l' oued Draa (en virons de Tafnidilt ), En juillet 
1995 l'oued était à sec et nous n 'avons trou 
\'é aucune Tortue. Ces dernières données sont 
n.:pn se ~ dan ~ l'atlas biogéographique 
'Amphibiell ,\· et Rl,tuile.l' dll Maroc' par BONS 
& GEN tEZ ( 1996: 74-75) 

IV, Variabilité et variations 
géographiques 

Données nntéricurcs il 1996 
DOU~I ERGUI: ( 1901: 54) a parfaitement décrit 
les modificat ions ontogénétiqucs de ['en 
se mble du patron de co loration chez celle 
espèce, Ces modilï ca t ion~ importantes doi
vent impérative rncn1 être prises en compte 
l or~que 1" 011 compare différcntes popu l a t ion~: 

il est néceSSaire d'examiner dr.!s indi vidu:. de 
même grandeur. B USACK & ERNST ( 1980: 257) 
ont les premiers mis en év idence des diffé
rcncc:-. significatives elllre popu lations. préc i
~émcnt :, part ir de variations concernant le 
patron de colo rati on du plastron: COlllllle ib 
l'ont noté, c'cst lorsque la longueur dc la cara
pace nc dépasse pas une longueur de 1 10 mm 
quc CC~ caractères sont le plus percepti bles. 
Ce tte derniè re remarque s' applique en fait ;\ 
[" cn:-.cmble de", particulari tés chromatiqucs (y 

Roger B OUR & Jérôme MARAN 

Mâle adulte: oued El Maleh, bassin de l'oued Draa, Tala, 
Maroc (VII.1995) 

compri s ["ornement ati on de l'iris) que nous 
avons pu observer chcz M . lepm.w: au-de là de 
120 à 150 mm de longueur de carapace l' or
nementation s'estompe, ou elle est masquéc 
par de nou veaux pigments (mé lani sme par
li el). Ajoutons qu'i nverse ment. chez le nou
veau -né (lon gueur: 30 mm e nviron). la 
décoration typique n'est pas toujours apparen
te, CI qu'il faut éventuell ement attendre une 
longueur de carapace de 45 mm environ pour 
pouvoir obse rver au mieux les caractères dis
tinctifs concernant le patron de co loration. 
Quoiqu'il en ~oil. aucune identification for
melle de races géographiqucs n'a êté proposée 
avant 1996, 

Observations personnelles 
Nous avons pu c,Ii:tlllincr plusie ur:. centaine~ 

de spécimens: collections du MNHN et du 
BMNJ-I, observati ons sur le terrain (Maroc, 
Portuga l. Espagne, France). Ceci nou:. a pe r
mi s de retenir plusieurs caractè res variables, 
pcrmettant éve ntue llement l' identification de 
ce rtaines raccs géograph iques ou sous
espècesl.f, Les carac tère~ sont donnés par 



MAUREMYS LEPROSA 

FemeUe adu!la (G) et mAie adulte (D): oued El Maleh, 
bassin de l'oued Draa. Tala. Maroc (VIL1995) 

BIotope; oued El Mareh. bassin de l'oued Draa , Tata, 
Maroc (VIL 1995) tplkll lJ Jérùmc M aron I 

ordre déc roi".ulI de r im portance que nous 
h:u r :lIIribuon~ (ajoutons que ces différen tes 
catégorie~ de caractères peuvent .. 1.' combi 

ner!): 
1 - Œil : pigmcllIal Îon de l'iris. Ici me de fond 
CI dispo1> it ion dc~ pigments sOll1brc~. 

2 . Plastron : dispos ition. contour. étendue CI 
degré de connucllcc des 1 : IChc~. 

3 - Part ic!- molle!'>: di:.po:.ition. contour CI éten
due dc~ ta..:hc)o de la région gulairc cl mandi
bu la ir..:; inlcll:.i lé CI éte ndue de 
r orncmenl:l1i on ICIllI>oralc. dc)o li gnes claires 
du cou ct des membres. 
4 . Dos:-ièrc: d isl>osition. contour. étendue CI 

degré de l.:onl1ucnœ des taches col oréc~ CO~-

36 - MANQUklA 112f, t) ECf:.l\IBRI:. l'NK 

Femelle adulte (G) et mAie subadulte (0): oued Sayed. 
oasis de Taghjlch1. bassin de l'oued Noun. Maroc 
VILt995) 

MAie adulte: oued Sayed. oaSIS de TaghJicht. baSSin de 
l'oued Noun. Maroc (IX. t995) 

laies. dont on reconnaît ~chélllatiquement 
deux ccn tre~ de disper~ ion_ ce ntral ct distal. 
ce lui-c i bordant le ~i ll on coslO-margina l. 

