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RÉSUMÉ 

L"articulation cc rvico-cl orsa lc aS5urée paT la pré
se nce d 'une ver tèbre dorso-nuchale interca lée entre 
les huit ver tèbres ccn ·icalcs el la première ver tèbre 
dor sale, confère à Nladakinixys domerguei un 
caractère archaïque. Par contre, la présence de 
quatre vert èbres s<lcrée~ en fai t un chélolliell évolué. 

Du point de vu e ostéolog ique Madakinixys do
rnerguf'i est une • mosaïc!ue. comme l'es t d 'ail
leurs la tortu c endémiqu e ma1gache Pyxis arac/t
noides, 

INTRODUCTION 

Dan s la falllill e des Testu cLin iciae le genre Kini
xys (1) es t un genre propre à l'Afrique tropicale. 
U e~ t caractérisé, chez l'adulte, par la mobilité de la 
pari ie postérieure cie la carapace. Les Malgaches 
l'a ppellent Kapila ou tortue à charnière comme 
Pyxis arachnOl:des Bell, 1827, Clui possède lui , 
un plastron ft ballant an lérieur mobile. En outre, 
le genre Kil1ixys présente la particularit é de possécler 
J es écailles sublllarginales, que L OVEH IDGE et 
\VI LLiA '1 5 (2) nOllllllcn 1 éca i II c5 ~11 bm3 rgina les de 
Siehenrock . 

'rrois espèces so nt connu es. Deux d 'cntre elles 
sonl I}' pic!ucment guinéennes (3) . L'une K. erasa 
Gray, 1831, fréqu ente Ics zones fores t ières hu
mideB, L'aul rc K. !tom ecwa Bell, 1827 5e renconlre 
hors ri e ces zones. 

K, belliana Cray, 1831 cs l un c es pèce de régions 
plu s a rides. La sous-espèce K . bellianct nogueyi 
Lal<lst.e, 1886, vil en Arr ique de l' Ouest , au Sénégal, 
au 8meroun , dans les savanes souda no-guinéennes. 

La SOLI ·espèce lypique K. belliana belliall" 
Gray, 1831, nppartienl à l'Afrique de l'Est. On la 
t rouvc de l'Err thréc au l atal, le long de J'océan 
Tndien e t du canal de Mozambique, 

C'esl à celle suu s-cspèce que LOVJ;HlDGE e t 
W1LLIAMS rapportent les Kinixys signalés à Mada-

gascar, à AmlJoa&lTY (PETEBS, 1873), à .i":osy-Bc 
(BOETTCE Il , 1889) el il A mbanja ( Ncn , 1941). 

Ceri cs, ANGEL (4) ava it bien reconnu l'espèce 
K. belliCl ll a clan s les dcux s péci mens vivants que 
lui avait em'oyés D ECA RY c t il qui ils avaient ~ t é 
offerts à Ambanja, au co urs d ' Ilne tournée dans le 
nord de Madagascar, mai s il avait ajouté que « quel
<[ues différences mineures portant sur l'écai llure e t la 
coloration pourra ient j)cut-être moti" er la création 
d'une race part iculière à Madagascar 1) . 

1. DESCRIPTION DU TYPE (Planch es l , 
11) déllosé au 1\fuséum National cl' hisloire natu · 
relie de Paris SOli S le n O A, 27.1). 

1. CA RA PACE 

Le corps de Nfad akini.\)·$ (' si cnr('rmû (Ians lino 
boi te dont la part ie dorsale con:: t ituc la dos::. ièr c et la 
partie ventrale, Je plastron. Ces deux parties sont 
intimement soudées latéralement ménageant deux 
larges om'ertures opposées. 

Dossière e l Ilastroll so nt co nstitués de pla cll lC~ 
osseuses dermiques (oFtéoscl ll ei') r('("Ol lvertes d'é
cailles (écm:,so ll ~) ("o rn ées é pidenniqllcs (roTll(~o~
cules) . 

