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Abstract 

A preliminary li st of the Reptil es of the Monts de Crista! (north
western Gabon) has been established, based on a campain of 
collectings and observati ons in 200 I. Fourty-eight taxa are repre
sented: I crocodili an, 2 cheloni ans, 13 lacertili ans and 32 ophidians, 
belonging to 36 genera and 14 famili es. The chameleon Chamaeleo 
camerunensis is recorded fro m Gabon for the first time. The li st is 
accompanied by the avail able vernacular names, biological and 
ethnozoological data. 

Key-words: Reptilia, biodi versity, Monts de Crista!, Gabon. 

Resume 

Une li ste preliminaire des es peces de Reptiles des Monts de Cri sta! 
(Nord-Ouest du Gabon) a ete etablie a parti r d'une campagne de 
collectes et d'observations menee en 2001. Quarante-hu it taxons 
sont representes: I crocodilien, 2 cheloni ens, 13 lacerti li ens et 32 
ophidiens, reparti s dans 36 genres et 14 fa milies. Le cameleon 
Chamaeleo camerunensis est cite pour Ia premiere fois du Gabon. 
La li ste est accompagnee des noms vern acul aires et donnees biolo
giques et ethnozoologiques disponibles. 

Mots-des: Reptili a, biodi versite, Monts de Cri sta!, Gabon. 

Introduction 

Les M onts de Crista! au Nord Ouest du Gabon font partie 
d' une chaine m ontagneuse s'etendant duMont Alen en Gui
nee Equatori ale au M assif du Chaillu dans le sud du Gabon et 
au Congo. Au Gabon, les M onts de Cri sta! couvrent parti ell e
ment les prov inces de l'Estuaire, du Woleu-Ntem e t du 
M oyen-Ogooue. Bien que le Gabon soit situe sur l' equateur, 
de par !' influence du courant de Benguela, le climat presente 
quatre saisons, dont une grande saison seche de mi-juin a mi
septembre e t une petite saison seche de mi-decembre a fe
vrier. Des etudes botaniques ont montre que les M onts de 
Crista! representaient l'une des zones les plus ri ches du Ga
bon, peut-etre de toute !'A fr ique (SOSEF, 1994, WIL KS, 
1990). Ace titre, Ia region de Tchim bele a fa it I' objet d ' une 
propos ition de classement par I' IUCN (WILKS, 1990). Sur 
cette base, il a ete propose conj ointement par Ia Direction de 
Ia Faune et de Ia Chasse au Gabon, le Programme Ecoregion 
du World Wildlife F und et Ia Wildl ife Conservati on Society 
de mener une campagne d ' etude de di vers groupes biologi
ques au sein des Monts de Crista! afin de mieux cerner I' inte-

ret de Ia protection de cette zone pour Ia preservation de Ia 
biodiversite au Gabon. La presente prospection herpetolo
gique, Ia premiere jamais dediee a cette region, s' inscrit dans 
le cadre de cette campagne. 

Materiel et methodes 

Les specimens collec tes ont so it ete obtenus par nous-memes 
lors de trois sejours (6-27 juin 2001 au debut de Ia grande 
saison seche, 18-23 aoGt 2001 en pleine saison seche et 7-29 
octobre 2001 en saison des pluies), so it recueilli s aupres des 
villageois a qui nous av ions laisse des recipi ents de formol. 
Les dates de collecte sont indiquees selon I' ordre: j our/mois/ 
annee. Les specimens obtenus ont ete fixes au fom1ol et sont 
conserves dans de I' a !cool a 70°. Il s sont deposes dans les 
co llecti ons de cinq musees (voir abreviations) et a Ia Direc
ti on de Ia Faune et de Ia Chasse a Libreville. Les numeros de 
collecti on menti onnes dans le present travail sont sui vis entre 
parentheses du numero de terrain qui figure sur I' etiquette 
attachee individuellement a chaque spec imen. Les noms ver
nacul aires et donnees ethnozoologiques ont ete releves dans 
chaque vill age aupres de plusieurs villageois, en particulier 
le chef et des anc iens, et en presence de spec imens vivants ou 
fralchement tues; les noms vernac ulaires que nous fourni s
sons sont suivis entre parentheses des vill ages da ns lesquels 
nous les avo ns obtenus. Les localites visitees durant notre 
etude sont toutes, excepte E ngong Kouame et M edouneu, a 
l'interieur de Ia zone que WI LKS (1 990 : 146-152) a propose 
de fa ire proteger. Leurs com·don11ees sont les suivantes : 
• Assok: 0°43' 12" N , 10°21 '36" E ; alt. 550 m .; D pt du 

Haut-Komo, Prov. du Woleu-Ntem ; village Fang . 
• Engong Kouame: 0°25 '57" N, l0°06' 54" E ; alt. 62 m .; 

Dpt du Komo, Prov. de l' Estuaire . 
• Kingue le (batiment usine): 0°27' N , 10° 16'E ; alt. 80 m .; 

Prov. de l'Estuaire; centrale hydroelectrique de Ia SEEG. 
• M akaban: 0°34' N , 10° 19' E ; alt. 480 m .; Prov. de I 'Es

tuaire; hameau de chasseurs Fang, situe au bord de Ia route 
reliant Kinguele a Tchimbele. 

• Mbe Akelayong: 0°52 ' 12" N, 10°31 ' 48" E; alt. 530 m .; 
Dpt du Haut-Komo, Prov. du Woleu-Ntem ; vill age Fang. 

• Medouneu: 1 °01 ' 00" N , l0°47' 53"E; alt. 656 m .; Dpt du 
Haut-Komo, Prov. du Woleu-Ntem ; bourg Fang. 

• Nkan: 0°39'27" N , 10° 19 ' 32" E; alt. 550 m .; Dpt du Haut
Komo, Prov. du Woleu-Ntem, vi ll age Fang. 

• Nkass i: 0°52' 12" N , l0°30 'E ; alt. 535 m .; Dpt du Haut
Komo, Prov. du Woleu-Ntem; village Fang. 
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• Nzogbour: 0°55'36" N, 10°36' 17" E; alt. 580 m. ; Dpt du 
Haut-Komo, Prov. du Woleu-Ntem; vill age Fang. 