Colora i ion de l'iris - Chez M llIlIl'III." .\' !t'I'm
sa. l'œil est das~iqlle ll1en t déc rit comme mon
trant un iri!'> jaulle taché d'une barre incli née 
noire ou roncée: ' Iri!'> jaune p:Île vcr~ Ic ccntre. 
g ri sâtre ve r:.. l' e:<térieur coupé d'une b:1I1de 
gri se obliq ue !o.'élevant à -15° vcrs r :lITière' 
(VILLlI!RS. 1958: 112): .... durc h die brei tc Iri ... 
vcrHiurt eil! dcutlichcr Qucrstrich ' (ENGEL

M,\NN & al.. 1985: 204 ct fig.). Scion I c~ loca
lités. le jaune c~ t plu!:> ou moi n~ viL la barre 
ptLL~ ou moi n~ l:lrge. plus ou moi ns complète. 



plu , uu Illoin~ foncée. Nous :lvon~ pu rcmar
qu er quïl exis te quelq ues vari;lIlte ~ plus 
importanl e~ :1 œ ,chéma général. Dans rex
lrC:l1le no rd -cst de raire de répanition la barre 
eM remplacée par une fi gure cruciforme qui 
rappe lle fonement celle morllréc par Emys 
f/r!Ji("///al"is (Lin né, 1758). A J"opposé. vers la 
limite sud-occidentale de celle aire. le jaune 
C!) t remplacé pardu bleu: :-clon Ic <; locali t6, ce 
bleu est plus ou moin~ vif (v'l riante~ : bleu lur
quobe à bleu cie l inten ~e). et la barre 'ombre 
e't ou Il 'c:'1 pas perceptible. A notre connai s
~anœ, :.culle regrené DI:LACOUR (1990: 59) a 
décrit ct liguré œ type de coloration: .... l'iri:.. 
jaune ou brun . e\l barré de no ir: lOutefois, cer
l:Iinc:. population, unt un iri, bleu': l'auteur ne 
donne aucune préc i ~ ion :-.ur cc:. "tortue:. ;) yeux 
bleus'. Depub. :lU moin~ deux autre, illustra
tion:.. récemment paruc:.. montrent une Mali ' 
rl'llly.\" /I.'JJI"O.Wl au x yeu:.; bleus: R OGN I:R (1995: 
89. fig. -12: iri!) barré) et DEVAUX & al. ( 1996: 
193: pa.., de barre). 
Nou~ estimons que cc caractère (color;uion de 
l'i ri:.). qu i est lié à une di :-. tribution géogra
phique définie. j ustitie une indi viduali :';!Iion 
ta .... inomique . Les popu lat ions à ornementation 
cruci fo rmc (NE E:.pagne. France) seront étu 
diée, ult l! rieuremenl. Ce lle!. à iri ~ bleu 500nt 

décritc: ~ el nommée:. plu ~ ba:. dan ~ le présent 
lravai l. 

Ornementation du plastron 
(\lrûr illmrmrioll.\ l'agi' SIIÎWlllft') 

Comme nom. l' avon:. rappel é. B USACK & 
ERNST ( 1980: 257) ont mi s en év idence de~ 
"ari:nion:. conccmanl le patron de colomtion 
du plaMron: 'The :tnterior half of the pla:.tron 
i ~ :1' hc'lvily pigmented :1:' the pO!l terior ha lf 
and a narro\\' ye llnw rnidseam is :.omelimes 
pre:.ent ISpain. Morocco. Algerial. Turtles 
from Libya and Tuni:.ia have Ill uch rcduccd 
dark pigment on the gular.!.. humèrah. and the 
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:lIl1èrior hall' of the pectoral scute~ · . Nou!) pou
\'on:. ajout er quelques détail s concernan t celle 
colomti on. La diminution cie la pigmenwti on 
sur le lobe antérie ur du pla ... tron. dan <; la panic 
orien tale de raire de répartition. :.e manifeste 
par une diminution de l'intensité des marque:. 
~oll1bre:. . re mplacées p;lr des stries plu:. ou 
main:. rayonnantes. plutôt que par une réduc
tion de la :.urfacc tachée. D:lIls la panic occi
dentale de r aire de répartit ion. dill"ércnt:. 
patron .. de colorations peuvent être reconnu:.. 
Le~ "ariati ons concernent le développement 
de la lone pé riphérique non pigmclHée. l ïm
I>ortancc c t la di :.tributi on des bande:-. claires 
qui i!.ole nt é"e nlllellelllent les aire:. sombre:. 
de chaque écaille, e nlin , au-deI:) du pla<; tron 
lui -même. r ornementation foncée de la face 
ven trale des écai lles marg inales. qui varie 
d'une .,érie d' oce lles à une bande continue 
plus ou Illo ins dente lée. La lig. 2 montre 
quelque.., type:-. de pigmentation plastra le. en 
rel:lIion avec leur répartition géographique. 
Cc caractère a ce rta inement un intérêt taxi !1tl
miqlle, mai s son utilisation demande l'étude 
de :-péc illle ll ~ de nombreux ~péci\llell :'. 

D;Hl~ rouest de raire de répartition. en sim
pl ili 'lll! . on I>cut reconnaître le~ grands type!> 
de patron de color.lti un :'lIi vant:. :.u r le pla .. -
tron : 
1 - Tache centrale é tendue, presque c ntière, à 
l'cxception d'une marque r:lyonnante di~:.y

métrique non pigmentée sur les hUl1lérale~ ct 
le~ pcctoralc~: pé nin~ul e Ibérique. nord et 
ouest du Maroc. L'holotypc de l'espèce cor
respond à cc sc héma. 
2 - Pl astron:) peu prè~ entièreme nt pigmenté: 
cen tre du Maroc (exe mple: El Kebab): patron 
de colo ration égale ment obse rvé en Algérie. 
3 - Tache l'C rHra le di stincteme nt di visée par 
des marge' non pigmentée.., qui sui ve nt le, 
sillon:.: sud du Maroc (oued Sou'). oued Noun . 
oued Draa). 
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Représentation schématique de l'ornementation du plas
tron chez les jeunes mAies (longueur de la carapace: ca. 
90-1 10 mm), holotype et spécimens de diverses Iocalllés 
(péninsule Ibérique; Maroc) ; dessins de Roger Bour el 
Huguette Fuggena 
l ' hoIotype d'Emys leprosa, MNHN 1934, orrgme incon
nue: 
2: no Qrllna , Espagne: 
3: rio Arade, Ponugal: 
4: oued Douna. Maroc: 
5: oued Noun, Maroc: 
6: oued Sayed. Maroc: 
7: oued Sldi El Mehdaoui (mare amont): 
8: ooed Sidi El Mehdaoui (mare aval): 
9: oued El Malen. Maroc 

