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Recherches sur l'herpetofaune du Massif du Chaillu, Gabon 

par Olivier S.G. PAUWELS, Andre KAMDEM TOHAM & Chucheep CHIMSUNCHART 

Summary 

A preliminary list of the Reptile species occurring in the Mass if du 
Chaillu , central-southern Gabon, is established on the basis of field 
surveys conducted in 2001 and on literature records. The list in
cludes 50 species: 2 crocodilians, 2 chelonians, 14 Iacertili ans and 
32 ophidians, representing 15 families and 39 genera. Among them, 
46 species were encountered during our survey, for which we pro
vide the biological and ethnozoological data we recorded. Two spe
cies are announced as new to Science (Hemidactylus sp. and 
Rhinoryphlops sp.), and one species is newly recorded from Gabon: 
Hydraerhiops laevis, which was formerly known only by its type
series from Efulen in Cameroun. 

Key-words: Reptilia, biodiversity, Hydraerhiops laevis, Massif du 
Chaillu , Gabon. 

Resume 

Une Ii ste pn!liminaire des especes de Reptiles habitant le Massif du 
Chaillu , Centre-Sud Gabon , est etablie sur Ia base d' une etude de 
terrain menee en 200 1 et de Ia litterature di sponible. La li ste inclut 
50 especes: 2 crocodiliens, 2 cheloniens , 14lacertiliens, et 32 ophi
diens, representant 15 families et 39 genres. Parmi elles, 46 especes 
ont ete rencontrees lors de notre campagne, pour lesquelles nous 
presentons les donnees biologiques et ethnozoologiques que nous 
avons relevees. Deux especes sont signalees comme nouvell es pour 
Ia Science (Hemidactylus sp. et Rhinotyph/ops sp.), et une espece 
est nouvellement signalee du Gabon: Hydraerhiops laevis, qui 
n'etait precedemment connue que par sa serie-type originaire 
d 'Efulen au Cameroun. 

Mots-des: Reptili a, biodiversite, Hydraerhiops laevis, Massi f du 
Chaillu, Gabon. 

Introduction 

«l'avoue que cette nuit-laje revai plus 
d 'unefois d 'un serpent; car j'ai cette bete 
en horreur>>. 

Paul B . DU CHAILLU 
Voyages er avell/ures en Afrique Equatoriale 

Pari s, 1863 

Le M ass if du Chaillu , te l que gross ierement delimite par 
RADDA ( 1977 : 249) o u HUBER ( 1980 : 38), est une zone mon
tagneuse de m oyenne altitude du centre-sud Gabon et du 
Congo-Brazzaville (region de Louesse) , s ituee au Gabon a 
J'interi eur de Ia region nature lle ment tracee par Jes fleuves 

Ogooue et N ' Gounie. Au coeur du M ass if du Chaillu , WILKS 
(1990) a propose Ia protection duMont Iboundji et de Ia zone 
des Monts Soungou et Milondo, principalement sur base de 
leur richesse botanique. La Direction de Ia Faune et de Ia 
Chasse du Gabon , conJOlntement au Programme 
«Ecoregion» du World Wildlife Fund eta Ia Wildlife Conser
vation Society, a lance des campagnes d' evaluation de Ia 
biodiversite de cettf! ' region afin de cerner precisement les 
zones d ' interet biologique majeur et d '~uvrer en faveur de 
leur mise en protection et de l ' utili sation durable de leurs res
sources naturelles. Notre e tude herpetologique, Ia premiere 
dediee au m ass if, s ' inscrit dans ce cadre. La plus ancienne 
mention d ' un Reptile du m ass if a eu li eu au moment meme 
de Ia decouverte de cette chaine montagneuse: e n effet l' ex
plorateur DU CHAILLU ( 1863 : 519) m entionna «un serpent de 
douze pieds de long, de l'espece boa» (indubitablement un 
Python sebae) du point le plus ori ental de son expedition au 
centre du Gabon, juste a Ia limite ouest du m assif. Cepen
dant, depuis, peu d ' etudes zoologiques ont e te menees sur le 
mass if, et son herpetofaune en particulier est tres m al con
nue, avec seulement quelques donnees disponibles (principa
lement BLANC & FRETEY, 2000). N otre travail a done eu pour 
buts de dresser une liste preliminaire des Reptiles du massif, 
et d ' identifier les zones potentiellement les plus riches en 
taxons ainsi que les menaces princ ipales pesant localement 
sur I' herpetofaune, afi n d ' apporter des elements supplemen
taires utiles pour Ia decis ion de mesures de protection au sein 
du M assi f du Chaillu. 

Materiel et methodes 

Nous avons effectue trois sejours de collecte dans le mass if: 
en juillet, septembre et novembre 200 I , so it en saison sec he 
et en saison des pluies. De plus, des rec ipients de form a l ont 
ete deposes dans plusieurs localites (Diyanga, Iboundji , 
Itsiba) afin que les villageois puissent collecter en notre ab
sence. Les coord onnees des localites concernees par no tTe 
etude sont les suivantes: 
• Bania ti (Rivi ere Ouana a Baniati ): 0°59'36" S , 

12° 11 ' 36"E . Alt. 331 m ., Dpt. de Lolo-B ouenguidi , Prov. 
de l ' Ogooue-Lolo. 

• Boudianguil a: 1 °23 ' 57"S , l2°09 '26" E. Alt. 450 m . Dpt. 
de l'Offoue-Onoy, Prov. del 'Ogooue-Lolo. 