• Song: 0°38' N, 10° 16'E ; alt. 360m. ; Dpt du Haut-Komo, 
Prov. du Woleu-Ntem; vill age Fang. 

• Tchimbele (batiment usine): 0°37'N, 10°24' E; alt. 469 m. ; 
Opt du Haut-Komo, Prov. du Woleu-Ntem; centrale hy
droelectrique de Ia SEEG. 

ABREVIATIONS UTILISEES: 

Institutions: AM R: Australi an Museum (Herpetology), Syd
ney; ANSP: Academy of Natural Sciences, Philadelphia; 
DFC: Direction de Ia Faune et de Ia Chasse, Libreville; 
IRSNB : Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique, 
Bruxelles; MRAC: Musee Royal de I' Afrique Centrale, 
Tervuren; SEEG: Societe d 'Energie et d 'Eau du Gabon; 
WCS : Wildlife Conservation Society; WWF-CARPO: World 
Wildl ife Fund - Central Afri can Regional Program Office, 
Librev ill e; ZMUC: Zoological Museum, University of 
Copenhagen, Copenhagen . 
Autres : @ : nombre de rangs dorsaux au tour du corps (ser
pents), une longueur de tete apres Ia tete, a mi-corps, et une 
longueur de tete avant le cloaque; A: ecaille anale (d : di visee, 
s: simple); SC: nombre d 'ecailles sous-caudales (d : doubles, 
s: simples), epine tenninale exclue, precede de > Iorsque Ia 
queue est incomplete ou manifestement regeneree; V: nom
bre d ' ecailles ventrales, comptees selon Ia methode de 
DOWLING ( 1951 ). 

Resultats 

Chelonii 
Pelomedusidae: 

Pelusias gabanensis (DUMER IL, 1856) 

IRSNB 16232 (P742): Song, Ri viere Song, 21/8/01. 
IRSNB 16233 (P740): Assok, Riviere Binguele, 8/01. 
IRSNB 16234 (P785): Nkan, 10/0 1. 
IRSNB 16235 (P74 1): Assok, 10/01. 
Notes: P742 a ete capture a !a ligne vers 20h30. Un autre 
specimen capture le meme j our a Song a ete consomme par 
les vi ll ageois. Noms fang: itaugue (Song), etaugue aching 
(Assok, Nkan) (etaugue = tortue; aching = ri viere). 

Tes tudinidae: 

Kini.>..J'S erasa (SCHWEIGGER, 1814) 

DFC (P266), DFC (P268), IRSNB 1623 1 (P267): M akaban, 
18/6/0 1. 
IRSNB 16237 (P504): Song, 25/5/01. 
Notes: Tous les spec imens co ll ec tes ont ete trouves de j our en 
foret primaire . Le 9/1 0/01 , no us en avons observe plusieurs 
specimens dans le village d 'Assok, captures dans 1es envi
rons di rects . Nous avons photographie un adulte trouve tra
versant une pi ste sous une plui e battante en pleinjour pres de 
Tchimbele. L'espece a ete signalee de Kinguele par 

GOSSM ANN et al. (2002). Les vill ageois de Song no us ont dit 
utili ser sa carapace comme base d ' un medicament contre les 
entorses. Les adultes de cette espece sont partout consom
mes, et Ies juveniles sont parfois gardes par les enfants 
comme j ouets vivants. Noms fang: etaughau (Assok, 
Makaban), kaulau (Song). 

Crocodylia 
Crocody lidae: 

Ostealaemus tetraspis COPE, 1861 

Nous en avons observe plusieurs fois des traces sur les berges 
des rui sseaux des environs de Song en juin 2001. L'espece 
est fo rt chassee par les villageo is et est dite tres coUI·ante. 

Lacertili a 
Agamidae: 

Agama agama (LINNAEUS , 1758) 

DFC (P285), IRSNB 15684 (P272), IRSNB 15685 (P286): 
Tchimbele, 7/6/01 ,20/6/01 , 7/6/0l. 
Notes: P285-6 ont ete trouves de j our en bordure de route. 
P272 a ete de1oge d ' un tas de t61es dans les installations du 
barrage. No us avons note I' absence to tale de cet a game dans 
le vill age de Song et ses environs, observation confirmee par 
ses habitants. La route menant a Song est di fficilement car
rossable, peu frequentee, etroite et directement bordee par Ia 
fore t dense, n'offrant que tres peu de zones degagees qui 
pourraient servir de relais dans Ia propagation de cette espece 
affec tant les milieux ouverts et ensoleilles. Sur I' axe menant 
vers Song, A. agama est present vers le nord au moins jus
qu 'a Engong Kouame ou nous l 'avons observe le 27110/01. 
Cette espece est bien visible a Kinguele et Tchimbele (d ' ou 
elle a ete aussi signalee par GossMANN et al. , 2002); sa pre
sence dans ces deux localites peut s 'expliquer par le fait que 
!a SEEG a fa it degager toute Ia vegetation sous les !ignes a 
haute tension reliant les barrages a Libreville, lui offrant ainsi 
une vo ie d 'acces directe defluis Ia capitale, et par l'entretien 
constant de !a route vers Tchimbele. 

Chamaeleonidae: 

Chamaelea camerunensis MOLLER, 19 10 

IRSNB !5676 (28 1): Assok, 10/01. 
IRSNB 15677 (P708) : Nzogbour, 10/0 1. 
IRSNB 15678 (P726): Nkass i, 10/0 1. 
Notes: Les vill ageo is di sent cette espece localement tres 
commune. L' espece etait consideree jusqu 'a present comme 
un endemique du Cameroun (NECAS, 1999). Nom fang: 
n.zinga (Assok, Nkassi, Nzogbour). 

