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Résumé:
Une nouvelle e'pèce du
genre Pellls;os est décrite
de, lones de forêt de la
Côte d'Ivoire. Elle avait
été confondue avec
Pelusios

gabonel1,'iis,

auquel elle ressemble
par "" coloration,
ou avec P. /lige,;
dont elle partage le bec

crochu.
El l e
e s 1
considéé e
comme
une
forme vÎcé.lrian lc de cc dernier. Elle s'en di..,tinguc
notamment par sa dos~ière au protïl

à peine

Fig. 1. - Pelusios gabonensis, mâle
adulte, Gabon (A Cupulafta)

convexe. par une échancrure anale profonde et

étroite, p~lr une écaille vertébrale saillant en avunl
entre le . . deux premières marginales, ct paf de

courtes écaille, pariétales.
Mots~clés : Chéloniens : Pellts;os : Pelll.\';oS
uiger : Pelilsios gll!Jol1el1sis : Côte d'Ivoire:

systématique: nouvelle espèce.
Abstracl :
A new 'pecies of the genus PellIS;o.I i, de"cribed.
This fresh-water turtle. wh ich lives in the forc",cd

are,,, of Côte d·lvoire. can be ea,ily idcntified by
its hooked beak - a feature shared with Peillsios
/liger from Equatorial Africa -, and Ihe >lriking
coloration of the carapace. c lose to the pallern
shown by Pellls;os gabol1ellsi.\". Olher diagnostic
characters include a low shell, a decp and narraw
anal nOlch, a first vertebral seule with an angula-

ted front border. and ,hart parietal scutes.
Keywords : Chclonians : Peillsios : Peillsios
niger," Pelu,\ùJS ga/}ollellsis : Côte d' I voire (Ivory
Coast) : syMemiitics : ncw species.
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Fig. 2. - Pelusios
gabonensis ,
holotype, juvénile
(L 61 mm),
Gabon (MNHN
4137)

=

Introduction

couvre presque toute J'Afrique au sud du Sahara,
demeure cependant l' ull des moins connus parmi

Le genre Pelusios, dont l' aire de répartition

les Chéloniens. Ces tortues se resse mb lent

Fig. 3. - Pelusios niger,
mâle adulte, Gabon
(A Cupulatta)
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Fig. 4. - Pelusios niger,
hofotype, (eme/{e subadufte,
état actuel, origine
inconnue (MNHN 8954)

superfi cielle ment, aya nt le plus souvent une coloration uniformément brun sombre sur la dossière,
variant du blanc j aunâtre au noir d' encre sur le
plastron. L' une des rares exceptions est Peilisios
gabol/emis (Duméril , 1856), des forêts denses

d'Afrique tropica le et équatoriale. Sa carapace
beige à brun fauve s'orn e d' une nette ligne dorsale brun foncé à noir, teinte qui forme de plus

Pourtant cette seconde espèce se reconnaît et se
distingue imméd iatement, à son puissant bec crochu , au lobe antérieu r du plas tron court et bien
mobile, aux carè nes saill ant sur les écailles
veltébrales (Fig. 3, 4, 20).

Nouvelle espèce

de la tête (Fig. l , 2) ). Par ai lleurs, cette espèce
possède un très long lobe antérieur du plastron ,

Il nous est récemmenl apparu qu'une troisiè me
for me pou vai t ê tre di stinguée de ces deu x
espèces. mais son identification a été considérablement gê née par le fa it qu 'elle montrai t des par-

faib lement articu lé par une charni ère non recti-

ti cularités que "on trouva it tantôt chez J'une tan-

ligne mais plus ou moi ns anguleuse chez J' adulte.

tôt chez l' autre. Les recherches ont été effectuées
à la foi s sur le terrain , de la Côte d' Ivoire au
Gabon, et dans les collections des principaux

quelques li gnes rayonnantes sur les écailles dor-

sales e l un tri angle caractéri stique sur le dessus

Malgré ces deux caractères originaux, Pelusios
gabol1ellsis a été souve nt confondu avec d'au lres
espèces, notamment Pelusios lIiger ( Duméril &

Bibron, 1835) qui peut se rencontrer dans les

Muséums. Nous avolls pu découvrir dans ces collection s des spéc imens avec une identité erronée.

mêmes régions, saIlS partager les mêmes mil ieux.

et re marquer que nombre de localités étaie nt
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impréc ises,
certaines même dou-

Fig. 6. - Pelusios cupulatta, holotype,
mâle, Côte d'Ivoire (MNHN 2000.2605)

teuses. Par ailleurs,
il était évident que
ceUe espèce avai t

déjà été figurée,
Pelusios
gabollellsis
(par
exemple
dans
Ernst & Barbour,
1989,
pl.
1,
récemment repris
avec le plastron
dans Spawls et
a l. , 2002: 6 1-62,
s péci me n mâle
ad ulte),
ou
com me

comme Pell/ sios
/liger (par exemple

dans Vi Il iers, 1958 :
240. spéci men juvénile de Côte d' Ivoire).
Précisément , c' es t le samedi