• Boussimbi: l 0 l0 ' 32" S , ll 0 49 ' 16" E. Alt. 485 m. Dpl. 
de l'Offoue-Onoy, Prov. de l' Ogooue-Lolo. Hameau 
m assango situe au pied duMont Iboundji. 

• Di angui: l 0 !3 ' 22" S, ll 0 49'23" E. Alt. 355 m . Dpt. de 
l'Offoue-Onoy, Prov. de l'Ogooue-Lolo. Hameau princ i-
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paiement massango, avec quelques Nzebi et Pouvi , situe 
au pied duMont Iboundji . 

• Diyanga: I 0 30' 56" S, 11 °43 ' 45" E. Alt. 565 m. Dpt. de 
I'Ogoulou, Prov. de Ia Ngounie. Village comportant deux 
parties separees , respectivement des ethnies Massango et 
Pygmees Babongo. 

• Essabo : 0°59 ' 30" S, 10°56' 15 " E. Alt. 115 m. Dpt. de 
Tsamba-Magotsi , Prov. de Ia Ngounie. Petit hameau de 
chasseurs Mitsogho sur Ia route vers Ikobe, a II km 
d ' Ikobe a vol d 'oiseau. 

• Gongue: 0°46 '44"S , 11 °55 ' 02" E. Alt. 245 m . Dpt. de 
l'Offoue-Onoy, Prov. de I'Ogooue-Lolo. Village de fares
tiers. 

• Iboundji (pied de Ia grande cascade sur Je Mont): 
l 0 08 ' 42" S, ll 0 46 '48" E. Alt. 560 m. Dpt. de I'Offoue
Onoy, Prov. de I'Ogooue-Lolo. 

• lboundji (sommet du Mont) : I0 09 '27" S, ll 0 47'57"E. 
Alt. 972 m. Dpt. de l' Offoue-Onoy, Prov. de I'Ogooue
Lolo. 

• Iboundji (ville): 1° 13 ' 14" S, li 0 49'24" E . Alt. 539 m. Dpt. 
de I'Offoue-Onoy, Prov. de l' Ogooue-Lolo. Bourg dont 
les habitants sont majoritairement Massango. 

• Ikobe (petit ruisseau pres d'Ikobe, sur Ia route Sindara
Ikobe): l 0 03 '24" S, 10°59'35" E. Alt. 103 m. Dpt. de 
Tsamba-Magotsi, Prov. de Ia Ngounie. 

• Issala: 2o00'36"S , 11°39 '56"E. Alt. 605 m . Dpt. de 
Boumi-Louetsi, Prov. de Ia Ngounie. Village massango 
situe entre Makongonio et Marembo. 

• Itsiba: l 0 46 ' 55 " S, ll 0 58' 4l " E. Alt. 670 m. Dpt. de 
Boumi-Louetsi, Prov. de Ia Ngounie. Village nzebi. 

• Mandji : l 0 00'02"S, l1°53 ' 35"E. Alt. · 295 m. Dpt. de 
l'Offoue-Onoy, Prov. de I'Ogooue-Lolo. 

• Mbigou : I 0 53 ' 47"S , 11 °54'37" E. Alt. 700 m. Dpt. de 
Boumi-Louetsi, Prov. de Ia Ngounie . Bourg nzebi . 

• Mbomo (Riviere Bibaka a Mbomo, sur Ia route Mbigou
Malinga): 2°17'S , 12°13 'E. Alt. 636 m . Dpt. du Louetsi
Bibaka, Prov. de Ia Ngounie. 

• Mimongo : I 0 37' 17" S, 11 °36' 11 " E. Alt. 500 m. Dpt. de 
l ' Ogoulou , Prov. de Ia Ngounie . Bourg massango. 

• Moudouma: I0 44'06"S, 12°03'12"E.Alt.660m. Dpt.de 
Ia Boumi-Louetsi, Prov. de Ia Ngounie. Village nzebi . 

• Ngouassa: 1°24 '48"S, l2°00 ' 17" E. Alt. 550 m. Dpt. de 
l' Offoue-Onoy, Prov. de l'Ogooue-Lolo. 

• Popa: l 0 31' 12" S, 12°!7'24"E. Alt.355m. Dpt.deLolo
Bouenguidi , Prov. de l' Ogooue-Lolo. 

• Sogha: l 0 03'22"S , 11 °53 ' 12"E. Alt. 320 m. Dpt. de 
I'Offoue-Onoy, Prov. de l' Ogooue-Lolo. 

Les noms vernaculaires et donnees ethnozoologiques ont ete 
recueilli s en presentant des spec imens vivants ou fralche
ment tues a plusieurs anciens du village, notamment Ie chef 
et le gueri sseur. Les noms vernaculaires sont systematique
ment accompagnes des localites dans lesquelles nous Jes 
avons releves . La plupart des menti ons d ' especes sont docu
mentees par des specimens co ll ectes, qui ont ete repartis dans 
les coll ec ti ons de six instituti ons scientifiques (vo ir abrev ia
ti ons). Chaque spec imen porte un numero de co ll ec tion 
museologique et son etiquette de terrain (sauf a Ia DFC ou il 
n ' y a pas de registre de collec tion, et ou les spec imens sont 
indi viduali ses seulement par nos etiquettes de terrain). 