Chamaelea cristatus STUTCHBURY , 1837 

DFC (P275) , IRSNB 15679 (P273): Song, 24/6/01 , 26/6/0 1. 
DFC (P709): Nzogbour, 10/0 I . 
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DFC (P764): Mbe Akelayong, 10/01. 
IRSNB 15680 (290): Makaban, 10/01. 
IRSNB 15681 (P727): Nkassi, 10/01. 
Notes: P273 a ete trouve endormi sur des branches surplom
bant un petit cours d 'eau en fon~ t primaire. Conserve en cap
tivite quelques jours, ce specimen se nourrissait volontiers de 
mouches et araignees. P275 a ete trouve endormi sur une 
Ii ane a eau au-dess us d'un petit cours d 'eau en foret primaire 
vers 20h30. Nom fang: nzingo (Assok, Makaban , Mbe 
Akelayong, Nkass i, Nzogbour, Song). 

Chamaeleo oweni GRAY, 1831 

DFC (P728): Nkass i, 10/01. 
IRSNB 15669 (291-2): Assok, 10/01. 
Note: Nom fang: nzingo (Assok, Nkassi). 

Rhampholeon spectrum spectrum (BUCHHOLZ, 1874) 

DFC (286-7) , DFC (289) , IRSNB 15670 (288): Assok, 10/ 
01. 
DFC (P264), IRSNB 15671 (P265): Makaban, 19/6/01. 
DFC (P300): Tchimbele, 10/6/01. 
DFC (P712), IRSNB 15672 (P710-1): Nzogbour, 10/01. 
DFC (P725) : Nkass i, 10/01. 
Notes: P300 a ete decouvert endmmi a 1,5 m de hauteur sur 
un buisson au bard d ' un rui sseau en fo ret primaire, vers 
19h30. P264-5 ont ete captures de jour en fore t primaire, pres 
du sol. Tres Ients, aucune provocati on ne les incitai t a mor
dre. Nom fa ng: nzingo (Assok, Makaban, Nkassi, Nzogbour, 
Song). 

Remarque: Dans taus les vill ages ou nous avons obtenu des 
specimens, Ia morsure de taus les cameleons (Chamaeleo 
spp. et Rhampholeon) est consideree comme martelle. 

Gekkonidae: 

Hemidactylusfasciatus GRAY, 1842 

IRSNB 164 13 (P751 ): Song, 8/01. 
Notes: Cette espece a ete signalee de Makaban par 
GossMANN et al. (2002). Nom fang: afeng (Song). 

Hemidactylus mabouia (MOREAU DE JONNES, 181 8) 

ANSP 35975 (P27 1), IRSNB 15688 (P288-90) , IRSNB 
15692 (P737): Tchimbele, 20/6/01 , 7/6/01 , 17/10/01. 
JRSNB 15693 (P752), IRSNB 164 12 (P524) : Song, 8/01 , 25/ 

6/01 . 
Notes: P271 , P288-90 ont ete captures de nuit au tour des tu
bes fluorescents sur les murs des hab itations des techni ciens 
du barrage de Tchimbele (ou GOSSMANN et al. , 2002 ont ega
lement trouve cette espece). P524 a ete trouve actif de nuit 
sur Ie mur d ' une maison non ec lairee et inhabitee , a l' ecart du 
vill age. P737 se trouvait dans Ia bouche d'un Gastropyxis 
smaragdina (vo ir ci-dessous). Nous avons egalement ob
serve cette espece le so ir autour de tubes fluorescents a 
Kingue1e (6/0 1) e t Medouneu (10/0 1). 

Lygodactylus fischeri BOULENGER, 1890 

IRSNB 16414 (P768): Nkassi , 20110/01. 
Notes: P768 a ete capture de jour sur un tronc d ' arbre au sol 
pres d' un ruisseau en foret priinaire. Nom fang: nche. 

Scincidae: 

Feylinia currori GRAY, 1845 

IRSNB 16393 (P7 13): Nzogbour, 10/01. 
Notes: Cette espece est dite non comestible par les habitants 
de Nzogbour, qui ajoutent qu 'elle devient tres grande, et 
qu ' elle «fait de son corps un noeud autour du cou des gazel
les qui dorment pour les etrangler». Nom fang: evoulou kat 
(Nzogbour). A Nzogbour, l'on nous a aussi presente comme 
evoulou kat un gymnophione (He rpele squalostonza 
(STUTCHBURY, 183.4) . P774) reco1te le meme mois au bord 
d' un ruisseau a proximite du village. 

Mabuya albilabris (HALLOWELL, 1857) 

IRSNB 16366 (P281 ): Kinguele, bard du barrage, 6/6/01. 
IRSNB 16367 (P295): environs de Tchimbele, 0°36 ' 14" N, 
10°23' 53"E, 10/6/01. 
IRSNB 16368 (P525): Tchimbele, 16/6/01. 
IRSNB 16369-70 (P754-5): Song, 8/01. 
IRSNB 16371 (P781), AM R 162007-8 (P782-3): Assok, 10/ 
01. 
Notes: P281 a ete trouve vers 9h00 sous des debris de bois au 
bard du barrage. P295 a ete capture en fo ret secondaire dans 
une clairiere ouverte a fo ugeres, sur une souche, vers 11 h30. 

Panaspis breviceps (PETERS, 1873) 

AM R 161 997 (P211), IRSNB 16372 (P2 12): Tchimbele, 12/ 
6/01. 
IRSNB 16373 (P261 ), AM R 161998-9 (P262-3): Kinguele, 
6/01 . 
IRSNB 16374-5 (P522-3), IRSNB 16376 (P753): Song, 24-
25/6/0 1' 8/0 1. 
Notes: La feme lie P211 a ete surpri s~ en train de pondre dans 
du sable fin au bard d'un torrent en fore t primaire; e lle etait 
presque totalement enfouie dans le sable lorsque nous 
I' avons aperc;: ue, Ia tete seule emergeant. Un oeuf a ete de
couvert a quelques centimetres de profondeur. P26 1 a ete 
capture dans un tonent en fin d 'apres-midi ; son reflexe de 
fuite a ete de pl onger dans I' eau et de se refugier dans une 
cavite de rocher dans Ia ri viere d 'ou il a ete extrait. P522-3 
ont ete trouves sous des pierres bordant un petit cours d 'eau 
en foret primaire. 