Ornemental ion des p~lrties molles · Dans la 
description d' Emys Imiceps ( 1854) et de celles 
d 'au tres espèces affines, GRAY insistai t sur 
l" onlclllcntation linéaire du cou dc celle 'Ib r· 
tue, ct uti lisait plus tard ( 1870) ce caractère 
pour distinguer son Emys fraseri. Chez Mall
remys lepro.m, le cou est typiquement marqué, 
sur un fond sombre (gri s. brun rougeâtre à 
brun olivâtre ou bntn roncé), d'étroites bandes 
cla ire!). longitudinale), de tei nte blanchâtre li 

MAie adulte: oued Noun, oasis de Tighmen. Goullmine, 
Maroc (XI.1995) 

or;lIlgé ou rouge et sou lignées de noirâtre, plus 
co lorées dans les rég ions cou venes par la 
carapace. Cenaines lignes sont cont inues de la 
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base du cou à la région occi pi t:lle, d ' autres 
sont interrompues (nous cn comptons au 
maxi mum 24), Vers la tête cen ai nes lignes 
s 'effacent (sur le dessus), d'autres dev iennent 
sinueuses et connuent (tempes, gorge). On a 
classiquement décrit une tache <l rrond ie de 
te inte vive en arrière de l'œil. mais celle 
marque est parfois lrès rédui te ou impercep
tible. Les membres ct la queue sont ornés de 
f:tçon si mi l:lire :lU cou, mais les lignes claires 
sont plus irrégulières. plu!> larges ct plu!). 
sin ueuses. Le patron de coJomtion ainsi déc rit 
est vari ubl e, les variat ions conce rnant la te inte 
ct la largeur de 1<1 pigmentation claire. Comme 
le précédent. ce caractère a cenainemen t un 
intérê: t tax inomique, Illai s comme pour celu i· 
là son utilisation dema nde l' examen d 'un 
grand nombre de spéc imens. De plus, nous 
avons observé des sé ries de spéc imens fort 
distinctcs. bien r de co llecti ons 

Mâle subadul te; oued Noun, oasis de Tighmen . Goulimj, 
ne. Maroc (XI. I995) 

d 'eau très voisines. 

Ornementation de la dossière · La teinte de 
fond de la dossière s' accorde assez bien avec 
ce lle des p~ln ies molles. Chez les spéci mens 
âgés e lle peut devenir uni formément beige. 
gri se ou brune: chez les spéc imens qui nOLIS 
intéressent ic i (juvéniles. subadultcs). les 
écailles !>ont toujoun. d' un brun soutenu. 

Mt\NOURI,\ 1 (ll. OECEMBRE 1<)98·39 
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Oued Noun. oasis de TIghmert. Goulimine, Maroc 
(XL 1995): biotope de Mauremys lep rosa cl. sahanca. 

Femelle adulte (G) et mâle subadul!e (0); oued Noun. 
oasis de Tighmert. Goulimine. Maroc (XI .I995) 

varia1ll du brun rouge (châtain) au brun ver
d:Ître (ol ive). Sur ce fond sc détachent sur 
chaque écnille (vcnébrale. costale. marginale) 
dc~ taches plus vives. bordées ou non d'une 
ligne noirâtre, plus ou 1110ins étendues. Leur 
teinte varie de l'ocre au brun roux. plus rare
ment du jaune vif :t l"orangé. Sur les écaille!> 
costales le contou r de ces laches colorél!~ pelll 
être fon variable. Le patron de base comprend 
une bordure distale. qui longe le ~i1lon COSIO

marginal. el une tache centrale fusiron11e. qui 
couvre à peu près la carene vestigiclle. A panir 
de cc ~ehéma une ou deux exp:lIlsions plus ou 
moins sinueuses. pl us ou moins larges. pc uverH 

j oindre Ics deux wches basiques. dessinalll des 
figures en C. en O. en P. en \' . en 8. ele. Chez 
les spécimens ai nsi ornés. les écailles margi
nales peuvelll poner une barre ou un \' colorés 
vcnicaux. les écailles vCI1ébraies unc ligne 
colorée long itudi nale méd iane. Un indi vidu 
panicul ii:remcnt décoré est figuré par BONIN & 
al. ( 1996: 192)15. Il est probable que celle Ollle
ment:lIion a lIll intérêt taxinomique: rn., lhcu
reu~emenl. die ~·e..,toml)C assez rapidemen t;HI 
cours de la croissance ct. MII10ut. elle montre 
une élOnmulie vari abilité dans ~a réparti tion: 
nous l'avons observée il l'ex trême nord-est 
COlll llle à l'cxtrême sud-ouest de l'aire de répar
tition dc MC//Irt!III.\'.\· If!(l/'o.m. tandi s dans une 
même loc" lité deux micro-populat ion:. séparées 
tem porairelllcnt par quelques ccn tai nes de 
mètres d 'oued desséché mOllirent rune une 
orne mentat io n il taches vives compl exes. 
l' autre une dos~ièrc pre~quc uniformémen t 
brune. Commen t pourrai t-on séparer tax inomi
quelllent ces delllières? Une foi s encore. l' utili
sation éventuelle de cc caractère dern:lI1de 
l'examen d'un grand nombre de spécimens. 