ABREYIATIONS UTILISEES: 

Institutions : AM R: Australian Museum (Herpetology), Sid
ney ; ANSP: Academy of Natural Sciences, Philadelphia; 
BMNH: Natural History Museum, Londres; DFC: Direction 
de Ia Faune et de Ia Chasse, Libreville; IRSNB: Institut 
Royal des Sciences naturelles de Beigique, Bruxelles; 
MRAC: Musee Royal de I' Afrique Centrale, Tervuren; 
WCS : Wildlife Conservation Society ; WWF-CARPO: World 
Wildlife Fund - Central African Regional Program Office, 
Libreville ; ZMUC: Zoological Museum, Universi ty of 
Copenhagen, Copenhagen. 
Autres: @: nombre de rangs dorsaux autour du corps , une 
longueur de tete apres Ia tete, a mi-corps et une longueur de 
tete avant Je cloaque pour Jes serpents, a mi-corps pour Ies 
Scincides (c: rangs dorsaux carenes, avec indication chez Ies 
Scincides du nombre de carenes par dorsale; 1: rangs dorsaux 
li sses); SC: nombre d 'ecailles sous-caudales (d: doubles, s: 
simples), epjne terminale exclue, precede de > Jorsque Ia 
queue est incomplete ou manifestement regeneree; V: nom
bre d ' ecailles ventrales, comptees selon Ia methode de 
DOWLING (1951) . 

Resultats 

Chelonii 
Pelomedusidae: 

Pelusios castaneus (SCHWEIGGER, 1812) 

Nous en avo ns examine une carapace a Diyanga (1417/01). 
La vieille dame qui nous a dit avoir collecte Ia tortue quel
ques annees auparavant dans un ruis seau des environs direc ts 
du village, a pre tendu que cette espece avait maintenant di s
paru de Ia reg ion a cause de Ia chasse intensive qui lui a e te 
faite, sa chair etant fort appreciee. 

Testudinidae: 

Kinixys erosa (SCHWEIGGER , 18 14) 

DFC (P750) (carapace): Diyanga, sans date. 
Notes: La carapace P750 etait conservee par des villageois 
comme objet ornemental. Le 1417/01, nous nous sommes vu 
proposer a Ia vente a Mbigou des carapaces de spec imens 
recemment collectes dans cette localite. Nous en avons vu 
plusieurs individus adultes captifs a Itsiba (7/01). L'espece 
est regulierement au menu des hab itants de Diyanga ou Itsiba 
notamment. Des enfants en gardent aussi souvent de jeunes 
exemplaires comme animaux de compagnie. 

Crocodylia 
Crocodylidae: 

Crocodylus cataphractus CUYlER, 1824 

Nous avons exam ine le 25/9/0lle crane d ' un adulte accroche 
au plafond d ' une maison a Diangui. Le spec imen avait ete 
capture au fil et 1e mois precedent dans I'Onoy toute proche, 
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ou les habitants le di sent «abondant, quoique que bien moins 
qu 'autrefoi s». Nom massango : ngandou (Diangui ). 

Osteolaemus tetraspis COPE, 1861 

Nous en avons examine un male adulte en vente au bord de Ia 
route au village d ' Essabo, le 9/9/01. Nous avons aussi rela
che le 27/9/01 un juvenile qui etait garde captif a Iboundji 
depuis trois mois comme animal de compagnie par des en
fants qu i I' avaient capture tout pres, dans Ia riviere Woubou 
qui se jette dans l' Onoy. Nous avons photographie a Issala 
( 11/01) le crane d ' un adulte capture recemment dans une ri
viere toute proche. 
Note: Nom massango: moungoundou (lboundji , Issala); nom 
mitsogho: mongombe (Essabo). 

Lacertili a 
Agamidae : 

Agama cjparagama GRAN DISON, 1968 

IRSNB 15686 (P666): Ngouassa, 19/9/01. 
IRSNB 15687 (P756) : Ga ngue, 28/9/0 1. 
Notes : P666 et P756 se trouvaient de j our sur des troncs 
morts couches au bord de Ia route. Nous avons egalement 
observe cette espece a Bouss imbi (25/9/01 , 19111101 ), 
Diangui (25/9/01 ), Mandji (28/9/01 , 19111101 ) et Sogha (19/ 
1110 1). Cette forme nous semble di fferente des agames de 
Libreville et Lambarene (A. agama Linnaeus, 1758), illustres 
par GRA MENTZ (1999); entre autres sa coloration est plus 
terne. Elle correspond probablement a ce que BLANC & 
FRETEY (2000) appellent A. paragama dans le M assif. Nous 
Ia rapportons avec doute a cette derniere espece, bien qu 'en 
soulignant qu 'elle presente notamment des di fferences 
d 'ecaillure d 'avec Ia definiti on d'A. paragama. 

Chamaeleonidae: 

Rhampholeon spectrum spectrum (BUC HHOLZ, 1874) 

DFC (P643): Moudouma, 15/9/0 1. 
IRSNB 15673 (P535, P670): Diyanga, ·8/7/01. 
IRSNB 15674 (P57 1): Boudiangui1 a, 13/7/01. 
IRSNB 15675 (P572): Itsiba, 17/7/01. 
Notes: P535 et P643 se depl a<_;:a ient de j our au sol au bord 
d ' un rui sseau. P572 a ete trouve de j our au sol en fon~t pri
maire, immobile a l 'abri d' une souche. Nom babongo: 
embanakoye (Diyanga); nom massango: donganyi 
(Diyanga); nom nzebi : youmbouloukoui· (ltsiba, 
Moudouma). Dans chaq ue village ou nous avons recense 
cette espece, elle est consideree comme venimeuse et non 
comestible. Cependant a Itsiba Ia rencontrer sur son chemin 
est vu comme un heureux presage. 

Gekkonidae: 

J-Jemidactylusfasciatus GRAY, 1842 

IRSNB 16271 (P683): Mont Iboundji, 22/9/0 1. 
Notes: P683 fut trouve de jour so us I' ecorce d ' un grand arbre 

en vie (essence appelee moussoukou en Massango) en fon~t 

pnmau e. 