Pan asp is rohdei (MOLLER, I 91 0) 

AM R 162002 (P224): Tchimbele, 12/6/0 1. 
AM R 162003 (P292): environs de Tchimbele, pres dupont 
Leroy, 0°36'9" N, !0°23 '58 " E, 10/6/0 1. 
IRSNB 16377 (P780): Nkassi , 10/0 1. 
Notes: P292 se chauffai t au so le i! vers 13h00 sur une paroi de 
terre recouverte de mousse, en fo ret primaire. II a vigoureu-

II 
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sement mordu lors de sa capture. P224 rampait au sol en foret 
primaire sur un versant en pente raide a proximite d ' un ruis
seau. Un autre exemplaire, non capture, a ete observe en fin 
d 'apres-midi occupe a extraire d'un trou d'eau boueuse dans 
un creux d ' arbre a 1,5 m de hauteur une grosse larve de dip
tere; ce specimen nous a echappe en sautant au sol et en dis
paraissant dans un trou , apres avoir Iache sa proie. 
Remarque: Tousles scinques (excepte Feylinia) sont appeles 
nche par les habitants de Song qui les considerent non co
mestibles. 

Varanidae: 

Varanus ornatus (DAUDIN, 1803) 

IRSNB 16238 (P784): Mbe Akelayong, 10/01. 
Nous avons aussi vu un juvenile a proximite directe du bar
rage de Kinguele, traversant precipitamment Ia route dans 
l'apres-midi du 20/6/01. Sous une pluie battante, le 27/10/01, 
sur Ia route Engong Kouame-Medouneu, nous en avons vu 
un juvenile et un adulte respectivement 19 et 18 km avant 
Song, et un juvenile sur un pont 9 km apres Song. 
Note: Nom fang: nka (Mbe Akelayong). 

Serpentes 
Atractaspididae: 

Aparallactus modestus (GONTHER, 1859) 

DFC (P796), IRSNB 16293 (P795) (f, m; V: 2+157, 1+137; 
A: s; SC: 41, 47, s; @: 15-15-15, 1): Makaban, 10/01. 
Notes: P795-6 ont ete trouves actifs de jour en foret primaire. 

Atractaspis corpulenta (HALLOWELL, 1854) 

IRSNB 16303-4 (P715-6) (m , m; V: 2+ 184, 2+ 187; A: s; SC: 
26, 26, s; @: 25-25-21 , 1) : MbeAkelayong, 10/01. 
Notes: Les 4 dernieres SC sont divisees chez P716. Nom 
fang: fol, le «I» n'etant pas vraiment prononce, mais plut6t 
suggere (Mbe Akelayong). Les habi tants de Mbe Akelayong 
disent cette espece non comestible et tres venimeuse. 

Polemon bocourti MOCQUARD, 1897 

IRSNB 16274 (P745) (?; V: 3+219; A: s; SC: 23, d ; @: 15-
15-15, 1) : Song, 8/01. 
Notes: P745 a un nombre de V plus eleve que le maximum 
(210) cite par CHIPPAUX (1999), qui, par ailleurs (Joe. cit.: 
195) , indiquait que ce serpent vit en savane humide, or notre 
specimen provient d ' une zone de foret dense loin de toute 
sa vane. 

Colubridae: 

Boiga blandingii (HALLOWELL, 1844) 

DFC (P739)(f; V: 1 +263 ; A: d; SC: > 127, d; @: 25-23- 15 , 1): 
Tchimbele, 18/10101. 

IRSNB 16302 (285) (m; V: 1+266; A: s; SC: 134, d; @ : 23-
23-15, 1) : Assok, 10/01. 
Notes: L' estomac du specimen juvenile 285 contient un 
adulte male de Rhampholeon s. spectrum. P739 a ete trouve 
le matin a I' interieur du batiment-usine du barrage, ou il ve
nait de muer sur un escalier. L' espece a ~te rapponee de 
Kinguele par GOSSM ANN et al. (2002). Nom fang: otougho 
ewa (Assok). 

Buhoma depressiceps (WERNER, 1897) 

IRSNB 16401 (295) (f; V: 2+144; A: s; SC: 31, d ; @: 19-19-
17, c): Assok, 10/01. 
IRSNB 16402 (P721) (f; V: 2+143; A: s; SC: 31, d ; @: 19-
19-17, c): MbeAkelayong, 10/01. 
IRSNB 16403 (P778), ZMUC R 631740 (P779) (m, m; V: 
2+142, 2+141; A: s; SC: 40, 38, d; @: 19-19-17, c): Nkassi , 
10/01. 
Note: Nom farig: evin (Assok, Mbe Akelayong). 

Dasypeltis fasciata SMITH, 1849 

DFC (P743) (f; V: 2+241; A: s; SC: 77, d ; @: 25-21-19 , c): 
Song, 8/01. 
IRSNB 16247 (P791) (f; V: 2+241; A: s; SC: 77, d; @: 25-
21-19, c): Makaban , 10/01. 
IRSNB 16289 (P797) (f; V: 1+240; A: s; SC: >64, d; @: 25-
2 1-19, c): Assok, 10/01. 
IRSNB 16320 (P735) (f; V: 1+247; A: s; SC: 75 , d; @: 24-
21-17, c): Nkassi, 10/01. 
Note: Nom fang : nkoro (Assok, Song). 

Dipsadoboa duchesnii (BOULENGER, 1901) 

DFC (P765) (m; V: 0+210; A: s; SC: 115, d; @: 17-17-13, 1) : 
Mbe Akelayong, I 0/0 I. 
IRSNB 16244 (294) (m; V: 1+216; A: s; SC: 104, d; @: 17-
17-13, 1): Assok, 10/01. 
IRSNB 16300-1 (P723-4) (m, m; V: 1+215, 0+218;A: s; SC: 
122, >93, d; @: 17-17-13, 1): Nkassi, 10/01. 
Notes: P723 presente un nombre de SC (122) de une unite 
superieur au maximum cite p~r CHIPPAUX (1999: 13 8). Nom 
fang: ayang (Mbe Akelayong). 