16 aoû t 1997 que cett e Tortue a été

Fig. 5. - Pelusios cupulatta, holotype, mâle,
Côte d 'Ivoire (MNHN 2000.2605)

tinalement trou vée et identifiée, dans le village de

Didoko situé à 30 km au nord de Divo, en Côte
d' Ivoire. Ce jour là, l' un d' entre nous (lM) était
e n compagnie de Georges Le Gratiet. Après plusieurs années d' études et parfois aussi d' hési tati ons, nous pouvon s maintenant décrire et nOI11 mer cett e nouvelle espèce ' .
\ Il n'existe pas dans la littérature de nom disponible pour nommer cette espèce.
Sternothaerus oxyrhinus Boulenger, 1897,
d'origine imprécise, et Sternothaerus
heinrothi Kanberg , 1924, du Cameroun,
sont sans aucun doute (bien que les
holotypes
soient
considérés
comme disparus) des synonymes
subjectifs de Pelusios niger
(Duméril &

Bibron ,

1835)

sensu stricto (voir Fig. 11 )
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Pelusios cupulatta , sp. nov.

Holotype : 1 mâle ad ulte,
MNH N 2000.2605, L =
2 14 mm, collecté par
Jérôme Maran
en août 2000.
Loca lité type:
environ s

Fig. 7.. Pelusios
cu pu Ialta, para type,
femelle, Côte d'Ivoire
(MNHN 1991.493)

de

San Pédro,
C ô
e
d ' 1 vo ir e,
préciséme nt
entre

San

Pédro
( 10
km W ) et
Grand (20
Bérébi
km
E)
( 4 ° 50 ' N ,
6°47' W).
Paratypes (voir
tableau 1) : MNHN
2000.2604, 2606, 261 3
CJM 245 1 : San Pédro, Côte d ' Ivoire (mê mes
données que l' holotype) ; MNHN 199 1.485,
493; CJM 2 179,2 180,2 18 1,2 182, 21 92 : Forêt
de Taï, Côte d ' Ivo ire ; MNHN 1883.432,
1888.47, Assinie, Côte d' Ivoire; NMW 24477,
Liberia ; SMF 5 1687, Tapeta, Liberia ; NHM
1927.9.27.237, Kumasi, Ghana ; SMNS 03964,
Akusi rAkuse], Ghana.
Etymologie : le nom "cupulalla", Illi s en apposition, signifie tortue en Corse ; il représente un
témoi gnage de reconnai ssance envers J'associatio n uA Cupul atla" qui a encouragé, organi sé el
financé les rec herches sur celte espèce.
Description de l' holotype MNHN 2000.2605 (L =
2 14 mm)
Mâle tout à rait adu lte (Fig. 5, 6). Dossière au
contour e lliptique, à peine festonné e n ava nt el en
arrière. Profil longitudinal aplati sur les vel1ébraies centrales, profi l transversal déprimé médialement. Carène médiane discontinue, saillant en
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arri ère de chaq ue ve rtébrale (de V 1 à V5),
spéciale ment proémine nte sur V4. Vertébra les
étro ites, plus longues que larges, les médianes
hexagonales. Bords latéraux de la première (V 1)
rectili gnes, bord an téri eur termjn é médialement

par un angle saill ant e ntre les premières marginales (M 1). Costales raib lement marquées de
nombreuses stries concentriques (> 40), sans
stries rayo nnantes. Pre mières marginales (M 1)
quad rangulaires, leur bord interne (commun) plus
court que le ur bord externe. Coloration brun roussâtre (devenant brun tabac e n séchant), avec une
ligne médiane noire formée d'une succession de
tac hes rayo nnantes s'élargissant en ava nt de
chaq ue vertébrale et sur les margina les MI.
Costales et marginales sui vantes légère me nt marquées de tac hes noires diffuses.
Plastro n étendu. Lobe antérieur court. Inte rgulaire
pe ntagonale, son bord antérieur (libre) large, plus
large que celui des gulaires, bords laté rau x

Roger Bour et Jérôme Maran

Fig. 8. - Pelusios
cupulalta,
para type,
nouveau-né
(L = 49 mm),
Côte d'Ivoire
(MNHN

1991.485)

a ntérie urs et postérieurs subégaux. Pectora les très
courtes di stale ment , tout juste séparées médi aleme nt (anoma lie individue lle). Articulation rectiligne, sans ax illaire ni pseudo-ax ill aire. Lobe postéri eur large. Encoche fémoro-anale à peine marquée, formant un angle très ouvert. Echancrure
anale étro ite (1 = 18 mm), profo nde (L = 14 mm),
soit d' un angle inféri eur à 45 ° , Coloration unifor-

points ou virgules brun noirâ tre, plu s ou moins

estompés. Iris gri s argenté, à reflet bleuâtre.

Face antérieure des ava nt-bras couve rte de 7 à 8
rangées de 2, 3 ou 4 larges écailles rectangulaires,
certaines faible ment fa lciformes, plutôt régulières. Couleur des parties molles bl anchâtre à

jaunâtre sous la carapace, gris plus ou moins
foncé à l'extérieur.

mément brun très foncé, latéralement vesti ges de

taches submarginales triangulaires noires rayonnant sur un fo nd fauve .