1-femidactylus mabouia (MOREAU DE JONNES, 18 18) 

ANSP 35976 (P674) , IRSNB 15690 (P673): Ibnundji , 20/9/ 
01. 
IRSNB 15689 (P531-2, P559-60): Diyanga, 10/7/01. 
IRSNB 15691 (P700): Boussimbi , 271910 I. 
Notes: P53 1-2 et P559-60 etaient acti fs vers !ShOO dans une 
maison non eclairee. P673-4 faisaient partie d ' un groupe de 7 
individus, tous actifs le matin vers 8h30 sous le plafond en 
tole d' une latrine publique ou abondaient les mouches. P700 
etait ac tif de j our dans une case. Nom babongo: mosserike 
(Diyanga); noms massango: ivoumbil ivoumbil (Boussimbi), 
ngouta (Diyanga). Les habitants de Bouss imbi pretendent 
que si I' on se fa it defequer des sus par ce gekko, on attrape Ia 
«galle» (dite en Massango dikan au singulier ou bakan au 
pluriel); pour se" soigner, il faut se procurer une herbe 
(ibaloula) qui vit au bord de Ia ri viere, se baigner, et juste 
apres le bain s'enduire d' huile (de pa1me ou d ' arachide) me
langee a cette herbe ecrasee. On peut utili ser a Ia place Ia 
seve d' un arbre (i lombi) que !' on chauffe avec de l'huile, et 
que I' on se fro tte auss i sur le corps a pres le bain. 

1-femidactylus muriceus PETERS, 1870 

ANSP 35977 (P530): Diyanga, 9/7/01. 
IRSNB 15694 (P589), IRSNB 16269 (P619): Itsiba, 2 1/7/01 , 
22/7/0 1. 
IRSNB 16409 (P648): Moudouma, 13/9/01. 
IRSNB 16270 (P682), IRSNB 16410-1 (P786-7): Mont 
Iboundji , 22/9/01 , 26/9/0 1. 
Notes: P530 a ete trouve en fin d 'apres-midi sous une ecorce 
d 'okoume (Aucoumea klaineana, Burseraceae) a 1,5 m du 
so l en foret primaire. P61 9 courait vers 2 1 hOO sur une pali s
sade entourant une maison, dans le vill age . P648 courait de 
nuit sur le mur de I' ecole dans I' obscurite. P682 a ete deniche 
de j our au sol de des so us une souche morte en fo ret primaire. 
Nos specimens ont tous rage usement tente de mordre lors de 
leur capture. E n vie, il s avaient une pupille verticale noire sur 
fond dore veine de noir. Dans les e nvirons d ' Itsiba, de nom
breux specimens ont e te observes sur des okoumes, particu
lierement ceux qui ont une termitiere adossee a leur tronc; 
I' espace entre le tronc et Ia termi tiere leur sert d' abri et de 
lieu de ponte (2 pontes de deux ceufs observees en 7/0 I). Les 
nouveaux-nes P786-7 sont sorti s de deux oeufs non acolles 
(9 ,2 x 7,7 mm) que nous avons par contre trouve sous de Ia 
mousse recouvrant un rocher, a 1,2 m du sol au bord d ' un 
rui sseau en fo ret primaire. li s ont eclos tous deux un mois 
j our pour jour apres leur collec te. En vie, ces nouveau-nes , 
qui avaient a leur naissance une longueur totale de 39 mm 
( 17 pour Ia queue), presentaient une couleur dorsale (tete, 
dos, dess us de Ia queue) brune, avec des taches media
dorsales ocre regulierement disposees, des traits transver
saux ocre sur les membres e t les cotes de Ia tete, des yeux de 
Ia meme couleur que ceux des adul tes , les lamelles digitales 
gris cla ir, Ia gorge, Je ventre e t le dessous des membres brun 
rose, le dessous de Ia queue plus fonce . Nom babongo: 
mosseriki (Diyanga) ; noms massango: iboumbila (D iyanga), 
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ivoumbil ivoumbil (Boussimbi); nom nzebi: ifoulou (ltsiba) . 
Cette espece est consideree comme non comestible et n'est 
pas utilisee pour des remedes ou des rites magiques. Les ha
bitants d' Itsiba pretendent aussi que cette espece communi
que Ia «galle» (egalement appelee bakan en Nzebi) si l'on 
entre en contact avec ses excrements. Pour cette raison, a 
Itsiba ces gekkos sont tues lorsqu' ils penetrent dans les habi
tations, et leurs cadavres sont «jetes loin du village». Comme 
remede a Ia galle, on utilise a Itsiba I' ecorce ou Ia seve de 
l'ilombi; l'ecorce est bouillie et le bouillon melange a de 
l'huile dont on se frotte le corps apres le bain; Ia seve est 
melangee au «kaolin rouge de l'arbre indigene moungouli» 
eta de l'huile, puis chauffee, et I' on se frotte ce melange sur 
Ia peau apres le bain. 

Hemidactylus sp. 

IRSNB 2579 (P684): Mont Iboundj i, 23/9/01. 
Notes: P684 a ete capture de jour dans un trou d ' arbre vivant 
(essence nommee nguignia en Massango) a 1,6 m du sol en 
foret primaire. II represente une nouvelle espece en cours de 
description (BAUER & PAUWELS, 2002). Nom massango: 
ngouta dibongui (ngouta = gekko, dibongui = foret; 
Boussimbi). Cette espece est dite non comestible, et n' est uti
lisee pour aucun rite ni remede. 