Dipsadoboa underwoodi RASMUSSEN , 1993 

IRSNB 16621 (P707) (f; V: 3+200;A: s; SC: 79 , s ; @: 17-17-
13, 1): Nzogbour, 10/01. 
IRSNB 16286 (P763) (f; V: 1+191;A: s; SC: 78, s; @: 17- 17-
13, 1): Mbe Akelayong, 10101. 
Notes: La femelle P707 contient deux oeufs . L'estomac de 
P763 contient les restes de deux grenouilles. Nom fang: evin 
(Mbe Akelayong, Nzogbour) . 

Dipsadoboa viridis (PETERS, 1869) 

IRSNB 16245 (P501)(m;V: 1+219 ; A:s ; SC: 102,s; @: 16-
17-13, 1): Song, 24/6/01. 
MRAC 2001-102-R-1 (P234) (m; V: 2+218;A: s; SC: >92, s; 
@ : 17-1 7-13, 1): Kinguele , 15/6/01. 
Notes: P234 a ete capture vers 20h30 sur un buisson a 2m de 
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hauteur pres d ' un ruisseau en foret primaire. P501 etait en
roule de jour sur un tronc d 'arbre mort au bord d' un ruisseau; 
capture, il s'est mis en boule. Les habitants de Song nom
ment cette espece ayang, un nom qui s'applique en fait a tous 
les serpents verts. 

Dipsadoboa weileri (LINDHOLM, 1905) 

IRSNB 16319 (P502) (f; V: 2+ 194; A: s; SC: 59, s; @: 17-17-
13, 1): Song, 24/6/01. 
IRSNB 16365 (P719) (m; 2+196 ; A: s; SC: 66, s; @: 17-17-
13, I): Mbe Akelayong, 10/0 l. 
Notes: P502 se trouvait de jour dans un tas de branchages au 
bord d ' un ruisseau. P719 a ete capture de jour dans le village. 
Nom fang: evin (Mbe Akelayong). L' espece est dite comesti
ble. 

Gastropyxis smaragdina (SCHLEGEL, 1837) 

IRSNB 16316-7 (P236, P736) (m, m; V: 1+154, 1+157;A: d; 
SC: 152, 153, d; @: 15-15-11 , c): Tchimbele, 16/6/01 , 17110/ 
01. 
IRSNB 16322-3 (P792, P794) (f, f; V: 1+156, 1+157; A: d; 
SC:>95,>30, d; @: 15-15-11,c):Assok, 10/01. 
Notes: P236 a ete trouve ecrase sur Ia route a proximite des 
installations du barrage. Nous avons egalement observe deux 
individus de jour a Kinguele (6/0 1), ou GOSSMANN et al. 
(2002) apen;urent aussi cette espece. P736 avait dans sa 
gueule un Hemidactylus mabouia (P737) et traversait vers 
midi un chemin a proximite immediate d'une habitation . 
Nom fang: ayang (Assok). 

Gonionotophis brussauxi (MOCQUARD, 1889) 

IRSNB 16299 (P280) (f; V: 2+ 179; A: s; SC: >55, d; @: 23-
21-21, c): Song, 22/6/01. 
Note: P280 etait de jour dans un tronc d' arbre pourri et creux 
au sol en foret primaire. 

Grayia caesar (GUNTHER, 1863) 

IRSNB !6256 (P701)(m; V: 0+127; A: s; SC: 162, d; @: 15-
15-15, 1): Nzogbour, 10/01. 
IRSNB 16257(P729)(m;V:2+1 26;A:s; SC: 162, d; @: 15-
15-15, 1): Nkassi , 10/01. 
Notes: Ces deux nouveaux specimens de cette rare espece 
sui vent bien le dimorphisme sexuel au ni veau de l 'anale mis 
en evidence par PAUWELS et al. (1998: 170). Nom fang: 
nsingh (Nzogbour). Les habitants de Nzogbour nous ont in
formes que cette espece est regulierement piegee dans les 
nasses a poisson et qu ' elle est tres aggressive. Quand elle est 
retrouvee morte dans Ia nasse, on l ' y laisse pourrir quelques 
jours afi n d 'y attirer les crabes, dont Ia chair est preferee a Ia 

sienne. 

Grayia ornata (BARBOZA DU BOCAGE, 1866) 

DFC (P733) (m; V: 1 + 147; A: d; SC: >47, d; @: 20-19-17, 1): 

Nkassi, 10/01. 
IRSNB 16277 (P772) (m; V: 1 + 150; A: d; SC: 83, d ; @: 19-
17-17, 1): Nzogbour, 10/01. 

Notes: Les 4-6es et 9e SC du P772 sont simples. Les femmes 
de Nkassi trouvent ce serpent dans les nasses a poisson, mais 
il n 'est pas craint car il est repute pour ne pas mordre, con
trairement a G. caesar. G. ornata est regarde comme un bon 
aliment. Nom fang: nsoc (Nkassi, Nzogbour). 

Hydraethiops melanogaster quNTHER, 1872 

IRSNB 16258-9 (P769-70) (f, f; V: 4+149, 1+1 49;A: d; SC: 
49, 50, d ; @: 25-23-2 1, c): Assok, 10/01. 
IRSNB 16260-1 (P703, P771) (f, m; V: 3+146, 2+156; A: d; 
SC: 49, 55, d ; @: 23-23-21 ,23-23-19 , c): Nzogbour, 10/01. 
Notes: La 2c SC du P770 est simple, comme les 2°, 3e et 3 
dernieres du P771. A Nzogbour, les gens disent consommer 
ce serpent qui se prend regulierement dans les nasses . A noter 
que P771 possede des nombres de ventrales (156) et sous
caudales (55) legerement plus eleves que les maxima (res
pectivement 155 et 53) donnes par CHIPPAUX (1999: 85). 
Nom fa ng: otoum.ak (Assok, Nzogbour). 

Mehelya poensis (SMITH, 1847) 

IRSNB 16240 (P62 1) (tete et avant-corps; V: 2+>>30; @: 

17-?-?, 15 au niveau de Ia 30e V, c): Makaban, 7/01. 
Note: Chez le specimen P621, bien que les nombres de V et 
SC ne soient pas accessibles, on peut noter les traits suivants: 
tete fortement aplatie, preoculaire moins haute que le diame
tre de I' oei l, loreale plus longue que haute, supraoculaire net
tement moins large que Ia frontal e, suture des internasales 
plus de Ia moitie de Ia longueur de Ia suture entre 
prefrontales. 