Tête large et pl ate, déprimée au centre; museau
long, pointu . Frontale entiè re, subtri angulaire,
avec un sillon postérie ur médi an. Tri angle pariétal
très court, dépassa nt à peine ve rs l' avant le sillon
fronto-occipital. Une large écaille supralabiale
quadrangulaire, entre postoculaire et massélérien-

ne. Me ntonnières absentes, les deux petits barbi lions, rapproc hés, sont séparés de la grande
rtl mphothèque mandibulaire par une peau souple.
Bec max ill aire terminé pa r un fort crochet
médian, bordé de chaque côté d ' une profonde
encoche. Côtés et dessus de la tête gri s j aunâtre à
brunâtre, avec par places de nombreux petits

Comparaison avec d'autres
spécimens
MNHN 199 1.493 (L = lOS mm) ; femelle subadulte, peu pigme ntée (Fig. 7). Bord antéri eur de
V 1 fortement anguleux et arq ué, bord commun
des MI beaucoup plus court (moitié exactement )
que le ur bord externe. Profil transversal faiblement tecliforme. C arène continue, saill ant sur V 3,

V4 et l' avant de VS. Coloration dorsale brunj aune clair, ligne médiane limitée

à une suite de

ti rets noirs, de Mi aux supracaudales. Quelques
stries noires le long du bord libre des marginales.
Bords latéro-alltéri eurs de l'intergulaire plu s
longs que les latéro- postérie urs, et divergeant vers
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Fig. 9. - Pelusios
niger, nouveau~né
(L = 44 mm),
Cameroun (ZMH
R0098 1)

Fig. Il. - Pelusios cupulana (haut) et Pelusios
niger (bas), adultes,
tête en vue dorsale.
P. cupula«a: MNHN
2000.2605 (Holotype ;
Côte d'Ivoire) ; MNHN
83.432 (Côte d 'Ivoire) ;
SMF 51728 ('Nigeria).
P. niger: MNHN 8954
(Holotype) ;
Sternothaerus oxyrhinus (Holotype, d'après
Boulenger, 1897) ;
Sternothaerus heinrothi
(Holotype, d'après
Kanberg, 1924)
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" avant. Pectorales avec
un court contact médian .

Fig. 10. - Pelusios cupulaNa (haut) et
P. gabonensis (bas) nouveau-nés, état

Encoche fé moro-anale
presque nulle ( léger
Echancrure
rede nt ).
anale de 75°. Pl astron

actuet, décrits par Siebenrock, 1903
(SMNS 3964 et 3962 ; photos SMNS)

j aune et brun, grandes

taches brunes pé riphériques laissant une surfa-

ce centrale symétrique, à
bord s irrég uliers. couvrant environ Je cinquiè-

me de la surface. Face
inféri eure des marginales
marquée de tri angles rectangles bruns caractéri s-

tiques, dont l' angle droit
correspond il la limite
an léro-ex tern e

de

l'écaille.
Bec crochu faiblement
développé mais présent.
Taches brunes de la tête
minuscules, très diffuses,
à pe ine perceptibles.
M N HN 199 1.485 (L =
49 mm) ; no uvea u-né
d ' après l'éte ndue des
aréo les, mai s po urtant

déjà couve rt , comme
beaucoup de Peillsios,
d ' un
dé pôt minéra l
sombre très tenace (Fig.
8). Surface des aréoles
fortement

granuleuse.

Profil tra nsversal tecti forme, à carène arrondie.
Minuscules carènes costales (pl eurales), simple
pli limité à la moitié postérieure de l' écaille.
Cou le ur de fond gris-beige clair, ligne médiane

bord et en arri ère des carènes costales.

foncé s' élarg issa nt d'avant en arrière.

Echancrure fémoro-anale nulle, encoche anale de
11 0° (caractère non signifi catif chez le ju vé nile).
Surface du plastron brun foncé, s' éte ndant en

Etendues brunâtres plus ou moins triangulaires le
long du bord an térie ur de chaque marginale (face
dorsale). Peti te tache brun foncé, allongée, sur le

partie sur le pont, ne respectant qu'une étroite
bande claire médi ane, en arri ère de l' interguJ aire.
La surface dépigmentée ne réapparaît qu ' à

brun
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Fig. 12.• Pelusios cupulatta, paratype, femelle (7) adulte (reste de cuisine), Liberia (SMF 51687)

Fig, 13, •
Pelusios
cupulatta,
adulte dans son
biotope, Forêt
de Tai, Côte
d'Ivoire (photo
Nicole Vlloteau)
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J'arri ère des ana les, et sur les marginales ( face

ventrale). Les triangles bru ns caractéristiqu es sont

bordés en avant, sur l' écaille qui précède, d' une
bande de même teinte.
Le bec se devine seulement, par un pli de la rélmpholhèque max ill aire. La tête est irrégu lièrement

lavée de gri s et de fauve pâle, où se distinguent à
peine quelques tac hes plus sombres' .

foncées, réunies sur la bordu re supraorbital e en une
large bande . M embres colorés comme ceux des

adultes" (notre traduction).

L'orne mentation est ainsi bie n différente de celle
de Pell/sios /liger nouvea u né (Fig. 9).