Données de Sch lcich (1996) 
SCH LEICIL K;'STLE & KABISCH ( 1996: 147. 
cane) ignorent la présence de Tonues dans le 
bussin de l'oued Draa ct notre dcscription alors 
en prépu ration d'une sOlls-espèce nouve lle 
n'entrai t pas cn con nü avec le travail annoncé 
de SCHLEtCli. Toutefois, nOlis avon~ préféré 
ullentlre la parution de cel ui-ci pour tenniner CI 

remull icr notre propre note. SCHLEtCH ( 1996) 
décrit 6 sous-espèces nouvel les. mais il ne se 
ré lère pas il 1ï1Olotypc ct à 1:1 sous-espèce nomi
native: de plus il reprend. sans la commenter. l:l 
liste 'c lussique' des synonymcs d'Ellly.\· lepm.WI 

Schwcigger. 18 12 (voir plu:. haut). Les Plinci-

15 5p<'1:1111('n phnlUgr:tphlé par !l(>!l,·mcn1e, .Jan, rO~'h.Je Tiglnucn ,ur l'otJe.J N\lun, ,·orrc_'p<m.J:ull donc 11 Mmm'I//I' Irl'""" ",Iw
rira 5dll('I<·h. 1')'J6. 
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paux caractères des sous-espèces nouvcllcs 
décrile~ par SOIl.Ete l! sont r6.umés id dan .. le 
Tablc,HJ II I. 

NOire bul ic i 11' e"t pas de critiq uer le tra vai l dc 
Se HI.Elc U. ml: me si que lq ues impréc isions 
sont rele vées dans les notes co mpléta nt le 

Tuhicliu 111. 
Sous-espèce.. .. marocaines de Mlluremys le/JIT,sll (Shweigger. 1812) décrites par SCHLElCtl ( 1996) 

Tu,," M /t'prosD AI /t'proSll M /t'proSll M /t'pmsa M lepro,'Ill 
at/am;ca t'rMrdi .... emt'rluJt'5t/t'Î marot~t'nJ's saharica 

G ... ", at/ml/ica aI/amictl atlam;("aI6 mam4.:lI.t/j.dJ sahoriro 
HolOlYpe ZSM 199&'35 ZS~t 199&13 ZSM 199418t ZSM t9'W19 ZSM 1993/200 

Localité S L:irache NNE Tull S Khcnifrn S Murrakl'Ch W'Goolmine'll 
(TllhanahotHe) (Bou lcriO 

Dislribulioo Oued Lookos, Ouetl Larbaa?11 Oul-d Serou Plaine du 11111.001. Environs de 
(d'Bprts SanJXtL Oued Mnkh:l7.lln coors supfrieur oued IS5il Guelmin 
1996 : 33 fig 1) de l'oued Oum er env. d' Agadir oued Noun 

Rbia ""'" Soo, 

Omtn)tnllllion 
B _ 

B_ Barrnl unie l9 Unie Hifroglyphes _ r, 

Toches COSlo- Q" Noo Q,; Noo Noo 
marginales 
rU5ionnéc:s 

Colornlion (fond) Noo Oui Noo Q,; Noo 
unie 

F.Jroil h'iere Q,; Non Noo Noo Noo 

""""" 
Plastron : Sombre. uni 
Enloplaslroo clair Q,; Q,; Q,; Q,; 

rtnphérie claire Q,; Q,; Q,; 
Ligne m&Ii;loc (Oui}-'O Q,; 

claire 

Membres Dessins De~si n s Larges lig-wg5 Fon comrusle Fon coml"Jste 
amérieurs il'Ttguliers irréguliers clairs sur la face enlre fpce dorsale emre face dorsale 

(réticulations) (réIÎculolions) \'entrale sombre el face ~mbre et face 
ventrule claire21 \'enlrale cl3irc 

Toche lymp3nique Q,; Q,; Q,; Q,; Noo 

16 S<.'lul1 Son,V":" . 1\)9t). JI. plll~ Imn. r~UI<"llr Il1odll' ~'cllc "'IU" ",p.I..'" lI;m, k- ~noupc ",~m,Um", { !'.Nf!: ~ I l, 
17 V,"[ plu, b.J, la IM>I" 111 

M /t'prosa 
:i:i 

.wh/Jric/J 
ZSM 199&t5 

Oued Zi1. 