Natriciteres fuliginoides (GUNTHER, 1858) 

DFC (296), IRSNB 16346-7 (297-8) (m, m, f; V: 2+1 24, 
2+121, 2+127; A: s; SC: >52, > 11 , >61, d; @: 17-17-15, 1): 
Assok, 1 0/01. 
DFC (P706) (m; V: 2+120;A: s; SC: >81, d; @: 17-17-15 , 1): 
Nzogbour, 10/01. 
DFC (P766), IRSNB 16341 (P767), IRSNB 16355 (P722) 
(m, f, m ; V: 1+120, 1+1 26, 2+ 122; A: s; SC: > 14, >19, >10, 
d; @: 17-17-15, I) : MbeAkelayong, 10/01. 
IRSNB 16318(P734)(f;V: 1+127;A:s; SC:>32, d; @ : 17-
17- 15, 1) : Nkassi , 10/01. 
IRSNB 16337 (P503) (m; V: 1 + 122; A: s; SC: >23; @: 17-
17-15, 1): Song, 24/6/01. 
Notes: P503 eta it act if de jour au sol au bard d' un ruisseau en 
foret primaire. CHIPPAUX (1999 : 91) mentionnait que le ven
tre de cette espece est uniformement blanchatre, or les ven
trales et sous-caudales de tous nos specimens (excepte seule
ment P734) sont bordees de nair, donn ant une face ventrale 
rayee transversalement tres contrastee et caracteristique. 
Nom fang: evin (Assok, Mbe Akelayong). 

Philothamnus carinatus (ANDERSSON, 1901) 

DFC (283), DFC (P622) , IRSNB 16281 (P623) , IRSNB 
1633 1 (282) , IRSNB 16363 (284) (f, f, m, f, f; V: 2+155, 
I+ 160, I+ 144, 2+ 156, 2+ 158; A: s; SC: 84, 81, 84, 92, 78, d ; 
@: 13-13- 11 , 1): Makaban, 10/01,7/01 , 7/0 1, 10/01 , 10/01. 
IRSNB 16280 (P278) , IRSNB 16311 (P749)(f, m; V: 1 + 154, 
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1+145; A: s; SC: 88, 88, d; @: 13-13-11 , 1): Song, 27/6/01 , 8/ 
01. 
IRSNB 16291 (P731) , IRSNB 16309 (P738) (tete et avant
corps, f; V: 1+>80, 2+155 ;A: ?, s; SC: ?, 77 , d ; @ : 13-13-?, 
13-13-11 , 1) : Nkass i, 10/01. 
IRSNB 16321 (P720) (m; V: 2+148; A: s; SC: 90, d; @ : 13-
13-11 , 1): Mbe Akelayong, 10/01. 
IRSNB 16400 (P235) (f; V: 1+163 ; A: s; SC: 84, d; @ : 13-
13-11 , 1): Kinguele, 14/6/01. 
Notes : P235 circul ait de jour sur un tronc d ' arbre mort sur
plombant une riviere. P278 a ete tue par les vill ageo is de jour 
dans leurs plantations. Nom fang: evin ,(Mbe Akelayong). 

Philothamnus heteroderm.us (HALLOWELL, 1857) 

IRSNB 16276 (P732) (m ; V: 1 + 151 ; A : s; SC: 88, d ; @ : 15-
15-11 , 1): Nkass i, 10/0 1. 
IRSNB 16279 (P773) (f; V: 1+1 57 ; A: s ; SC: 84, d; @: 16-
15-1 1, I): Nzogbour, 10/01. 
Note: Nom fang : ayang (Nzogbour). 

Philothamnus cf nitidus (GUNTHER, 1863) 

IRSNB 16284 (P705)(m; V: 1+158; A: d; SC: 142, d; @: 15-
15-11 , 1): Nzogbour, 10/01. 
Note: P705 ne presente qu ' une temporale anterieure (J 'es
pece en presente deux selon CHIPPAUX, 1999) . 

Thelotornis kirtlandii (HALLOWELL, 1844) 

DFC (P748), IRSNB 15975 (P277), IRSNB 15976 (P747) , 
IRSNB 163 15 (P279) (f, m, f, m ; V: 1+172, 0+173 , 0+173 , 
0+171 ;A:d;SC:> 136, 172, 172,> 145,d; @: 19-1 9-13,19-
19-13, 19-1 9-1 3, 19-18-13, c): Song, 8/01 , 24/6/01 , 22/8/01 , 
24/6/01. 
IRSNB 16254 (P7 18) (f; V: 0+169 ; A: d ; SC: 157, d ; @: 19-
19- 13, c): Mbe Akelayong, 10/01. 
IRSNB 16307 (P233) (f; V: 0+174; A: d; SC: 169, d ; @: 19-
19-1 3, c): Kinguele, 15/6/01. 
MRAC 200 1-102-R-2 (P730) (m; V: 0+169; A: d ; SC: 167, d ; 
@: 19- 19-1 3, c): Nkass i, 10/01. 
Notes: P233 a ete capture de jour sur un tronc couche au sol 
en foret primaire a sous-bois dense a proximite de Ia riviere. 
P277 traversait une route pres du vill age en plein solei! 
I' apres-midi . P279 a ete tue par Jes villageois de j our par terre 
dans leurs plantations. P747 se depl ac;:a it a Ia tombee de Ia 
nuit sur Ia ri ve de Ia ri viere Song. II es t a noter que ta us les 
specimens a nt ete trouves au so l. Nous avons auss i examine 
un specimen en mauvais etat, tue par un villageois a Assok 
(1 0/0 I ), et deux autres , egalement trop ablmes pour etre con
serves, a Makaban ( 10/0 1 ). II est interessant de rei ever que de 
cette espece, qui se di spute avec Philothamnus carinatus le 
titre de serpent le plus commun des Monts de Crista! , on ait 
pu dire si recemment: «Probably in Gabon, but not yet 
recorded» (SPAWLS & BRANCH, 1995: 25). Noms fang: 
ayang (Song) , nkoro (Mbe Akelayong) , otoughewa (Song) . 