Cl. Dossière (PI. 1 el II) 

La dossière es t. recouvert e d 'unc série médiane de 
5 écussons précédés 1 ar l'écai lle nu chale c t sui vi!' 
par une écaille sll sc..'1udale. L'écaille nucha le mince, 
rectan gulaire, es t longue. (Elle pellt manquer sur 
quelques exemplaires). La l ro écaUJe vertébrale dt' 
forme pentagonale présente unc ro rt e dénivellation 
entre les limit es postérieure e t an térieure de SO li 

aréole. De la base de cetl e aréole, l 'écaille se prolonge 
en 'inclinant légèrement vers l'a''ant pOUT dC\'cnir 
horizonta le. So n aréole présclll e ulle crête longitu
dinale :;:a illan le, Les 26 , 3c, 4C écailles vcrt ébrales, 
plus larges qu e longues, hexagonale!', confè rent il 
la dossière une co nvexit ~ ~ urbai ss ~c. (Elle sont 

6 



liO SIM ONE VUiLL EMt N 

prescluc planes chez certa ins ind ividus) . ;\ partir 
du bord postérieur de l'aréole de la 46 écaille veT
tébrale, la dossière s' incline suivant IIll e vOlIl e sur 
laquelle la 56 écai Ile verl ébrale f Drill e Il n rel id 
pyramidal , il base hexagonale, fort ement ac('cn lll t
cllez le 1I1:lIc. 

L'éca ille sils-ca udale s'évase il par i ir de sa ligne dc 
suture avec la Se écaille \'ertébrale chez le m~lI e. 
(C hez la femelle, elle es t moins haul e c l son bo rd 
lihre rs l f c l Toussé) . 

Quatre écailles costales bordent de chaque côté la 
!"'é rie médiane d 'écai lles, de la première éc,ü llc \ 'C f · 

tébra lc à la Sc, La plus large e t "la plu s longu e e::: 1 la 
:;:econdc. La 3°, penLagomde, plus haut e que la rge 
il un bord ex terne étroit el une aréole fcnmwl ulle 
:saillie laté ro-sllpériclire. C'es t en t re la 2e e t lu 3c 
écai lles costi.lIes qlle ~e trollve la part ie la p l u ~ 
ét roi le du sou ffle t permett an t: la rnobi 1 i t é ne la 
partie pos tûrÎ ure de la dossière. 

De l'écaille nuchale à I"éca ille sus-caudale, la 
tlossière es t bordée de chaque côlé par Il éca illes 
marg illa les. Les éc .. lÎ lles marg inales l , 2, 3, 4 s'é
taient en é \'enlail incliné vers le so l, allt our de la 
part ie an térieure incurvée de chaque première 
ûcaille coslale el forment, avec la parlie antérieure 
de la première vert.éb ra le e t de la nu chale, une 
gouttière il convexité upérieure, dans laquclle se 
ré tractent I.ê te c t patl es. 

C es l ent rc la je e l la 8e écailles que se situe la 
J,.utie la pl1l s développée du souHie t membran eux 
donnant le plu s d 'amplitude au mOll\-cment de la 
partie postérieure de la dossière, dont le max imum 
de rl é\-eloppement en largeur est limi té par les 
a réo l e~ di 501 1.ales de~ 9° écailles margi na les_ 

Les a réoles, périphériques e t en relief, des écailles 
9,10, Il e t de la sus-caudale, donnent <l U bord libre 
de la parti e pos térieure ri e la rlos:;; iè rc IIll e all ure 
fcs tonnée. 

Les ,ruriations que l'o n peul rema rquer Sllr la 
r! o:;:s ière de quelqlles tortues relèvenl de la téra· 
lolog ie. i\ou s .. l'-ons pu observer 2 écailles juxta
pusées a il ni vea u de leurs aréoles ù la place d ' une 
4e éC3 ille vert ébrale. C Il e anomalie a entraîné l'ap
parition d' une éCi.lille supplément aire entre la 
3e écaille ,-ert ébrale et la 3e éca ille costale d roit e, 
délerminant l 'ex i ~ t e nce d 'une écaille marginale 
supplémentaire au hord ex terne d l? la 46 costale 
droit e. 

De même nOlis .. wons vu, sur la droile d ·une 
dossière, ulle 2e e t 3e écailles costales avec des 
aréol·s juxtaposées slIi va nt leur ligne de suture. 