Caractères diagnostiques

n ou~

Malgré sa coloration singulière, cette espèce est

veau -né de 42 mm (aujourd'hui SMNS 3964 ; voir Fig.
10): "Dossière brun-jaune avec une large bande sombre
sur la dossière, s'élargissant vers l'avant sur la première paire de marginales, presque jusqu'au bord libre. Sur

proche de Pe/lisios niger : les plastron s sont sem-

2

Voici comment Siebenrock (1903: 192) a décrit un

chaque costale, contre le bord postérieur, une tache
étroite de même teinte, et su r les marginales une tache

latérale triangulaire foncée. Plastron brun foncé, un peu
plus clai r le long de la ligne médiane; face inférieure
des marginales blanche avec une tache triangulaire
foncée vers le bord, la base tournée vers l'extérieur. Tête
brun-jaune sur le dessus, avec des taches nuageuses

blables (conformation ; coloration bru ne à noire,
avec ou sans une bande claire médiane), sauf au
ni veau de J'encoche anale, obtu se chez P. /lige l;
aiguë chez P. capu/af/a. En revanche, la dossière

de P. Cl/pl/lalla est beaucoup plus basse que celle
de P. niger , sembl able en cela à celle de P. gaboIIensis. Comme chez ce dernier, la première ve rtébra le, en avant, s'enfonce en co in entre les
Fig. 14. Pelusios
cupulatta,

nouveau-né
dans son biotope, Forêt
de Tai; Côte
d 'Ivoire
(photo Nicole
Viloteau)
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Fig. 15. - Pelusios cupulalta, para type, mâle adulte,
Côte d'IVOire (MNHN 2000.2613)

Fig. 16. -

Pelusios
cupulalla,
localité type,
biotope à
San Pédro,
Côte d'Ivolfe

premières marginales, alors que chez P.
lIiger le bord antérie ur de VI esl régulier.
formé de deux segmellls rectilignes ou à
peine arqués. De ce fail. la suture commune aux premières margi nales est nettement
plus cou n e chez P. Cllpl/lalfa. La colora-

lion dorsale de ce dernier eSI élonnammenl
semblable à celle de P. gabollellsi,., ce qu i
ex pl ique les confusions re ncontrées.
Toulefois, la lêle esl couven e de petiles
lac hes. pa illiS, li reiS ou virgules sombres
sur un fond clair, orn ementation proche de

celle de P. lI iger, chez lequel, cependalll,
les lac hes sombres sonl beaucoup plus
grossières, leur élendue dominant celle du
fond fa uve. Le triangle pariétal de P. CI/pI/ laI/a eSI très coun, dépassant de peu vers
l'avalll le si llon séparalllia grande frontale
de la région occipiwle ; c hez P. "iger, la
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pointe de ce lriangle s'étend vers l' avant. inclu ant

des écailles nellemelll élargies, étrécissant la porti on postérieure de la grande fro ntale (Fig. 1 1).
Le tableau 1 présente les principales mesures
prises sur des spécimens de I~ clIplllalla, avec
proport ions par rapport à ill longueur de la carapace, le tableau 2 présente les mêmes données
pour P. Niger ; le tableau 3 résume les caractères
diagnostiques e t différentiels. Le dimorphi sme
sexuel est modéré; la longueur supérieure de la
queue, la forme plus ouverte de J'échancrure

anale, une légère dé pression de la portion postéri eure du plastron di stin guent les mâles des

femelles. La longue ur max imale est probablement proche de 230 mm . Tous les spécimens
observés dépassa nt 200 mm mOlllraient les signes
d' un âge ava ncé: e n capti vité le spécime n type,
de 2 14 mm . n' a grandi que de 2 mm en 40 mois.

Dans les mêmes conditions. un Pelusios l1iger de
9 1 mm a alleilll 135 mm en 30 mois (rappelons
qu ' un spéc ime n de celle espèce mesurait 348 mm
au momelll de sa découverte).

Aire de répartition
Celle espèce de Pelllsios a été récoltée dès la fi n
du XIX' siècle, d' Assinie (MNHN 1883.432,
1888.64) et d' Akusi, Ghana (SMNS 03964, en
1885 ; spécimen décrit par Siebenroc k, 1903 ;
voir Fig. 10). D'après les données actuelles, sa
présence est allestée au Liberia (Fig. 12), et sa
répartilion s'éte nd sur le sud-ouest fo restie r de la
Côte d' Ivoire : Forêt de Taï, notamment ri vière
Meno (Fi g. 7. 8, 13. 14) ; Mani, ri vière Dodo:
Grand- Bérébi ; San Pédro (Fig. 5, 6, 15. 16)
Fig. 17. - Peluslos
cupulatta, mâle
adulte, Nigeria (SMF

51728)
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Di vo; Didoko. mai s reste à confirmer il A ssini e ;

présence anes tée également au Ghana : espèce
cCI1ainemeni absente du Togo cl du Benin . Deux

spécimens identifiés

COlllllle

P. elipu/ouO pro-

viendraient du N igeria ( Benin City; Lagos; voir

Fig. II , 17), mais il ne nous a pas é té possible
d'effectuer des recherches sur place. Enfin , un
spéc imen que nous atlribuons à P. cupula tla est
étiqueté " Lake Tschad" (ZMB 27269, F. L = 160
mm).