Thrasops aethiopissus (GUNTHER, 1862) 

IRSNB 1625 1 (P702)(f; V: 1+172; A: d ; SC: > 128 , d; @ : 17-
17- 12, 1): Nzogbour, 10/01. 

Note: Nom fang: ayang (Nzogbour). 

Elapidae: 

Boulengerina annulata (BUCHHOLZ & PETERS, 1876) 

Trois specimens, un adulte et deux subadultes, ont e te lon
guement observes le 18/8/0 I vers midi , nageant dans Ia ri
viere Avebe. L'observation a precisement eu lieu depuis Ie 
pont sur I' Avebe (0°29'N, 10°10' E, alt. 3 1m.), a environ 10 
km au NE de Engong Kouame et 13 km au NNO de Andok 
Foula, Prov. de I' Estuaire. No us avons egalement observe un 
specimen d 'environ I ,5 m de longueur totale vers 14h30 le 
26/10/01 depuis le pont sur Ia ri viere Mbe, sur Ia route 
Kinguele-Tchimbele, deux km apres Kinguele. Comme les 
precedents, il explorait Jes moindres recoins offerts par les 

rochers dans I' eau limpide, so us un so le i! brillant. 

Naja melanoleuca HALLOWELL, 1857 

IRSNB 16255 (P799) (f; V: 1+222; A: s; SC: 66, d ; @: 26-
19-1 3, 1) : Makaban, 9110101. 
Notes: P799 a ete capture de j our en foret primaire. Un adulte 
a ete vu en bord de route pres de Nkass i le 28/ 10/01. 

Pseudohaje goldii (BOULENGER, 1895) 

Un exemplaire male adulte d ' environ 2 metres de longueur 
to tale no us a ete montre par un chasseur a Nkassi le 911010 1. 
Ce chasseur nous a dit l'avoir rencontre en Foret le m atin a 
peu de di stance du village; ill' avait tue en le decapitant a Ia 
machette et avait abandonne Ia tete sur place. 

Pythonidae: 

Python sebae (GMELIN, 1789) 

Nous avo ns visionne une cassette montrant un specimen 
d 'environ 2,5 m filme par C. WILKS pres d ' Andok Foula, alt. 
150m., Prov. de I ' Estuaire, le 5/8/01 . Le python etait love sur 
un tronc d' arbre couche, de j our, dans une clairiere en foret 
primaire. 

Typhlopidae: 

Typhlops angolensis (BARBOZA DU BOCAGE, 1866) 

IRSNB 16358 (299) (@: 28): Assok, 10/01 . 
Note: Nom fang: evoulou kat (vo ir SOLIS T congestus). 

Typhlops congestus (DUMER IL & BI BRON, 1844) 

IRSNB 16359 (300): Assok, I 0/01. 
Notes: Nom fa ng: evoulou kat. Les habitants d ' Assok preten
dent que cette espece devient for t grande, et «qu ' une fo is 
adulte, e lle est marbree de blanc et de rougeatre»; cette 
«forme ad ulte» n' etant probablement rien d ' autre que 
Calabaria reinhardtii (rappelons qu ' a Nzogbour, evoulou kat 
est applique a Feylinia currori aussi bien qu ' a f-le1pele 
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squalostoma qui , comme les Typhlops a Assok, sont dits 
avoir deux tetes) . Le rassemblement sous un meme nom 
d ' animaux aussi differents que les typhlopides et Ies 
gymnophiones sur base de Ia ressemblance de leurs extremi
tes a deja ete observe en Asie (PAUWELS et al. , 2000); ce seul 
trait commun entre des animaux phylogenetiquement si e loi
gnes semble frapper les esprits au point d ' occulter toutes les 
differences anatomiques les separant. 

Viperidae: 

Atheris squamigera (HALLOWELL, 1854) 

IRSNB 16246 (P744) (m; V: 1+159; A: s; SC: 56, s; @: 18-
17-15, c): Song, 8/01. 
IRSNB 16287 (P800) (f; V: 1 + 150; A: s; SC: 53, s; @: 24-23-
17, c): Makaban, 10/01. 
IRSNB 16296 (P798) (f; V: 1 + 152; A: s ; SC: 56, s ; @: 2 1-2 1-
15, c): Assok, 10/01. 
Notes: P744 a ete capture sur un buisson en fon~ t. Les habi
tants de Song Ia di sent tres dangereuse et non comestible; ils 
pretendent ne I ' utili ser pour aucun remede ni aticune «vacci
nation» (voir sous Bitis gabonica). Nom fa ng: viet (Assok, 
Song). 

Bitis gabonica (DUMER IL , BIBRON & DUMER IL , 1854) 

IRSNB 16264 (293) (f; V: 0+1 34; A: s; SC: 2 1, d ; @: 35-36-
30, c) : Assok, 10/0 1. 
IRSNB 16360 (P746) (tete et queue seulement; m ; V: 1 +?;A: 
s; SC: 27, d): Song, 18/8/0 J. 
Notes: P746 a ete capture en foret primaire, de j our, par un 
chasseur qui en a ensuite mange le corps. Nous avons en 
outre examine un gros adulte decapite en vente au bord de Ia 
route a N kassi le 9/10/0 I , collec te dans les environs du vil
lage; le serpent fut achete par Ia premiere vo iture de passage. 
Les habi tants de Song I' appellent f i; ceux d ' Assok et Nkass i 
f ing. Les cendres issues de Ia combustion de sa tete, ou bien 
les crochets eux-memes, apres que le venin a ete «neutrali se 
avec des herbes», sert a Song pour Ia «Vacc ination» contre 
I' effet du venin des serpents (comme note auss i au Cameroun 
par LAWSON, 1993: 74) . Ainsi, so it les cendres sont appli 
quees sur des lacerations fa ites au poignet avec une lame, so it 
les crochets sont d irec tement utili ses pour fa ire les incisions. 
Le 27/10/0 1, nous nous sommes vu proposer dans un res tau
rant de Medouneu des tron~on s de B. gabonica, bouilli s avec 
du piment et de Ia citronelle. La vipere avait ete collectee 
dans les enviro ns de Medouneu, ou, ainsi preparee en tron
~ons, on J' appelle «Ia Bible», de meme que dans d 'autres lo
calites jusqu 'a Oyem. L'on nous a explique a Medouneu que 
Ie nom «Bible» provient du fa it que les tro n~o n s, qui 
s'ouvrent Iors de Ia cuisson, rappellent «une bible ouverte; !a 
peau de !a vipere evoque !a reliure et les cotes les ecritures». 