Quant à la coloration de la dossière, c'es t sur lIll 

fond beige que de larges t.aches marron-noirâtre 
se remarquent. par cont.ras te (PI. / el Tl). Les 
écailles vertébrales e t costales ont des aréoles mar
ron-clair entourées d'une zone beige. Les aréoles 

ri es 26 , 3°, 46 écailles ver tébrales et costale!; 
ém t Lent vers l'avant , COlllme ve rs l'arrière, un e 
large bande marron foncé. La lén:..Jelllenl , lIne ou 
deux bandes so mbres, espacée~, larges 0 11 é troit es. 
plus 011 Illoin régulières, interro mpu('~ parfois ::'lIr 
les cus tales, parl ent de ces a réoles. 

Les premières écai lles costa les présenlen t sur lellr 
partie anl érieure des bandes marron rayonnant es el 
frangée::. . De parI el d 'autre de la ligne de ~ Ilture de:o: 
pcailles costales avec les Illargillal e~ , les stries 
d 'accroi sement des unes e l des autres Ollt HIl e te int e 
beige prédominan te. 

Sur les éca illes marginale~ , les aréole::; beiges sont 
reje tées à la périphérie, en position postéro-clislale. 
Su r la part ie an térieure ri e la dossière, les aréoles 
des écailles margi nales attenan tes sonl sé parées 
pa r une tache m~rron foncé, g rossièrement semi
circulaire, tandi s CLue sur la région pos t.é rieure 
mobile, les taches marron fon cé, de forme tri3l:gll
la ire, s' int ercalent entre les aréoles claires dc~ 
écailles marginales. 

Sur ce rtain s exemp laires, les band es marron
noirâtre, larges c l juxlapo5ées autour des aréoles 
des éca illes de la dossière, font ressortir la teint e 
claire des uréoles qui sont légèrement surélevées 
par les stries d'accroissement formant une large 
pyramide tronquée chez Nrac/akini.\:)'s . 

b. Plaslroll ( Pl. 111) 

Les écussons épiJermiques ùu piast ron Ulll

form émcnt bei ge chez les !li llje ts les plw~ âgés 
co mprenncnt : 

- Une paire d 'éca illes gldai res formant un en
semble triangulai re légèremen t bilobé, épt.i~ , créant 
parfo is une ava ncée dc 3 millimètres par rapport. 
il la dossière; 

- Une paire cl-écailles humé rales, au ssi longues 
que larges; 

- Une raire de pectorales é troit cs mais bugcs i 

- UIlC paire de lon~u('s ct larges t-caill e~ 
abclolllina l e~ ; 

ne paire d 'écailles fémorales; 

Deux écailles anales formant un ensemble 
Cil chapeau dr gendarme; 

- Une paire d'écai lles inguina l ('~ tn\ :.-; (' 11 relief 
(PI. 1) ; 

- Une paire d'écailles axillai.res qui a tt eignen t 
parfois chez qu elques individu s la suture ant rieure 
cles écailles abdominales. 

Chez la fcmelle, le piast ron es t plat. Chez le mâle, 
il présente une dépression centrale longitudinale, 
qui s'étend de la suture commune dcs écailles pecto· 
l'ales à celle des anales. 
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L.1. teinte du plastron es t variable. Lorsque le 
~ I ri c ~ d 'accrois 'cm ni sont vis ibles sur les éca illes 
des banc!vs ma rro lHlOÎnh re rayonnent sur le 
pourtour laléro·ex lcrn c des ~,réo l es des écailles 
hllll1rra lcs, abdom ina les, fémora le8. 

c. MCIHurations : bo]ulYI,e .) (Pl. 1 el Il) 

Dossii1rc : 

Di stance n ll C I IO'S l1 ~('" uda l e ('n ligne 
rIroit f" . .. . .... . ....... . ......... . 

Distance llucho-Sli scuuda ic e n sui van t la 
courhure ......... . .. . . . .. . . .. . ... . 

Largeur en ligne droite ni veau 30 écaille 
ve r té bra le ... . ....... . .... . ..... . 

La rgeur cn ligne droit e ni vea u 9° éca ille 
ma rgi na le . ... .. . ............ . .. . . 