Olk'd Zil. 
enlre fo.'lcski el 

Rissani 

Il ifroglyphes 

Non 

Non 

Noo 

Q,; 
Q,; 
Q,; 

De~sillS 
irrégu lier); 

(~ticulatÎons) 

Noo 

111 SnUJ K'U (~~nno: \'Ol11m" (·,lOI'liunnéc, .l!i .!:'ïN,.! j'!'W. C~· 'lUI .:um:'pond ~Il~ l'II' mm' lkMddlll. ~ 1 S() I. m:-Jl\' I! de TUla' 
l') Cm:"Ièrc "LlInl:orbl.'n" en ('Ill1lrJ,hl'UUII ~" .... ' b d(· .... ·n pl"l11 lIu ' a~OIl Cl Ic, donn~c, lin lllblCJU 1 (Sem.ut'H,l ')'}O; ~: 56) 

1U Car"':ll'rC Il,,n I1Icnl,,"u,,< d,Ill' le I .• hleau nunp,u-:lIif 1 SI III ,-1( '11.1')')(,: 32), c('pendanl pn.' -eUI lIan, 1 ,,,,,"cunen ,ur le, ~ ,k- 1:1 "':rlC 

I>pc d'al"l-' la fi~ , p, cl ic lab lean 1 Il 24 

! 1 bcc dUf',J lc Idur'>31",lIl'); p .. nlOll 1:lIém' p!)'I fncul\'; f:K.'c \cmrJlc {'CIlIr"Jl-eIlCI: p<)nmn amfm'Ul1Cml' 
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Juvénile: oasis de Tlghmen. bassin de l'oued Noun. Geu
limine, Maroc (XI.1995) 

Table.1U Ill. Nous ne prenons pas pani sur la 
v:ll idilê des sous-espèces décrites. nous 
réunissons simplement certaines données qui 
o nt un rappon direct avec les obscrv:nions 
présentées ici. Curieusement. SCIILEICH ne 
rnc11Iionnc pOIS de spéc imens à iri s bleu ou 
blcufilre. bien que ce caractère sail normale
ment présent chez M. 1. sa!llIrica. 

----~ 

Femelle adul1e: oued Sidi El Mehdaoui (mare aval), Tala, 
Maroc (IX.1995) 

Compara ison avec l'holotypl' - L'holOlypc 
d'Em)'s lepm.w. bien que ro rtemen t décoloré 
(rappe lons qu'i l est en collection depu is plus 
de deux siècles). peUl être soumi s aux critères 
d'identification proposés par SCHLEICH. La 
tache sombre du plastron est du type Silns 
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(large) bordure marginale claire et sans ligne 
médiane claire: toulefois. il ex iste une tache 
c laire modéréc. rayonnantc, dans la région 
cnl oplastrale. L'ornementati on de la facc alué
ro- interne des avant-bras est du type à large 
bandc claire. Cet enscmble de caractères ne 
s'accorde avec aucune des descriptions nou
vclles. 

Compa ra ison avec des spécimcns dc El 
Keba b - Nous avons examiné une importante 
popu lation de Tortues dans cette 10c,Ilité 
proc he de Khenifra (25 km SSE). située sur 
l'oued Serou. Jeunes ct subadultes o nt norma
lement un plastron presque en tiè re me nt 
sombre. sans tac he ento plastralc ni li gne 
médiane claires, Les écai lles dorsales sont 
bordées d'un étroit li scré sombre. Cette popu
lation. bicn qu'incluse dans l'aire de réparti
tion de M.lep,vsa lI'emerkaesl lei. se distingue 
donc nettemen t dc cc llc-ci par son système de 
coloration. 

V. les Mauremys leprosa à yeux 
bleus 

La présence constante dans des localités iso
lées du bass in dc l' oued Draa de Mallremys 
leprosll à yeux bleus nous condu it à recon 
naître ct à décrire une sous-espèce nou ve lle: 

Mallremy~; leprosll l'lmmeer l llleghei subSI)' 
nov. 
Holotypc: MNHN 1996.8204 (Cf. L = 129 
mm). Localité type (locali té 'A'): Mare amon t 
dam. l'oasis de Sidi El Mehdaoui (29°30 N. 
8°00 W). sur l' oued d u même nom, Province 
de Tata (ca, 30 km de Tata). Maroc. L'oued 
Sidi El Mehdaoui est un ,Iffluent de la rive 
droite de l' oued Draa. La mare. peu profonde 
(20 à 100 cm). mesure envi ro n 50 III de lo ng 
sur 10 III de large: le fo nd est sablonneux . 



Mâle agé: oued Sidi El Mehdaoui (mare aval), Tala, Maroc 
(VIL 1995) 

Collecteurs: R. BOUR ct J . M,\RAN. X 1.1 995. 
Paratypcs: M Nf-I N 1996.8201 (9. L = 96 mm. 
vivante): M NI·IN 1996.8202 (9. L = 110 mm. 
vivante): M NHN 1996.8203 (d. L = 73 mm. 
vivant): MNHN 1996.8205 (9. L = 14S mm): 
M NHN 1996.8209 (ju\' .. L = -t2 mm): MNHN 
1996.8210 (d, L = 7 1 mm. vivant ). Mê me 
loca li té, Illêllles collectcun. que rho lotypc. 
Les longueurs des spéci me ns vivants sO nt 
prises au I. X1.1998. 
"I ypod igme: e nsemble des topo types du 
Tableau V.(l'Oir pogt' -,"/lil,(lt/Il') 

J ust ifica tion du nom: ce lle sous-es pèce es t 
déd iée à notre regretté ;un i Bernard V ,\NMEE

IHlAEGHE, trop tôt d isp:lru , qu i s'i nté res:o. ai t 
spéc iale ment à MOllrel1ly.~ lepro.m. 

(9. = Fe me lle: Cf = Mâle) 

Tableau IV. 
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Autres loca lit és - Loca lité · B· . Mare aval 
dam. l' oasis de Sidi El Me hdao ui (à Cil \'. 