Lacertidae: 

Poromera fo rdii (HALLOWELL, 1857) 

IRSNB 15682 (P599): Itsiba, 22/7/01. 
IRSNB 15683 (P649-52): Moudouma, 14/9/01. 
Notes: P599 a ete trouve de j our dans une souche morte en 
foret secondaire. P649-52 ont ete captures de j our dans des 
endroits degages et ensolei lles en bordure d ' un ruisseau en 
foret primaire. Nom nzebi: ichili (Itsiba, Moudouma). «Non 
comestible, pas d ' utilite en medecine ou magie». 

Scincidae: 

Feylinia currori GRAY, 1845 

IRSNB 16394-5 (P63 1-2), IRSNB 16396 (P83 1): Itsiba, 8/ 
01 , 11101. 
Notes: P63 1-2 ont ete collectes par des locaux et sont helas 
en fort mauvais etat. Nom nzebi: koughi (Itsiba) . A Itsiba et 
Moudouma, les villageois disent que le koughi mange peu, 
«Seulement un peu de terre et des termites», qu ' il est noc
turne com me diurne, qu ' il se deplace en an·iere aussi bien 
qu 'en avant, et qu' il est comestible. On pretend qu ' il sup
porte si bien Ia faim , que lorsque quelqu ' un mange peu, on 
lui demande: «as-tu a vale un koughi?» . II est repute se depla
cer tres peu, a tel point qu , il est de regie, lors de I' etablisse
ment d' un nouveau village, qu ' un specimen soit sacrifie et sa 
tete enterree dans le «corps de garde» (aussi appele «han
gar», Ia piece ou se tiennent les reunions du village), «Ce qui 
assurera que les villageois s'installeront pour longtemps». II 
est aussi dit que le koughi dirige les colonnes de fo urmis. A 
Itsiba nolamment, le mot koughi designe aussi les Typhlops 
(vide infi'a) . 

Mabuya albilabris (HALLOWELL, 1857) 

IRSNB 16378 (P533) (@: 32, 3-c): Diyanga, 10/7/01. 
IRSNB 16379 (P573), AM R 162004 (P574),1RSNB 16380 
(P575), IRSNB 16381 (P600), IRSNB 16382 (P630) ( @: 30, 
31, 30, 30, 30, 3-c): Itsiba, 17/7/01, 17/7/01 , 17/7/01,22/7/ 
01 , 8/01. 
AM R 162005 (P653), IRSNB 16383 (P654), AM R 162006 
(P655), IRSNB 16384-6 (P658-60) (@: 28, 30, 30, 30, 30, 
32, 3-c): Moudouma, 15/9/01. 
IRSNB 16387 (P689) (@: 30, 3-c): Diangui, 25/9/01. 
Notes: P533, P573-5 et P600 etaient actifs de jour sur Ia place 
du village. P689 a ete capture de jour en bordure de route. 
Nom babongo: eungombe (Diyanga); nom massango: 
mbambi (Diyanga); nom nzebi: ichili (Itsiba, Moudouma). 

Mabuya polytropis BOULENGER, 1903 

IRSNB 16388 (P558) (m; @: 32, 7-c): Diyanga, 10/7/01. 
Notes: P558 courait de jour sur Ia place du village. Nom 
babongo: eungombe (Diyanga); nom massango: issilik 
(Diyanga). 

Panaspis breviceps (PETERS, 1873) 

IRSNB 16389 (P534) ( @: 35, 1): Diyanga, 9/7/0 1. 
AM R 162000 (P583), IRSNB 16390 (P584) (@: 36, 35, 1): 
Itsiba, 18/7/01, 20/7/01. 
IRSNB 16391 (P656), AM R 162001 (P657) (@: 36, 35, 1): 
Moudouma, 14/9/01. 
Notes: P534 et P584 ont ete captures de j our en foret primaire 
au bord d'un ruisseau. P583 a ete trouve de jour sur un che
min en foret primaire. P656-7 ont ete captures en foret secon
daire aux abords directs du village. Nom babongo: eungombe 
(Diyanga); nom massango: mbambi (Diyanga); nom nzebi : 
ichili (Itsiba, Moudouma). 

Panaspis rohdei (M OLLER, 1910) 

IRSNB 16392 (P595) (@ : 24, 1): Itsiba, 2 1/7/01. 
Notes: P595 se trouvait de jour dans un arbre mort creux en 
foret primaire. Nom nzebi: ichili (ltsiba). Ce scinque, comme 
les trois precedents, n'est utilise ni comme nourriture, m 
comme medicament ni dans les rites magiques. 

Varanidae: 

Varanus ornatus (DAUDIN, 1803) 

Nous en avons vu un specimen adulte mort dans une cuisine 
d ' Itsiba le 19/7/01, ou I' espece est regulierement consom
mee. 

Serpentes 
Colubridae: 

Boiga blandingii (HALLOWELL, 1844) 

IRSNB 16332 (P563), MRAC 200 1-1 02-R-3 (P564) (f, f; V: 
1+257 plus trois demi-V intercalees entre les V 192-3 et 203-
4 a droite, 213-4 a gauche, 1 +260 plus une demi-v intercalee 
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entre les V 215-6 a droite; A: d; SC: 142, 143, d; @: 23-23-
15, 1): Diyanga, 11/7/01. 
Notes: Les deux juveniles P563-4 ont ete captures de jour sur 
des buissons en foret secondaire. Nom babongo: hnbomba 
(Diyanga); nom massango: moulingui (Diyanga). Les 
Babongos et Massangos de Diyanga considerent que cette 
espece n'est pas comestible. 