Données étho-écologiques
Selon les études de terrain fait es par l' lll' de nous
(lM ) en 1993, 1997. 2000 et 2002, P. CI/pl//alfa
occupe des bi otopes analogues il ceux de P. gabonellSi,· en Afrique équatoria le (Fig. 13, 14, 16):
mari gots, cours d'eau x tranquilles cn pleine forêt,

zones forestières inondées (milie ux fermés), différents de ccux où 1' 011 renco ntre P. nige r
(Gabon, Benin): ri vières, lacs. lagunes cn li sière
des zones boisées (milieux ouverts) ; cf. M aran,

2002. II est chassé et consommé localement
(no mbreux res tes de cui sin e dans les villages).

Fig. 18. - Pelusios niger, morphe
"rayonnant", juvéniles.
Haut .- Lagos, Nigeria (ZSM

13/951) .bas .- Cross River. Nigeria (NHM

1985.333).
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Fig. 19. - Pelusios niger,
morphe "rayonnant ", juvénile
(photo Felix Hu/bert)

Fig. 20. - Pelusios niger,
morphe "niger", juveni/e, Esterias,
Gabon, (MNHN)
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Problèmes d'identification
existe-t-il une sous-espèce
de Pelusios niger ?
Certains P. Iliger montrent pendanlleur j eune âge
une ornementati on de la dossière qui peut se rapprocher de celle de P. cllpll la lla (Fi g. 18); ils s'en

distingue nt par leur dossière haute, presque tecuforme, et par les caractères d'écaillure menti onnés plus haut (V l , anales, pariétales). Cette ornementati on s'assombrit lorsque la carapace atteint

de 12 à 15 c m de longue ur. Actuelle me nt, de tels
spéci mens se rencontrent sur le marché de la ter-

rariophilie (Fi g. 19). Malgré nos recherches
(dans les colleclions des muséums et sur le terrain) nous n'avons pu encore en établir J'ori oine
.
0
précIse. Il semble néanmoins vraisembl able que
ces P. /lige,. "clairs" proviennent du N igeri a
(occidental : Oua, et oriental: Cross River) ; le

spécime n d' Obuasi, Ghana, appartie nt peut-être
aussi à ce modèle. Néanmoins, d'autres spécimens N igéri ans, même j uvéniles, ont une colora-

ti on sombre (par exemple ceux de Bonn y Island).
Par ai lieurs, tous les spéci mens observés au
Cameroun et au G abon, mais aussi au Bénin

(Pon o-Novo) ont une coloration sombre (Fi g.
20). Cette distribution discontinue s ' oppose à
l'idée d ' un cline géographique. Pour l' instant.
espèce, sous-espèce (le plus pro bable), variété ou
morphe, la question de l' identi ficati on de ces
individus reste posée. NOLI S continuons à travailler celle queslion.
Malgré d' importantes recherches sur le terrain P.
lI iger n' a pas été trouvé au sud du Togo: la l o~a:
lité de Lama Kara. au nord -est, représenterai t la

limite occidel1lal e de l'espèce, si l'on excepte le
spécime n du Ghana (O buasi), qui montre certains
carac tères quelque peu illlermédi aires entre P.
lIige r et P. cllplllatta. Autre problème non résolu ,

Fig. 21, -Pelusios gabonensis, adulte, saisi de nuit dans son biotope, Forêt de Taï, Côte d'Ivoire
(photo Nicole Viloteau).
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l' identifi cation de P. cl/pl/lalra au Nigeri a (Fig.
11. 17) ; le lobe postéri eur du plastron de SMF
5 1728 a été brû lé (du viva nt de l' animal), ce qui
ne permet pas d 'éva luer la forme de l'échancrure
anale. Notons pour

tinir que Lagos es t

Ull pOI1

Conclusion
P. cupulaua est une nouve lle espèce du genre
Pelusios, dont l' identificati on ne repose pas uniquement sur une réelle découverte sur le Lerra in,
mai s aussi sur un patient travai l de rech erche,
d' examen, de co mparaison, et. .. sur quelques

impol1ant, depui s plus d ' un siècle, donc un lieu
de transit , et que les exemples de Tortues tra nsportées lo in de leur aire d 'ori gine sont multiples.
Si P. capu/alla ex iste réellement au Ni geria ,

effec ti vement des probl èmes -

éventuell ement cn sy mpatrie avec P. Nige r, nous
avons une preuve supplémentaire de J' individualité spécifique des deux ta xo ns. mais aussi de
l' ancie nneté de leur séparation .

depu is les études de Siebenrock au début du
siècle dernier - , ouvre la porte à de nouve lles
interrogations (par exemple, sur la répartition de
P. gabollellsis. ou l'identité des P. /liger à orne-

hypothèses. Celle identification, si e lle résout
ce rtains posés

mentati on con trastée et rayo nnante). Nous espé-

Pelusios gabonensis en
Afrique occidentale
Comme c'est par exemple le cas pour Kinixys
erDsa et Kinixys homeOI/Cl, la répartition géogra-

ph ique de I~ gabonellSis semble être liée à celle
de la forêt primaire d' Afrique, précisément d' une
part à son extension occidentale (Liberia - Ghana
d 'ouest e n est), d'autre part il son ex tension centrale (Gabon - Burundi d' ouest en est). En réalité l'examen des pre uves de la présence de P.
gabonensis au nord du Golfe de Guinée nous a
montré que l'espèce y est à pe u près absente, ou
tout au moi ns ex trêmement rarc. Parmi de nom-

breux spécimens examinés. le seul correcœment
ide ntifi é est le nouveau-né SMNS 03962. récolté
en 1900 au Liberia, décrit par Siebe nrock, 1903
(Fig. 10). De récentes photograp hies de P. gabonel1sis. prises par Nicole Viloteau et par MarkOliver Rodel dans le parc nat io nal de Taï. complète nt ceue identifi cation (Fig. 2 1). L'espèce
semble donc être dominée et remp lacée dans
cette région par P. cl/pl/lana , dont l'éco-étho logie
es t certain ement très proche.

rons pouvoir y répondre un jour, proche ou
lo intain.
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IV2
M
MI
V
CJM
MNHN

HM
MW
SMF

Femelle
Hauteur
Longueur
Largeur
Large ur de la tête
Largeur de V2 (seco nde vertébrale)
Mâle
Première écai lle marginale

EcaiIle vert ébrale
Collecti on personnelle de Jérô me Maran
Muséum Il:llional d' Hi stoire naturelle.