600 m de ·A'). Les mares 'A' et ' B ' ~o nt 

nonn;lIc me nt iso lée:o. l'u ne de J'a utre . mai s 
certai nement re li ées lor:o. des crues de 
l'oued: la mare B e~t relat ive lll cnt profonde 
(plus de 250 cm): ses dimen ~ ion s SOI11 

prol: hc~ de 20 III de long su r 8 III de large: 
l' cau es t satu rée de !o.e ls qu i sc dé pose nt s ur 
tous les relicf~ qui émergent faiblement. 
C'est dan s ce lle mare que no u!o. avons é tu · 
di é les premières tortu es à yeux b leus: la 
découve rt e d'un nouve;w -né prése ntant cc 
caractè re nous a dé fin itiveme nt conva inc u!'> 
d 'u ne fixa t ion gé nétique de ce lui -c i . 
Loca lité ·C. Oued El Malch 1= El Me lahl . 
route de Ti ssint à Mrimin:t (29°49 N, 7° 12 
W): les to rt ues vive nt sur Ic :o. r ives mê mes de 
l' oued. qui est animé d'un faible courant. 
Autre loca lité possible pour ce taxon: 
Localité 'D·. Oued Dn",. e nv, 30 km NE de 
Tan-T:ln (28° 18 N. 11 ° 12 W: environs de 
Tarnid i!!): o bse rva ti on de Cesar Lui s B AR IHo 

mcnt ion née p lus haut. 

Aire de rélHtrti lio n 
D'après les quelq ucs observatio ns évoquées 
ci·dcssu ..... il apparaît que r aire de répart ition 
dc M (wremys lepro.wt 1'(llIl1Ierlul(!ghe; es t 
ex trêmement morcelée, donc ré!<> iduelle: l' en-

Mensurations en mm de J'hololype(mâle) et du paratypc :Idulle de Mtlllrem.\'l · lepmsa l'clI/meerhaeghei. 

Mesures (mm) 

Longueur de la car:lpace 
Largeur de III carapace 
Hauteur de la car.!pace 
longueur du plastron 
longueur médiane du plastron 
longueur du pont 
largeur de la têle 

MNHN 1996. 8204 mâle 

129 
93 
44 
115 
103 
40 
21 

MNHNI996. 8205 Femelle 

147 
106 
55 
137 
124 
50 
25 
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Tublcll U V. Mensurations en mm des IOpolypcS Mallrf!/Ilp lelJm.m l'llIImeerlwt!ghei priscs le 
28.XI.I 995 dans la marc amont de roasis de Sidi El Mchdaoui (localité ',,'). 'v': spécimens uCluclle
ment vivant!>. 

N" Sexe Longueur Largeur 

1 Ju\'. 29.5 28 
2 Juv. 33 30.5 
3 mâle 54 46.5 
4 mâle 55 45.5 
5 Fem. 64 53 
6 rem. 65 51.5 
7 Fem. 66 52.5 
8 mâle 68 53.5 
9 Fem. 70 56 
10 Fern. 71 57 
II Fern. 72 57.5 
12 Fern. 74 57 
13 Fem. 75 59 
14 mâle 75 58.5 
15 Fem. 76 58,5 
16 mâle 79 61 
17 mâle 79 60.5 
18 Fe rn . 79 62 
19 mâle 80 59 
20 mâle 86 66 
21 mâle 94 69 
22 mâle 96 69 
23 mâle 11 3 81 
24 mfilc 129 93 
25 Fem. 147 106 
26 mlÎ1c 154 107 
27 Fem. 172 125 

\c mblc de' loca lité .. conflue:. C:. I cornprj ~ dan~ 

le ba\loi n. aujourd'hui l>ubfolol> ilc. de l'oued 
Draa: là présence é"cllIuelle de Tortues dan!> 
le COUf:» :-.upéricur de CCI oued Tl 'cst pa:- docu
mentée pour le moment . La :-.éparation de" 
di"cr:-Cl> populations c:-t aujourd 'hui à peu 

Long. plastron Hauteur MNHN 

25.5 13.2 1996.8209 
28 14.5 
48 20 1996.82 10 v 
50 20.5 1996.8203 v 
58 24 
58 23.5 

59.5 24 
59.5 24 
63 26 
63 26 

65.5 27 
66 26 1996.820 1 v 
70 28 

66.5 26 
70 28 
73 30 
71 27 
75 29 1996.8202 v 

72.5 28.5 
77 29 
85 32 
85 30 
101 39 
11 5 44 1996.8204 
137 55 1996.8205 
135 51 
157 63 

prè., towlc: :-culcs de .. crues exceptionnell e", 
I>ourraicnt dé:-ormai:. rompre Icur i:.olcmcnt -
isolcment qui . avcc la pctitcs:.c dc~ popula
tions. pcrmct d·cxpliquer les dirférence:
conslalée~. 