Bothrolycus ater GUNTHER, 1874 

DFC (P581) (m; V: 2+136;A: s; SC: 3 1, d; @ : 17-17--1 5, 1): 
Itsiba, 19/7/01. 
IRSNB 16243 (P691) (m; V: 2+142; A: s; SC: 31, d; @ : 17-
17- 15, 1): sommet duMont Iboundji , 26/9/0 1. 
IRSNB 16298 (P638) (m; V: 2+138; A : s; SC: 34, d; @: 17-
17- 15, 1): Moudouma, 15/9/01. 
IRSNB 16305 (P807) (m; V: 1+1 32; A: s; SC: 31, d; @: 17-
17-14, 1): Diyanga, 11/01. 
Notes: P581 et P638 se depla<;aient de j our au bord d' un ruis
seau en foret primaire. P691 etait actif au solvers midi. P807 
possede un nombre de ventrales ( 132) inferieur au minimum 
de 134 cite par CHIPPAUX (1999: 52). Nom massan.go: ivolo 
(Boussimbi); nom nzebi: mouvolo (ltsiba, Moudouma). Ce 
serpent est consomme dans les villages dans lesquels nous 
I' avons rencontre. Bien que parfaitement inoffensif, il est 
considere comme tres venimeux; il est dit que tant que ce 
serpent n'entend pas pleurer Ia personne qu' il a mordue, ilia 
poursuit et Ia mord encore. Le remede consiste a appliquer du 
cerumen a l'endroit de Ia morsure. 

Bothrophthalmus lineatus brunneus GUNTHER, 1863 

IRSNB 16248-9 (P587, P598) (m, f; V: 1+ 191, 2+199; A: s; 
SC: 80, 79, d ; @: 23-23-2 1, c): Itsiba, 2 1/7/0 1, 22/7/01. 
IRSNB 16262 (P675) (f; V: 1+20 1; A: s; SC: 74, d; @ : 23-
23-2 1, c): flanc oriental duMont lboundji , 2 1/9/01. 
IRSNB 16263 (P808) (f; V: 2+200; A : s; SC: 80, d; @ : 23-
23-2 1, c): Diyanga, 11 /01. 
Notes: P587 a ete tue par une femme le matin sur le chemin 
menant du village a une plantation. P598 a e te trouve de jour 
sur un chemin en foret secondaire . L' estomac du P675, 
trouve de j our so us un bois mort en foret secondaire, contient 
un petit rongeur. En vie, Ia surface dorsale de Ia tete du speci
men P587 etait gris-brun, son dos et le dessus de sa queue 
uniformement gris fonce, le dessous de Ia tete, le ventre et Ia 
premiere moitie du dessous de Ia queue etaient rose fonce, Ia 
deuxieme moitie du dessous de Ia queue grise. P598 avait 
une pupi lle noire sur fond jaune orange; le dessus de sa tete 
etait jaune avec des marques noires, les supralabiales blanc 

· casse, le dessous de Ia tete blanc, les infralabiales presentant 
chacune une tache noire bordant Ia levre, Ia face ventrale 
grise de Ia premiere a Ia 15e ventrale, orange ensuite; dessous 
de Ia queue orange anterieurement, progressivement gris an
thracite posterieurement; dos gris anthracite. Sur Ia base de 
1' absence to tale de raies dorsales, no us rattachons ces speci
mens a Ia sous-espece brunneus, etendant ainsi sa distribu
tion vers le sud, cette forme n 'etant pas encore connue au sud 
du Nord-Gabon (W ELCH, 1982: 15 1; CHIPPAUX, 1999: 47). 
La femelle P808 contient cinq reufs d 'environ 4 em de long. 
Nom nzebi du specimen adulte P587: mouvolo (ltsiba); les 

habitants disent cette espece comestible. Concernant le juve
nile P598, les habitants d ' ltsiba ont dit ne pas connaltre cette 
espece et des lors ne pas disposer d'un nom pour Ia designer, 
mais Ia rapprocherent cependant du moutototou ·cun nom 
autrement applique localement aux Lamprophis cfvirgatus) . 

Buhoma depressiceps (WERNER, 1897) 

IRSNB 16404-7 (P586, P627, P633, P830) (f, f, m, m; V: 
2+ 148, 2+146, 2+142, 2+ 140;A: s; SC: 32, 38, 37, 36, d; @ : 

19-19-1 7, c): Itsiba, 2117/01,8/01, 15/9/01 , 11101. 
Notes: P586 circulait de jour sur un chemin forestier. La cou
leur en vie du ventre des femelles P586 et P627 etait fort dif
ferente de celle mentionnee par CHIPPAUX (1999: 79; «rou
geatre» ): le dessous de Ia tete et Ia gorge etaient grisatre fon
~ant progressivement vers l'arriere jusqu 'au gris fonce du 
ventre; les ventrales, gris fonce au milieu, presentent de cha
que cote, de l'interieur vers l 'exterieur, une petite tache 
noire, une blanche, !::t une grande tache noire, cette derniere 
connectee a celles des ventrales adjacentes, formant ainsi une 
ligne noire latero-ventrale. Le male P633 avait bien en vie un · 
ventre rouge vif; il est ablme car il etait Ia proie d ' une armee 
de fourmis lorsque nous l'avons trouve. Noms nzebi : 
moutchasoumbo (ltsiba; P633), mouvolo (ltsiba; P586 et 
P627). Les habitants d ' Itsiba ne sont pas conscients que cette 
di fference de coloration conespond a un dimorphisme 
sexuel. lis disent du moutchasoumbo que cette espece ne de
passe guere Ia taille de notre specimen (longueur totale 223 
mm) et qu ' ils ne le consomment pas, contrairement au 
mouvolo. 