La rgeur c n su iva nt la courbure cntre les 
3e e l 4° écailles ve rt éb ra les ... ..... . 

Largcur Cil sui vunt la courb ure ni veau 
3e éca ille ve r téb ra le c l 7e éca ille 
ma rgina le ..... . ............ . . ... . 

Haut eur J e la doss ière au-dessus du 
p lan de r ep os (ni vC<:lu 3e éca ille verté-
brale) .. ... . ..... . ......... . . ... . 

Plastron. (avancée de 3 mm) : 

Di stance des point es gulo-anales en ligne 
droit e . . . . .. . . . . . . .. ............ . 

Dis tance de:.; échancrures gu lo-anales Cil 

l igne droit f' .. . . . .. . . ......... . .. . 

La rgeur Cil l ig ne d ro it e ni veau t~ca illes 

abdomina les (d is ta nce des po int es 
inguinale5) . . .... . . . ............ . 

Largeur e n !mi va n t la courbure, I li"e~HI 
éca illes abdolllin o. les . ... . ..... . .. . 

Poids : 1,212 kil oAramnl(·. 

C"nti. 
m h re8 

20,6 

24,6 

12,5 

13,1 

18,2 

19,8 

8,2 

17,3 

16,4 

11 ,6 

14,3 

II. CARACTÉRISTIQUES OSTÉOLOGI
QUES DU GENRE MADAKINIXYS 

1. r.ARAPACE 

a. Dossière (Pl. VI ) 

La d ossière possède une sén e méd io-dorsa le cie 
plaques osseuse5, 2 sér ies de pbques costa les en
c..'1dra nt les précédent es e t 2 :-t- r ies de Il plaques 
pé riphé riq ll es. 

Lu série médi Q-do rsale débute par la plaque nu
c hale de forme pe nt ;lgona le à point e d irigée vers 

l'arrière. 9 plaques neurales lui ront suit e. La 
première g rossiè rement t riallgula ire n 'a dc ('O lll !l ll i li 

a vec la nucha le qu ' une é troite ligne de suture . 
De ux trous e ncadrent celle ligne. Il s corresponden t 
a ux 2 dépressions encadrant la c rête long itudina le 
de la première éca ille ve rt ébra le. 

Les plaques fl clIr.:t1 es 2, 3, 4, 6, 8 son t des hexa
gones irrégulie r:: . Les se, 7e, ge sont rccl'lI1glllaircs. 

Dans le genre Kinixys, se lo ll S iebe nrock (5), la 
se neu ra le eRt légèreme nt dé placée ,'crs l '~,,'a n t , 
che va uchant la 4e plaqu c fl e ura le pour pe rme ttre 
lin accroissement de la mobilit é dc la pa rt ie po~ L ': 
rieure d e la d ossière. L O\'EHID G.E e l \V IL LlA~I S n'ont 
pu confirme r cell e di sposit ion ana tomiq ue c l. nous 
ne l"avo ns pas obsen 'ée (' hez l\ {adakillixps. 

La plaque pygale sans rela tion a \'ec les ve r tè bre!' 
d 'a près V ILLI .E Il S (3) a la fo rme d ' une port ion de 
courOfln e dans Ic gcn re malgache. 

S i les 7 premières paires cie p laq ues cos ta les ~o nt 
g rossièremcnt rcc tangulaires, les 8e onl la forme 
d'un qua rt. de ce rcle. Le cltevill1 Chemen l ci eR 
7e plaques pé riphé riq ues pa r les 8e pe rme t u ne 
plus grande mobilité de la par t ie pos térieure de la 
dossière . Le soume t qui unit les 8e p laques J)éri . 
phé riques oss.clI ses a ux 7e e l: les 7e écailles marg i
nales a ux 8e se poursuit cn s'amenu isant entre les 
4e e t se plafplC!' costa les e l entre les 2e e l 3e éca illes 
costales. 