VI, Caractères diagnostiques 

:1) DcscrÎIHÎol1 de l' holol ypc MNHN 
1996,8204 (m[llc adulte, probablement âgé), 
Dimensions princi pa les: longueur de la dos
sière 129 mm: largeur de la doss ière 93 mm: 
longueu r du plastron 11 5 mm. Doss i~rc de 
contour oV'lla ire mai s aux bords latéraux 
subrect ili gnc!>: carèn e ve rtébral e presq ue 
émoussée, Cerv icale plus longue ( 1 1/2 fois) 
que large. Plastron fi peine déprimé . Ingui
miles modérées, trapézoïda les. n' :lttc ign'lIlt 
pa:-. les marg inales M6. Coloration générale 
o li v,itre. à pe ille plus claire le long du bord 
di st:11 des cost:lle!<.. plus claire sur tOlite la face 
inférieure du corps c t les côtés de la tête. Sur 
les panies mollc!o.. toute ornementation il di!>
paru. J l' except ion de quelques vcrmicu la
tion !o. g ri sâtres sur les tempes. L il face 
in férieure de~ nl:1rg ina l e~ ct chaque écai lle du 
plastrol1 ponel1t encore une I .. che diffuse 
bru ne couvrant. à l' exce ption de ... :lI1:1les. 
moins de la moitié de leu r étendue: Ic~ tachc), 
de!<. pcctornles ct des abdominales sc dédou
blent et deviennent plus intenses sur ch:lqllt! 
pont. Iris bleu Ixmclué de gri ll sur le vivant. 
b) Dcst.'r iplion du paralYI}c MNHN 
1996.8204 (fcmclle adulte. probablement 
âgée). 
Dimensions principales: longucur dc la do),
:-.iè re 147 mm: largeur de la dossière 106 Illm : 
longueur du plilstron 137 mm. Se distingue du 
m;Île par son con tour proportionnellement 
plus large, Deux ou trob taches claire). i1llon
géc~ se distinguent faiblement sur la face anté
rieure du bras. au -de~:,us du coude, ct des 
ligne:>. ég:llellle lH cla ires panent de la b:l~e du 
cou I)OUf s'i nterrompre ;I vant la moitié de S:I 

longueur. 
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c) J)cscri l}tion du panlt)'pC MNHN 
1996.820 1 (femelle subadultc). 
Dimen~ions princi pales: longueur de la dos
sière 7~ mm: largeur de la do),~ièrc 57 mm: 
longueur du plastron 66 mm au I.XII.l 995 
( re~pec ti vement 79. 60 et 70 mm au 
I. XII .1996: 84. 63 ct 74 mm au I.XI 1.1 997: 
96. 73 ct 86 mm au I. X 1. 1998). Dossière de 
con tour ovalaire. encore di stim.:temell1 caré
née sur V4 et VS . Cervicale aussi large (en 
arri ère) que longue. Plastron large, avec un 
pro lïl longitudina l faiblement concave entre 
abdomimllcs et fémorales. Inguinales modé
rées, trapézoïdales. Dossière presque unifor
méme nt bru n foncé. avec de vagues éclairc ies 
isolées plus claircs uniquemcnt le long de la 
ligne ve nébrale médianc et vers le bord di~ t:.tl 

des cO'it:tles. Plastron ct face ventrale des mar
gi nales bru n noir.Ître . avec d' étroi ts li serés 
clairs Uaune grisâtre) le long de chaquc si llon: 
les grandes taches du plastron (humérales ft 
fémomles) ont un aspect légèreme nt rayon
nant. Panic:>. molles gri sc~ (membres. cou. 
queue) uu olivât res (tl! te). Lignes cl ai re:, de 
teinte jaun;itre ou rose-orange pâ le. ternes. 
interrompue!<. . étroites sur les membres. les 
tempes c t la queue: C'CM sur Ics côtés e tlc des
sous du cou qu'elles ~on t (:IU nombre de 18 
environ) les plus nettes. Spot postoculairc peu 
distinct: il est déjà effacé chez la femelle 
MNHN 1996.8202. L = 11 0 mm. réduit à un 
point co loré chez le mâ le MNHN 1996.82 10, 
L = 7 1 mm. remplacé par un de mi cerc le ter
minan t une ligne long itudinale chez le mâle 
MNHN 1996.8203. L = 73 mm. I ri~ d 'un 
~ulx:rbc bleu vif finement pontillé de noir. 
phI' lumineux au solei l. sans indication de 
barre ),ombre transvcr:>.alc , avcc un très étro it 
cerc le in te rne jaune d'or autour de la pupille22 . 

22 Ccu.' color .. iUon rrmaJ\juat>k "'1 monlrte dan. r OulrJgc Ik Ho"I" &. al . ( 1119(, l'H ). d'3~' UrIC pbt)h~t:lpllle d' un \p«"ncn 
,uhadulle que lit)"" alon~ pn .... .i S,d, ... 1 Mdlllaou. cn 1995. 
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Biotope: oued Sidi El MehdaouÎ (mare amont: localité-type de Mauremys leprosa vanmeerhaeghei). Tata. Maroc 
(XI.1995) 

Juvénile: oued Sidi El Mehdaoui (mare aval). Tata. Maroc 
(IX .1995) 

d) Caractères distindifs de l'holot YI)C ct 
des toput)'PCS (loca lité 'A') . 
Coloration de lïris bielle. unifo rme ou. chez 
certa ins spéc imens. l11on l r:1I11 une pigmen ta
tion il peine plus sombre à r cmpiacclllcill 
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normal de la barre transversale. Ornemen ta
tion du pla.':>lron formée de wehes isolées. à 
contour rayonnant. Ornementati on des parties 
moll es t'ornprenanl des li gnes étroi tes el peu 
vives. s'e ffaçan t chez les ad ultes. Sur ta dos
sière. des welles cl:li rcs rOllss,Îtrcs limitées au 
bord di stal des écai lles cos la lcs. s' effaçant 
avec l' fige. se détache nt tl"un fond nettement 
brun roux Uuvéni le ) il o liv;lt re (ad ulte), 
e) Variutions rencontrées 1)~lrm i les autres 
I)opu la ti ons attribuées à ce taxon, 
Les spécime n~ de la loca lité ' B' pou rtant 
proche sc di stinguent des to potype!lo par une 
ornementati on de la dossière com portant des 
figu res di sta les sinueuses nettes CI étendues, 
ocre jaune bordées d 'un lise ré brun fo ncé. 
complé tée par des taches se mblables mai s 
moins nettes sur les margi na les. la portion 