Chamaelycus Jasciatus (GUNTHER, 1858) 

IRSNB 16288 (P527) (f; V: 1+179; A: s; SC: 44, d; @ : 17-
17- 15, 1): Diyanga, 917/01. 
Notes: P527 a ete deloge vers 13h00 de dessous une ecorce 
d 'okoume a deux metres au-dessus du sol en foret primaire 
marecageuse. II presente 7 supralabiales, Ia 5e et Ia 6e de 
taille subegale, les 3-4-5es en contact avec I' oeil; Ia loreale et 
Ia prefrontale n'atteignent pas l 'oeil (versus MEIRTE, 1992: 
78); il y a deux fossettes apicales par dorsale. Nom babongo: 
eunguena (Diyanga); nom massango: ndiena (Diyanga). 

Dipsadoboa viridis (PETERS, 1869) 

IRSNB 16283 (P804) (f; V: 1+220,A: s; SC: 90, s; @ : 17-1 7-
13, 1): Diyanga, 11/0 I . 
IRSNB 16285 (P576), IRSNB 16364 (P588) (m, m; V: 
2+2 18, 2+228;A: s; SC: 101 , 101 , s; @ : 17-1 7-13, 1): Itsiba, 
1717/01' 2 117/01. 
Notes: P576 et P588 se trouvaient de j our dans le creux d ' une 
souche pourrie en foret primaire; leurs estomacs contiennent 
chacun une grenouille arboricole partie llement digeree. Nous 
avons observe un autre specimen de jour dans une cachette 
similaire ami-hauteur duMont Mussavu, pres de Moudouma 
(1 3/9/0 I ). La couleur en vie des specimens P576 et P588 
etait identique, ventre, gorge, levres inferieure et superi eure 
bleu clair,_ dessus de Ia tete, dos et dessous de Ia queue vert 
fonce, pupille elliptique verticale noire, mais Ia couleur de 
fond de l'oeil etait orange fonce chez P576 et brun fonce 

II 
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chez P588. Noms nzebi: loamba, louimgui (ltsiba). L'espece 
est consommee a Itsiba. 

Dipsadoboa weileri (LINDHOLM, 1905) 

IRSNB 16292 (P805)(f; V: 3+ 193; A: s; SC: 67, s; @: 17-17-
13, I) : Diyanga, II /01. 

Gastropyxis smaragdina (SCHLEGEL, 1837) 

DFC (P645), IRSNB 16399 (P644) (m, f; V: 2+159, 2+155; 
A:d; SC: 156, 147, d ; @: 15-15-ll , c):Moudouma, 14/9/0 1, 
12/9/01. 
IRSNB 16338 (P802) (m; V: 1 + 158; A: d; SC: 150, d ; @: 15-
15-11 , c): Diyanga, 11101. 
IRSNB 16361 (P580)(m; V: 1+157;A: d;SC: 149,d; @: 15-
15- 11 , c): Itsiba, 1817/01. 
Notes: P580 etait actif de jour sur Ia place du village. P644 
eta it occupee a pondre lors de sa capture; I' oeuf en train de 
sortir ace moment precis mesurait 55 mm de long sur 13 mm 
de large (done de dimensions pour ainsi dire identiques a cel
les relevees par PITMAN, 1938: I 02, 56 x 12 mm) et illui en 
reste encore un dans le corps; peut-etre d ' autres ont-i ls ete 
pond us que no us n' avons pas retrouves. P645 fut capture en 
bordure de route, de jour, aux abords du village. Ces serpents 
semblent etre au sommet de leur activite lorsque le solei! 
brille au plus fort. Nom nzebi : lou?mgui (ltsiba, Moudouma). 
Les habitants d ' Itsiba et Moudouma pretendent que ces ser
pents peuvent imiter les coassements des grenouilles pour les 
attirer afin de les manger. A Its iba, on seche Ia queue de cette 
espece pour en faire un bracelet protegeant des morsures de 
serpents. Ce serpent est consomme a Itsiba e t Moudouma, et 
chasse surtout par les enfants. 

Gonionotophis brussauxi (MOCQUARD, 1889) 

IRSNB 16265-6 (P678-9) (m, m ; V: 2+ 179, 0+ 184; A : s; SC: 
87, 93, d; @ : 23-23-22, 23-2 1-2 1, c): Mont Iboundji, abords 
de Ia grande cascade, 2 1/9/01. 
ZMUC R 6011 28 (P685) (f; V: 2+ 182; A: s; SC: 87, d ; @: 23-
2 1-21, c): flanc oriental duMont Iboundji , 23/9/0 1. 
Notes: P678-9 ont ete trouves de jour ensemble dans le creux 
d ' un tronc d ' arbre pourri couche au·sol. P685 a ete decouvert 
de jour sous une souche morte au sol. Au moment de leur 
capture, ces serpents se sont mis en boule, e t n' ont j amais 
cherche a mordre. P678 COITespond bien a Ia definition de G. 
brussauxi que donne CHIPPAUX (1999: 50) a Ia difference 
pres que ce specimen possede 23 rangs dorsaux au milieu du 
corps au lieu de 2 1; il faudra done noter que cette espece peut 
exceptionnellement en presenter 23, car Ia conspecificite de 
notre serie ne fai t aucun doute. 