Paris
Na tu ra l History Museum. Londo n (ex
BMNH)
Nalurhistorisches Museum. Wicn
Scnckenbcrg
Main

Museu m.

Fra ll kfufl

am

SMNS Staatliehes Museum für Na tu rkunde.
Stuttgart

2 MB
ZMH

ZSM

Zoo logisches Museum, Berli n

Zoologisches Museum, Hambu rg
Zoologische Staatssillllll1)ung. München

Tableau 1. - Spécimens de Pelusios cupulatta examinés et mesurés.
~écimen

s:
J>
z

0

c

:Il

;;

'"

~
,--

".0
""3cr

"'"
0
0

'"

:":

Païs
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Liberia
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
?
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
?
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire

localité
Forêt de Taï
Assinie
San Pédro
?
San Pédro
Forêt de Taï
San Pédro
San Pédro
San Pédro

MNHN 1991.485
MNHN 1888.47
MNHN 2000.2604
NMW 24477
CJM MNHN 1991.493
A Cupulatta (CJM)
A Cupulatta (CJM)
A Cu pu latta (CJM)
IFAN 82
CJM 2179
Forêt de Taï
CJM 2213
Forêt de Taï
A Cupulatta (CJM)
San Pédro
MNHN 2000.2614
MNHN 2000.2613
San Pédro
CJM 2451
San Pédro
?
IFAN B3
CJM 1171C
Côle d'Ivoire
Divo
A Cupulatta (CJM)
Côle d'Ivoi re San Pédro
MNHN 2000.2606 (CJM 2191)Côte d'Ivoire San Pédro
CJM 2180
Côte d'Ivoi re Forêt de Taï
CJM 2190
Côte d'Ivoire Forêt de TaT
CJM 2183
Côte d'Ivoi re Forêt de Taï
CJM 153
Côte d'Ivoire
Divo
MNHN 83.432
Côte d'Ivoire
Assinie
CJM 155
Côte d'Ivoire
Divo
NMW 24473
Nigeria
Benin City
Côte d'Ivoire Forêt de TaT
CJM 2189
SMF 51728
Nigeria
Lagos
Côte d'Ivoire
CJM 154
Divo
CJM 156
Côte d'Ivoire
Divo
Côte d'Ivoire Forêt de TaT
CJM 2192
Côte d'Ivoire
CJM 159
Divo
Côte d'Ivoire Forêt de TaT
CJM 2182
MNHN 2000.2605
Côte d'Ivoire San Pédro
CJM 152
Côte d'Ivoire
Divo
SMF 51687
Liberia N. Tapita, Nimba
CJM 158
Côte d'Ivoire
Divo
CJM 2181
Côte d'Ivoire Forêt de TaT
MOYENNE (l > 100 mm)
ECART-TYPE

l
49
56
62
97
97
105
108
111
113
115
119
120
126
135
136
141
145
146
147
147
162
179
184
186
188
192
192
194
194
204
206
210
211
213
214

1

41
48
55
76
75
81
84
84
83
87
88
88
92
97
95
97
99
107
104
105
115
123
131
127
128
130
132
135
135
139
141
144
145
154
152
217 146
223 155
223 148
230 153
168,7118,4

Il L lv2 IV2/!, H
H/l
0,84 15 0,31 18 0,37
0,86 19 0,34 21 0,38
0,89 21 0,34 25 0,40
0,78 28 0,29 38 0,39
077 25 026 37 038
0,77 27 0,26 36 0,34
0,78 27 0,25 39 0,36
0,76 29 0,26 40 0,36
0,73 28 0,25 41 0,36
0,76
42 0,37
0,74
42 0,35
0,73
42 0,35
0,73 28 0,22 41 0,33
0,72 32 0,24 43 0,32
0,70 30 0,22 41 0,30
0,69 32 0,23 52 0,37
0,68
47 0,32
0,73 29 0,20 51 0,35
0,71 31 0,21 48 0,33
0,71
49 0,33
0,71
57 0,35
0,69
57 0,32
0,71
64 0,35
0,68
62 0,33
0,68 33 0,18 64 0,34
0,68
65 0,34
0,69 38 0,20 63 0,33
0,70
66 0,34
0,70 35 0,18 64 0,33
0,68
70 0,34
0,68
65 0,32
0,69
63 0,30
0,69
69 0,33
0,72
65 0,31
0,71 36 0,17 69 0,32
0,67
70 0,32
0,70 39 0,17 74 0,33
0,66
66 0,30
0,67
69 0,30
0,71 31,6 0,22 55,8 0,33
0,03
0,03
0,02