Bitis nasicornis (SHAW & NODDER, 1792) 

DFC (P276) (tete e t queue seulement; m ; V: 3+ ?; A: s; SC: 
3 1, d): Kinguele, 26/6/0 I . 
IRSNB 16250 (P624) (m ; V: 3+1 28; A: s; SC: 36, d ; @ : 33 -
35-26, c) : Tchi mbele, 15/8/0 1. 

Notes: P276 a ete ecrase par une voiture sur Ia route dans 
I' apres-midi. P624 traversait Ia route en foret de jour. Les 
habitants de Song l 'appellent essifi, et nous ont signifie que 
essi fa it reference a Ia couleur du «kaolin du bQiS». 

Causus lichtensteini (JAN, 1859) 

DFC (P776) (f; V: 1+146; A: s; SC: 17, s; @ : 15-15-10, c): 
Nkass i, 10/01. 
IRSNB 16253(P717)(f; V: 2+ 139; A:s; SC: 17,s; @ : 15-1 5-
10, c): MbeAkelayong, 10/01. 
IRSNB 16297 (P704)(f; V: 2+1 45 ; A:s; SC: !6,s; @ : 15-1 5-
11 , c): Nzogbour, 10/01. 
Notes: Les dorsales de I' avant du corps sont Ii sses, ce!les de 
I'arri ere legerement carenees. Nom fang: f ol, le «I» n'etant 
pas vraiment prononce mais plut6t suggere (Nkass i, 
Nzogbour), viet (Mbe Akelayong). 

Discussion 

A part les quelques menti ons que I' on trouve dans le travail 
de GOSSM ANN et al. (2002), les donnees de Ia litterature con
cernant l ' herpetofaune de Ia presente zone d 'etude sont qua
siment inex istantes. La plus ancienne mention est celle fa ite 
par o u CHAILLU (1 863: 180), un peu a I' es t de Ia Ri viere 
Noya, d ' un «etrange serpent d ' eau, dont le corps etait noir, 
bariole d 'anneaux d ' un j aune vif dans toute sa loncrueur» "' ' etc., qu ' on peut sans doute rapporter a Boulengerina 
annulata (l es couleurs de Ia seule espece lui ressemblant, 
Grayia ornata, n'etant pas vives, et ses anneaux beaucoup 
moins contrastes, surtout dans !a partie posterieure du corps; 
de plus, les compagnons gabonais de ou CHAILLU pretendi
rent que cette espece etai t tres venimeuse). Les localites men
tionnees dans les travaux de KNOEPFFLER (1966, 197 4) pour 
le Woleu-Ntem sont routes s ituees en dehors des M onts de 
Crista!. La carte de di stribution pour Feylinia grandisquamis 
presentee par B RYGOO & Roux-EsTEVE (1 98 3: 322) montre 
un point situe dans les Monts de Crista!, base sur trois spec i
mens de l ' USNM provenant de «Ogouma» . Nous ne sommes 
pas parvenus a situer Ogouma sur !a carte du Gabon. Cepen
d.ant, Ogouma est un nom a consonnance nettement plus me
nd I on ale, et correspondrait plut6t a une localite de Ia recrion 
de Ia Lope (ANGOUE & MI KALA-M USSAVU, comm. per;, 8/ 
01 ). No us ne pouvons done inclure cette espece dans Ia liste 
pour les Monts de Crista! au Gabon, bien que sa distributi on 
globale y rende sa presence tres probable. A notre connais
sance, Ia liste des Reptiles main tenant recenses des Monts de 
Crista! au Gabon se limi te done aux especes que nous y 
avons rencontrees . 
Les localites prospectees au cours de notre etude sont toutes 
situees sur les deux principaux axes carrossables qui pene
trent dans les Monts de Crista! au Gabon· Ies routes En croncr 

, . . 0 0 

Kouame-Medouneu et A len N koma-Tchimbele. Malcrre cette 
access ibilite aisee et Ia proximite de Libreville, Ia fo~et envi 
ronnante est relati vement bien preservee, comme en temoi
gne Ia ric~e moisson d 'especes que nous avons fa ite, et parm i 
celles -ci I 1mportante proportion de taxo ns stri ctement sylvi
coles . La .bonne preservation de ces forets es t principalement 
due au faJ t que !' exploitati on des arbres dans cette reg ion est 



'' 
66 OLIVIER S.G. PAUWELS, ANDRE KAMDEM TOHAM & CHUCHEEF CHIMSUNCHART 

difficile et peu rentable a cause de Ia pluviosite trop elevee et 
du relief tres accidente (WILKS , 1990: 151 ). L'axe Engong 
Kouame-Medouneu presente une densite de population assez 
elevee, tandis qu 'elle est faible sur Ia route menant a Tchim
bele; a I' est de ce dernier axe Ia foret est encore bien davan
tage intacte, et done encore plus prometteuse herpetolo
giquement. La prospection herpetologique des inselbergs de 
!'est des Monts de Crista! n'a pas encore ete realisee, et ame
nera certainement des decouvertes interessantes. 

Conclusion 

La liste des especes de Reptiles recensees des Monts de Cris
ta! au Gabon inclut done presentement 48 especes: I 
crocodilien , 2 cheloniens, 13 lacertiliens et 32 ophidiens, re
partis dans 36 genres et 14 families. II est bien evident que 
cette li ste, Ia premiere reali see sur les Monts de Crista! au 
Gabon, n' est encore que tres partielle et s'allongera sans 
aucun doute considerablement lors de futures prospections, 
surtout dans Ia partie orientale de Ia zone proposee pour une 
future reserve, c'est-a-dire juste a I' est de I' axe A len Nkoma
Tchimbele, y compris sur les inse lbergs. 
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