D'a près S I EBEN HOC K (5) chez les jeun es Kinixys, 
la doss ière n 'a pas de charniè re, les sutu res 
digitées origine lles, p résent es e nt re les 76 c t 8e 

plaques périphér iques jusq u'a ux 4e e l se ple ura les, 
di spa ra issen t avec l'âge a il mome nt o lt du cart ilage 
ribreux s ' int er pose entre les cù lé5 de"e IlIl R l i ~:3(,s dc 
ces é léme nt s. L.t charniè re sc forme :\ la pé riphéri e 
c t s'é te nd e nsuite du cô té in te rne . Lor sq u'e lle e5- t 
achevée, la Sil t ure t ra n svcr~~tl c cn t re les 46 c t se 
neu ra les es t lache . 

Dans le!-; exempla ires Illa l/Zilr hes, la mobi lit é de 
la dossiè re se rnble due , non 5(" 111 (, 111 (' lIt 3 11 jcu d p 
ce tt e suture c l ù l',Qa:::: t icil é d( ' :3 ve rt è br e;;;, c t ti r:, 
côtes comme le pe nse ANC EI. (4) , ma i1'\ au ss i a il 
chevauchement des plaques osseuscs péri phé r i
ques 7 e t 8 c l ~t l'exi stence d' lIrl sou.Dlel membran eux 
c t écailleux. 

Cell e mobi lit é p e rme t il la tortue d 'assurer un e 
meilleure fe rme ture e n a rrière de la b oit e o::::seu5e. 
Elle facilite la co pulation chez le mâ le c t la pon tc 
chez la femelle. 

b. Plastron 

Un entoplastron en forme dc poire es t in terca lé 
en tre une pa ire d 'épiplastrons e t de hyoplastrons. 

Les 2 hyp oplastrons sonl aus:; i large:; q ue les 
épi plastrons ma is il !' ~on t lll o in ~ long5. 
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Les 2 xi phiplastrons j uxtaposés 
chacun IIll dem i-ce rt lc. 

2. Crûne (Pl. I V, fig. 1 et 2) 

représent ent 1 

La "O llie crânienn e de Nfadakin ix)'s diffère de 
celle de K. b. bellia na représentée p~r LovEnJOGl': 
e t WILLI A MS (2) (PI. IV, fig. 3 et 4) en ce 'lue la 
suture des frontaux a \lce les pariétaux ne présente 
pas de convexité médio-dorsale. De même les parié
taux ne fo rment pas lIne voussure dorsa le avant 
d ' aLLeinclre les supra-occipitaux. 

Vus de face, les préfrolltaux forment un e voûl e 
légèrement plu s co nvexe que ce lle d e K. b. bellia ll a.. 
Chaque préfrontal présente un processus interne 
qui a ll e int le palatin e l le parafp hénoide en consti
tuant la paroi antérieure de l'orbit e. 

L'espace interpréfrolli al a une forme de cœu r. 
Deux processus formés pur les front aux indiquent 
la limite interne orbitale, Ils peuvent être fin s 
ou très larges, avoir des ex trémités distales d is
symétriques ou symétriques, rapprochées 0 11 

di stant es. 

Le carré ne fo rme pas chez la to rtu e malgache 
une hernie en arr ière e t au·dessus du quadratojugal 
c'es t·:i-d ire entre le supra·t empora l et le sflu amosal. 

.................. . .................. 

joint s IX VIII V11 V I 

(11 //////////) )---=-( • ( - ( 

('cntra (( 8 )) ï (( 6 (( 5 

L'archc post-orbitale manque 0 11 b ien est in
complète, En ene t, les post.orbitaires sont, soient 
absents, so ient réduits à un moignon osseux trian· 
gula ire co iffant chaqu e jugal ou a deux moignons, 
le 2e étant fi xé à la point e latérale de la suture du 
pariéta l et du frontal. 