Biolope: oued Sidl El Mehdaour (mare amont Iocallté·type 
de Mauremys leprosa vanmeerhaeghei). Tata. Maroc 
(XI.1995) 

cc nlra lc de, cO"'lalcs el le long de la ligne "cr
tébrale média ne. jUilque sur 'a cervica le. 
n Comparaison "''CC MOllremys leprosa 
,w llllrica Schlcich 1996. 
Cc taxon. décrit d 'aprèi> dei> il pécimeni> 
récoh6. à Bou Jerif. oued Noun 1= oued 
A1>1>akal (29"06 N. 10° 19 \V ). est probabl e
ment la fo rme la plus proc he de M . 1. 1'(11/

lII erlull'J:hei. Sa ré pa rtition . égal cment 
r6iduell e. correll pond au b:hll in de " oued 
Noull . Il cxbtc non loi n de la loca lité type à 
Tiliouine :\ur " oued Noun (29"02 N, 10" 14 
\V ). ct nOUi> l':l VOI1:\ re trouvé encore plus :\ 
l'c~ t. d:Hl!' l 'oa~ i , de Tig hmert. lOujouri> lIur 
l' oued Noun (28°57 t . 9°55 \V ). ct même 
dans l' Œlilii> de Taghj icht. oued Sayed (29"04 
N, 9°25 \V ). c'est-à-dire à 85 km de Bou 
Jé rif. M. 1 .. wlwrica se di lol li nguc pa r 1>on 
o rnementati on part ic uli èrement vive. au 
moi ns chel lei> ... ubadu ltc,: fi gures i>i mleU1>ClI 
jaune vif à orangé bordéc!> dc noir bien déta
chéClI Mir un fond ve n o live (doss ière): 
taches noirCi> illo léell . bi en dé limitées. !>o ur un 
fond jaune "c rd fllre p;Î le (p l:l il tron): nOI11 -
breuscs li gnes étroi teil jaune vif reil!'ortant 
i> ur un fond vc rt so mbre (cou. côtés de la 
tête. membrc!'). La colo ration de l"iri :. est 
v,tria ble. ~c Ul b lant :.uivre un dine Ic long du 
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bassin de r oued Noun: de jaun c à jaune ve r
dâtre barré de noir dans l' oued A!'aka. l'iri s 
dcv ie nt bleu vcrt f,lÏblcmc nt barré de noir en 
am ont de Gue lmim. De même. l' o rncment a-

tion dc la doss iè re et ce ll e des membrclol sont 
moins vives ct moins conlra~ l éci> d'ouesl t.!n 
Ci>!. 
SCHUJeH ( 1996: 41 ) att ribue à la sous-espèce 
M. 1. lIIo/"okkt!IISis I c~ indi vidus dc la rég ion 
d'Agadir. Ceux quc nous avons pu observe r 
dan~ l' oued Sous nous semblent être proc hc)\, 
de M. 1 . . m /w";ca. S'C Il di stinguant sc uleme nt 
par un t.! Ulllclllcntat ioll dorsale phti> simple ct 
l'abscm:c de nuance blcuc sur l'iris . 

Nouveau·né: oued Stdi El Mehdaoui (mafe amont. 'A'j, 
Tata. Maroc (XI.1995) 

VII. Conclusion 

La 'Tortue aux yeux bleu!". M aurt!/11.\'!j lep ro
MI l'll1lmeerlwegltl'i. n'est connu e que de 
quc lqllc~ populat ion:. isolées ct mini mes. La 
mi M! Cil év idence d ' une diMributi on ex trêmc
ment db joÎnl e dam le bass in de l' oued Draa 
indique une régre~i> i on considérable du taxon. 
c ite- même causée par Llnc mod ification pro
fonde du milieu. Le carac lère ' iri s blcu ' - dont 
l'inté rê t adaptatir nous écha ppe -. qui peu l ~e 
rencontrer auss i. bi en 1110 in.\ prononcé. chez 
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Mâle adul1e: oued Sidi El Mel'ldaoui (mare amont, 'A'j , 
Tata. Maroc (XI. 1995) 

Femelle juvénile: oued Sidi El Mehdaow (mare amont, 
'A'J , Tata, Maroc (XI. 1995) 

œ l1ainc ... popu laljon~ (auribuéc:,;' /oo'/(II/I"(' IIIY'<; 

h'pm.m ,wlwriclI) du ha!'>:.in de l'oued Noun 
(Tighmc rt . Tag hjicht ) indique tui -mt!mc une 
probahl c tnai ~ andc nnc re lation entre le ... 
deux graml:- bail ... in:-. du Ma roc saharien occi
dental. La mod ic ité ex trême (ks pupulati ons 
èxigc qu'on leu r :Iccorde une towlc protec
tion. 
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