HII
0,44
0,44
0,45
0,50
049
0,44
0,46
0,48
0,49
0,48
0,48
0,48
0,45
0,44
0,43
0,54
0,47
0,48
0,46
0,47
0,50
0,46
0,49
0,49
0,50
0,50
0,48
0,49
0,47
0,50
0,46
0,44
0,48
0,42
0,45
0,48
0,48
0,45
0,45
0,47
0,02

l~

l~/l

44
50
57
95
95
105
105
107
110
113
115

0,90
0,89
0,92
0,98
098
1,00
0,97
0,96
0,97
0,98
0,97

120
134
130
136
139
144
137
139

0,95
0,99
0,96
0,96
0,96
0,99
0,93
0,95

168
182

0,94
0,99

181

0,96

187

0,97

183

0,94

199

0,95

205

0,96

144,7

Il
12
13
14
21

IVl
0,24
0,23
0,23
0,22

22

0,21

30

0,22

42
41
50

54

0,96 39,8
0,02

0,22
0,21
0,26

0,25

0,23
0,02

Observations
Alcool
Alcool
Alcool
Alcool
Cara ace écailleuse
F Alcool
Vivan t
Vivant
Vivant
Carapace écailleuse
Carapace osseuse
Carapace osseuse
Vivant
F Alcool - Exportée du Togo
M Vivant
Carapace écailleuse
Carapace écailleuse
Carapace osseuse
Vivant
Carapace écaîlleuse
Carapace écailleuse
Carapace osseuse
Carapace osseuse
Carapace osseuse
F Naturalisée
Carapace osseuse
M Alcool
Carapace écailleuse
M Alcool
Carapace osseuse
Carapace osseuse
Carapace écailleuse
Carapace osseuse
Carapace écailleuse
M Vivant
Carapace osseuse
Carapace incomplète
Carapace osseuse
Carapace écailleuse

J:J

.g
..,<1l
&'c:
..,

~

<-.

..,0<1l.,

:3
<1l

~
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Tableau 2 - Spécimens de Pelus/os niger examinés et mesurés

s.-écimen
Lo calité
L
1
III Lv2 IV2IL
ZMH R00981
Cameroun
Bibundi (Idenao)
44
37
0,84 15 0,34
MNHN 1997.3468
Cameroun
Kribi
47
0,89 18 0,34
53
NMW 24478
Gabon
Fernan Vaz
53
47
0,89 16 D,3D
NHM 1985.333
Nigeria
Cross River
68
56
0,82 21 0,31
ZSM 13/1951 (7950)
Nigeria
Lagos
68
57
0,84 20 0,29
ZSM 13/1951 (7960)
Nigeria
Lagos
71
58
0,82 20 0,28
MNHN (ex CJM)
Gabon
Esterias
91
70 0,77 23 0,25
A Cupulatta (CJM)
Gabon
Esterias
73
95
0,77 24 0,25
NHM 1917.4.13.1
Ghana?
Obuasi?
96
72
0,75 28 0,29
NMW 24474 :2
'West Afrika'
98
78
0,75 20 0,20
CJM 0166 C
Bénin
Env. Porto Nova
106 79
0,75 25 0,24
ZMH R06401
N Nigeria
115 86
0,75 30 0,26
ZSM 26/1957 (7880)
Nigeria
?
125 93
0,74 26 0,21
ZSM 26/1957 (7780)
Nigeria
?
129 96
0,74 28 0,22
ZMH R00980
Nigeria
Otta (40 km NNW Lagos) 132 92
0,70 30 0,23
ZMH R00979
Nigeria
20 km N Lagos
146 105 0,72 27 0,18
A Cupulatta
Cameroun
Env. Douala
149 109 0,73 34 0,23
NMW 24475:1
'West Afrika'
159 111 0,70 30 0,19
SMF 54376
Nigeria
Lagos
160 109 0,68 32 0,20
A Cupulatta
Cameroun
Env. Douala
163 11 2 0,69 31 0,19
ZMH R00978
Nigeria
169 116 0,69 31 0,18
A CupulaUa
Cameroun
Env. Douala
173 116 0,67 35 0,20
NMW 24474:1
'West Afrika'
t 74 122 0,70 29 0,17
MNHN 8954
' Madagasca~
176 t37 0,78 33 0,19
ZSM 12/1954
Nigeria
Lagos
176 132 0,75 33 0,19
ZSM 13/1951
Nigeria
Lagos
177 124 0,70 35 0,20
A Cupulatta
Cameroun
Env. Douala
178 125 0,70 37 0,21
A Cupulatta
Cameroun
Env. Douala
184 128 0,70 37 0,20
A Cupulatta
Cameroun
Env. Douala
190 131 0,69 39 0,21
CJM 1137C
Gabon
Ingoueka
198 137 0,69 36 0,18
A Cupulalla
Cameroun
Env. Douala
200 136 0,68 42 0,21
MNHN 90.358
Guinée Equatoriale
Bata
203 143 0,70 37 0,18
ZMH R00977
Nigeria
50 km N Port Harcourt 205 143 0,70 39 0,19
ZMH R03862
Togo
Env. Lama Kara
230 159 0,69 44 0,19
CJM 2529K
Bénin
Env. Porto Nova
223 161 0,72 39 0,17
CJM 2530K
Bénin
Env. Porto Nova
238 154 0,65 40 0,17
A Cupulalta (CJM)
Gabon
Gamba
256 168 0,66 45 0,18
CJM 0195C
Bénin
Env. Porto Nova
266 175 0,66 39 0,15
CJM 2531K
Bénin
Env. Porto Nova
268 177 0,66 45 0,17
A CUQuialta (CJM)
Gabon
Gamba
348 227 0,65
MOYENNE (L > 100 mm)
187,2 130,1 0,70 34,8 0,20
ECART-TYPE
0,03
D,Dl
Mesures des spéCimens VIVants prises en mal 2001 . l =. 105 mm en levner 2002 ; L. 135 mm en novembre 2003.