3. SQUELETTE AXIAL POST CÉPHALIQUE 

L'1 co lonne vert ébrale co mprend: 

l vertèbre dorso-nuchale 17 présacrées; 
8 vertèbres ce rvicales } 

8 vertèbres dorsales 
4 vert èbres sacrées j 

l vertèbre dol' o·caudale j 

22 vertèbres caudales procoeliqlles ct 4 coa
lescentes, 

<l. Vertèbres cer·vica.les 

Dlaprès VAILLA.N· T (6), il Y <l fréquemment che;.: 
les tortues, 2 vertèbres ce rvicales à centrum bi
convexe, qui sont la 4e e t la 8e, Le 8e centrum est 
typiqu ement biconvexe chez les Testud inidae (7) 
alors qu 'il es t procoelique dans les au tres fami lles. 
Le diagramme de Williams (8) es t le suivant. pOlIT les 
Testudinidae dont la 7e ,rert èbre cervicale a lIll 
centrum bicollcave, 

V IV I I I Il 

( : (//1/////1/// ) • )-=:. ) )- )) 

(( 4 )) 3 )) 2 )) 

A Cil ll :;:e d ' un e var ia tiun a u ni veau dll joint IV. cc rl iagramme de\"ienl pO lir le ~e nre jù nixys (8) (9) . 

....................... . ................. 

jo in t:o: IX \ ' 111 \ Il V I \ ' IV III Il 

(1/////1/////) )--( ( ( (1/ ilil/ ///1/ ) )- ) ) ( 

ecn t ra (( 8 )) 7 (( 6 (( 5 (( 4 (( 3 )) 2 )) 

................ ... ........... . .............. 

Les vert èbres cervicales à cenl rum bico nvexe étant la 3e e t. la 8e. 

Le genre Nfadakùl.i:rys possède des exemplaires 
chez lesq uels la disposition des joint s des vert èbres 
cervica les (Pl. V,jig. 4 e t 6) es t conforme au x obser· 
vat ions de WI LLIAM S dans le genre Kin.ixys. Toute
fois, le genre malgache présenLc au ssi des échant il-

Ions dont l'anatomie va ~l l'encontre de la règle de 
R 0 1aI.ER et es t aussi contraire à celle de H O FFST;ET

n;R et CAse (10) d 'après laquelle chez toutes les 
Testudinidae, entre la 7e et]a Be vertèbres cervicales 
le joint es t opistocoeli que, P our ""ILLIAMS cc 
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joint VI I[ peut devenir exceptionnellement. procoe
lique. Il l'es t chez certain s M ada.kini:rys (PI. V, 
fig. 3). 

Le centrum de la 8e vert èbre cervicale es t court , 
massif et possède une Courte hypapophyse longitu. 
dinale. Les prézygapophyses ont. leur face articu· 
laire convexe et tournée vers la dossière. Les post
zygapophyses on tune fa ce art icula ire cOu rbe il 
concavité \'entrale. 

b. Vertèbre darsa' flllch"le ( PI. V, fig. 2, 4, 5). 

C'est la plus antérieure des vert èbres axiales 
fixées il la dossière. Son arc neural es t une court e 
gouttière fermée il sa partie antérieure paT une 
plaque qui s'applique à la foi s sur la première plaque 
neura le el sur la plaque nuchale. Deux postzyga po
physes de forme triangulaire ~l face art icula ire, 
plates et ventrales s'emboîtent sous deux court.es 
prézygapophyses de l'arc neural de la Ire ve rtèbre 
dorsale. Les prézygapophyses il fa ce art iculaire 
\'entrale reçoivent les postzygapophyses à fa ce 
ar ticulaire courbe de la 8e vertèbre cervicale. Son 
centrum es t réduit à la moitié supérieure de la 
cav it é art.iculaire double dan s laque1le s'articule 
le condyle postérieur double de la 8e cervicale. 

Jusqu ' il présent , seule, la tortue endémique 
malgache, Pyxis arachnoides Bell, 1827, possèdait 
lIne ve rtèbre dorso·nll chale (11). 

En ]880, VA I LI~ANT not e qu e ~ la jonction de la 
tête avec le rachi s!Oe fait par l'articulation occipito· 
ccrvicnle; ce lle rIe la hu itt:ème vertèbre cervicale 
flV('C la. première dorsale pourrai t encore être désignée 
sous le nom tl'articulation · ce rvico-dorsale lt . Et 
TH OMPSON (12) s ignale que les pos t.zygnpophyses, 
très développées de la 8e 'vertèbre cervicale, sont 
en rapport chez Testudo g raeca, avec les processus 
articulaires de la 1re vertèbre thoracique ou. dorsa.le 
comprise entre les deu:x prem.ières pa.ires de côtes . 
En outre, WILLiAM S (8) indique que« le joint cervico
dorsal tend ù être large chez toutes les tortues ter
restres et est. souven lull ovale double ou vaguement 
double •. éa nmoins en 1969, H O FFSTETTER e t 
CAse (10) précisent qu 'en dehors des Crl'ptodires, 
l'articulation entre la [Je vertèbre cervica.le et la. 
Ire dorsa.le e t plus rarement double. 