H
17
20
20
28
30
28
38
40
35
42
46
46
49
51
53
57
61
57
61
61
67
68
62
70
67
71
71
70

L_
40
49
48
64
66
69
85
90
89
92
103
114
124
123
125
139
146
150
152
154
161

73
71
74
75
80

HIL
0,39
0,38
0,38
0,41
0,44
0,39
0,42
0,42
0,36
0,43
0,43
0,40
0,39
0,40
0,40
0,39
0,41
0,36
0,38
0,37
0,40
0,39
0,36
0,40
0,38
0,40
0,40
0,38
0,38
0,37
0,36
0,36
0,37
0,35

HII
0,46
0,43
0,43
D,50
D,53
0,48
D,54
0,55
0,49
0,54
0,58
D,53
D,53
D,53
D,58
D,54
D,56
D,51
D,56
D,54
D,58
D,59
D,51
D,51
D,51
D,57
D,57
D,55
D,55
D,53
D,52
D,52
D,52
D,50

167
173
172
171
174
180
183
191
190
196
200
210

94

0,37

D,56

72

11 4 0,33
67,0 0,38
0,02

L_IL
0,91
0,92
0,91
0,94
0,97
0,97
0,93
0,95
0,93
0,94
0,97
0,99
0,99
0,95
0,95
0,95
0,98
0,94
0,95
0,94
0,95
0,99
0,96
0,98
0,98
0,97
0,98
0,98
0,96
0,96
0,95
0,97
0,98
0,91

Il
12
13
13
16
16
16
20
21
19
23

IIIL
0,27
0,25
0,25
0,24
0,24
0,23
0,22
0,22
0,20
0,23

26
27
27
32

0,21
0,21
0,20
0,22

32
31

0,20
0,19

36

0,21

39
39
40
38

0,22
0,22
0,23
0,21

40

0,22

43
45
49

0,21
0,22
0,21

233 0,91 60

0,23

172

0,50 313 0,90 82 0,24
D,54 169,8 0,96 40,4 0,22
0,03
0,02
D,Dl

Observations
Alcool
Alcool
Alcool
Alcool
Alcool
Alcool
Vivanr
Vivant
Coloration rayonnante
Coloration ra~o nn ant e
Carapace - Coloration rayonnante
F Alcool - Coloration rayonnante
F Alcool - Coloration rayonnante
F Alcool - Coloration rayonnante
F Alcool
FVivant
F Alcool - Coloration rayonnante
M alcool - Tête claire
M Vivant
M Alcool
M Vivant
F Alcool
Alcool FType de Sternotherus niger
F Alcool - Petites vermiculations
F Alcool - Figuré in Mûller, 1954
M vivant
M vivanl
M vivant
Carapace
M vivanl
M Naturalisé
F Alcool
M Alcool
Dossière
Dossière
M vivant
Dossière
Dossière
M vivant
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Tableau 3. - Principaux caractères distinguant Pe/u sios cupu/alta et Pe/usios Iliger
(subadulles et adultes). Comparaison avec Pe/usios gabonensis.

Caractère

Pelusios eupulalta

Pelusios niger

Pelusios gabonensis

Hauteur de la carapace

Hauteur < 1/2 largeur

Hauteur > 1/2 largeur

Hauteur < 1/2 largeur

Bord antérieur de Vl

Saillie médiane anguleuse entre
les deux Ml

Deux côtés réguliers formant
un angle obtus

Saillie médiane anguleuse
entre les deux Ml

Suture commune des
premières marginales

Courte, comprise 3 à 5 fois
dans la longueur de Vl

Longue, comprise 2 à 2 1/2
fois dans la longueur de Vl

Courte, comprise 3 à 5 fo is
dans la longueur de Vl

Coloration dorsale

Beige à brun roussâtre, ligne
médiane et taches
périphériques noires

1 Noir avec ou sans
nombreuses stries
rayonnantes plus claires
2 Brun avec une ligne
dorsale et des stries ou
ta ches noires (jeunes et
subadultes seulement)

Beige à brun, ligne
médiane et éventuellement
taches périphériques noires

Echancrure anale

Angle aigu

Angle obtus

Angle obtu s

Face ventrale des écailles Triangles rectangles, à partir du
marginales
bord antérieur

Taches irrégulières, parfois
triangulaires chez
le nouveau-né

Taches irrégulières, à
partir du bord postérieur

Triangle pariétal

Long, à peu près équilatéral

Long , à peu près équilatéral

Court et tout à fait postérieur

Ornementation du dessus Petites taches brunes à noires
de la téte
plus ou moins diffuses

Grosses vermiculations noires
Un large triangle
(pouvant s'estomper avec l'âge) ou Y noir
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