Chez les tortues fossiles du genre Trias ochelys 
(7), il Y ava it. 7 vert.èbres cervicales. La Be vertèbre 
cervicale, des formes plus évo luées, tenait lieu de 
vertèbre dorsale la plus ant érieure et son arc neura l 
fusionnait avec la plaque nuchale mai s ses côt es, 
longues, ne se fi xaien"t pa s à la carapace. 

La 8e vert èbre cervica le, des Tortues fo ssiles 
(lu Trias, ra ppelle donc la ge vertèbre ce rvica le 
(lu squelett e axial post-céphaliqu e de Ma.daki · 
f/ixys c t co nrère, ;'1 ce der nie r, lin caractère 
archaïque. 

c. Vertèbres dorsales (PI. VI). 

La première vertèbre dorsale es t pOlir HOMElI (7), 
celle qui se trouve sous la plaque nuchale et qui ne 
fu sionne pas avec elle. 

Chez JlIfada. kinix)'s , la 1re ve rl.èbre dorsa le a son 
arc neural soudé ù la 1re p laque neurale (PI. V, 
.fig· 1). li possède lIne paire de prézl'gapophl'se SO li . 
lesquelles s'emboîtent le. postzl'gapophl'ses de la 
vertèbre dorso' lllichale (PI. V,fig. 4). Son centrUIll 
es t court; sa face cràniale présente unc cavité 
articulaire, bilobée, qui appartient au ssi par moitié 
à la vertèbre dorso-n uchale. 

Les vertèbres suivantes sont. soudées dorsalement 
et intimement sur toute leur longueur uux plaqlles 
neurales si bien quc venlralement , on ne voit qu e les 
centra ; ceux des 2e, 3e, 4e, s e, 6e \'ertèbres sont longs 
et carénés. Celu i de la 7e également caréné est plus 
court. Celui de la 80 vert èbre es t le plus réduit. 

Les Irc, 2c, 3c, 4e, se, 6c paires de cÔ les sont inter
ve rt ~bral es. Aux 7e et 8e vert èbres, les ce tes onl 
une fixation médio·lat érales. 

Chaque côte se soud e par son ex trémité dist tic 
à la partie la p lu s proche de la plaque costale qui lui 
fait face et forme une vollt.e allant de la vert.èbre à la 
costale. 

Les 2 premières co tes rejoignent par leurs part iCB 
distales juxtaposées la première costale. 

La 3e cô te sc soude distalemenl sur la partie 
latéro·rnédianc de la 2c costa le, etc. la Be côte atteint 
l'extrémit é latéro·i nt erne de la 7° costi.lle. 

d. " ertèbres sacrées (PI. 1'1) 

D'après R OMER (7), les ver tèbres sacrées sont 
celles dont les cô tes sont en connection avec l'ilion. 
Il y a 4 ve rt èbres sacrées. De chaclu C côté, les 4 côt.es 
sacrées se rejoignent par leur extrémité distale et se 
soudent à la 8c plaque costa le. Si la première paire 
de côte sacrée est relativement la plus forte, c'est 
l'extrémité di tale de la 3e paire qui form e su.r la 
8c costale le relief le plus é levé. 

Les vertèbres sacrées so nt plus larges que haut es 
et possèdent des zygapophy es soudées aux neurales, 
alors que les vertèbres dorsa les de la 2c 
vert èbres à la 8c en sont' dépourvues. LeUT centrum 
es t. procoeli que comme hez les form es modernes. 

1....'1 première vert èbre sacrée chevau che la ligne 
de suture de la 7e et de la 8e plaques neurales. Les 
2c et 3c vert èbres sacrées sonl soudées dorsalemcnt 
il la Be plaque neurale. La 4e vert èbre sacrée che· 
v,w che la slliure dc la 8c plaq ll e neura le avec la ge. 

Chez les Tortues, il y a généralement. 2 ve rtèbres 
sacrées. Occasionnellemcnt, il peut y en avoir 3 et 
exce ptionnellement 4. Le ~a crum de Nradah-in;:r.rs 
es t donc aussi évolué que celui de P)'.'l;is arachno /:de.s. 
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e. VerlèbrfJs caudales 

- Prem ière cauda le la première vert èbre 
t.:i.tll clale procoe li quc il son arc neural surélevé, 
so udé ri la 9C plafJue neu.rale. Le centrum aplat i 
présente till e carène ventrale longitudinale. Celle 
\'cr tèbre pré:mnl c IC5 processus transverses les plus 
longs. 

- Les vert èbres caucla lcs suivantes ne sont pas 
soudées à la dossière. Un aplati ssement dorso
ven t rai el un raccou rcissemen t du centrum affec tent 
le :.; ver tèbres de la moitié distale. Ces 21 ver tèbres 
:::i u iva nl es, prococliques o n t des processus tran s
vc rsciol qui s'alll c nuÎ ::.cnt a u fur e l à mesure (lue la 
\'crl èbrc occupe IIne pos ition plu s d istale. 

Les 4 d c rniè rc~ ve rt èbres on t fusio nnées - seuls 
Ic!':' processus Iran s\'crs-es permetlent de les repérer. 
Ces dernières so nl Tecouvertes par lin étui cOTné. 

III. CONCLUSION 

J [adakinixys domerguci (Pl. 1 e t Il) es t ca rac
térisé par la mobilité cie la partie postérieure cie sa 
dossière. Celle mobi lité cs t clue princi palement, au 
ehevauchemcnt des 7e j)laques osseuses périphé
ri (l' ICS par Ics Sc et l'exis tence d'u n souHlet rnembra
IICU\., ~i tUl~ el1lre les ÎC écailles el plaques O5'SCtl ses 
"'UIlC parI clips Sc écai ll e::: cl plaq ues OES uses 
d'aul re pa ri. 

I.e soufHet s'é tend cn:wite, tou t en s'amenuisant , 
entre les 2e ct 3e éca illes costales et auss i, entre les 
4e e l se plaques cos tales, jusql1'au contact de la 3e 
écai lle "crléb ra lc e l de la 4' plaqu e neurale ( P/. VI). 

Par la prés(' nce d'une ve rtèbre suppl émenl'lire 
dans le ~qllc l e t tc ax ial post-céphalique, l'os téologie 
dc J'[adakinixys domerguci révèle le ca nlclère 
original rie la faune endémique malgache. 
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Fig ure 3 : huitième verlèbre cervicale i't eentrum proeoelique 

/o' ;g urc 4 nu: de profil de la p~mière vertèbre dorsa le, de la verlèb~ dorto-nucha le et de la huitième vertèbre cer" icale 

Figu re 5 : vile veut raIe de la prem ière verl èbre dorsa le e l dl! la vertèbre dono·uuchale 

Fig ure 6 : huitième vertèbre cervicale à centrum biconvexe "ue velltra lcment 

Fig ure 7, 8, 9 : (aces vcntrale, crâ niale, ca ud ale d' ulle vertèbre dona le 

a. Il . Be v. c. : arc ncurale s e vert r hre cervicale 
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cuv. a r. : cavité articula ire 

c. n. : cana l neura l 
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co. p. : condyle postérieur 
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n it n~ . D l : I re, 21', plaques neurales 

pl. lIuch. : plaque nuchale 
pro zyg. 1 présygapophyse 
lIt. zyg. 1 po'!!zygapophyle 
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Vue int crne de la dOllsière 
1 à 9 1 plaquea ueutale8 

CI à C. 1 ] rc à 8e plaqueI! costales 
pl. lIuch. : plaque nuchale 

pl . pero : plaque périphérique 
pl. pyg. : plaquc pygale 

pl. _le ; plaque 8ua-caudale 
8ubm. : écaille aubma rginale 
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