Grayia ornata (BARBOZA DU BOCAGE, 1866) 

IRSNB 16242 (P626) (f; V: 1+ 150; A : d; SC: 78, d ; @: 19-
19- 17, 1): Itsiba, Riviere Matombo, 919101. 
IRSNB 16290 (P609) (m; V: 1+1 50; A: s; SC: 86, d ; @: 19-
19- 17, 1): Mbomo, Riviere Bibaka, 1117/01. 
MRAC 2001 - 102-R-6 (P562) (f; V: 0+ 154; A: d; SC: 81, d; 
@ : 19- 19- 17, 1): Diyanga, 11/7/01. 

Notes: P562 a e te capture de jour dans un ruisseau en fon~t 
primaire. P626 a ete pris dans une nasse a poissons. P609 est 
assez atypique de par le fait qu 'il a une anale simple et pas 
d 'extralabiales . Nom babongo: molengu¢ (Diyanga); nom 
massango: dibomina · (Diyanga); nom nzebi: dibomina 
(ltsiba). Outre le fait que sa chair est tres appreciee, cette es
pece est Ia base de divers remedes traditionnels etle support 
de rites magiques (PAUWELS et al., sous presse). 

Hapsidoplvys lineatus FISCHER, 1856 

IRSNB 16239 (P680) (f; V: 0+152; A: s; SC: 102, d; @: 15-
15-1 3, c): Boussimbi , 20/9/01. 
Notes: P680 a ete tue a Ia machette par un villageois, de jour 
sur un chemin longeant des plantations. Cette femelle a un 
nombre de ventrales inferieur au minimum (156) cite par 
CHIPPAUX (1999: 11 4) pour I'espece. Nom massango: 
mwanguele (Boussimbi). 

Hydraethiops laevis BOULENGER, 1904 

IRSNB 1624 1 (P639) (m; voir c i-dessous): Moudouma, 15/ 
9/01. 
Notes: P639 a ete trouve vivant le matin dans une nasse a 
poissons qui avait ete placee toute Ia nuit dans un petit ruis
seau en foret. Les femmes de Moudouma qui pratiquent Ia 
peche connaissent ce serpent, qu ' elles appellent en Nzebi 
moutototou; el les disent qu ' il ne mord pas et n'a pas de ve
nin. L'extreme rarete de cette espece en collections (connue 
jusqu ' alors uniquement par ses deux syntypes) appelle une 
description plus detaillee de ce specimen, fournie c i-apres. II 
correspond a Ia description originale par BOULENGER ( 1904: 
450- 1) et a Ia definition don nee par CHIPPAUX ( 1999: 86). 
Nous avons compare ce premier exemplaire gabonais au 
syntype BMNH 1946. 1.1 5.35 (anciennement BMNH 
1904.7.1 .3), egalement un male, dont les caracteres, s'ils di f
ferent, sont donnes par Ia suite entre parentheses pour com
paraison. P639 a une preventrale et 158 ventrales (versus 
1+1 63 , les deux premieres ventrales divisees) et 66 SC (vs 
52) di visees, une ana1e divisee, et 2 1-21 -19 rangs dorsaux 
lisses. La reduction des rangs dorsaux de 2 1 a 19 se fait a 
gauche par une fusion des rangs 3 et 4 au niveau de Ia ven
trale I 04, a droite par fusion aes rangs 4 et 5 au niveau de Ia 
ventrale 97 (versus une fusion des rangs 3 et 4 au niveau des 
ventrales I 00 et 103 a gauche eta droite respectivement). La 
nasale du P639 est semi-divisee, il ne presente pas de fusion 
loreale-prefrontale (contrairement au syntype examine), il a 
919 sl dont les 4e e t 5e atteignent l'oeil, Ies 6e et 7e Ia parie
tale, il a 10/10 infralabiales, Ies 4 premieres en contact avec 
Ia premiere paire de sous-linguales (versus 10/9 dont les 5 et 
4 premieres respectivement realisent ce contact). II a une 
preoculaire et deux postoculaires. II montre 0 temporale an
terieure, l moyenne et 2 posterieures. II a une seule 
internasale (deux chez le syntype; dans Ia description origi
nale, BOULENGER indiquait que l' internasale est divisee ou 
semi-divisee; C HIPPAUX, loc. c it. , a erronement indique 
l' in ternasale comme toujours simple). Son corps fa it 3 10 
mm, sa queue 92 mm, soit un rapport longueur queue/lon
gueur totale de 0 .23 (versus 422 e t 99 mm, done un rapport 
de 0. 19). Les dorsales ne presentent pas de fossettes apicales. 
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Sur base de I 'exam en des caracteres meristiques et de Ia colo
ration , il ne fait pas de doute que le specimen gabonais et les 
syntypes camerounais sont conspecifiques, bien que le nou
veau specimen montre un nombre de sous-caudales beau
coup plus eleve (66 contre 51 a 52). En vie son oeil presentait 
une pupille legerement elliptique verticalement, noire sur 
fond brun clair. 

Hydraethiops melanogaster GUNTHER, 1872 

IRSNB 16306 (P824), MRAC 2001-102-R-5 (P823) (f, f; V: 
2+146, 1+151 ; A: d; SC: 51, 50, d ; @: 25-23-21 , c): Itsiba, 
1110 I. 
IRSNB 16343 (P601) (m; V: 2+152; A: d; SC: 55, d; @: 23-
23-21, c): petit ruisseau pres d'Ikobe, sur Ia route Sindara
Ikobe, 1/7/01. 
Note: P601 a ete etourdi dans l'eau lors d'une peche a Ia 
rotenone. A noter que le nombre maximal de sous-caudales 
connu pour l'espece est ici porte a 55 (contre 53 selon 
CHIPPAUX, 1999: 85). 

Lamprophis virgatus (HALLOWELL, 1856) 

IRSNB 16282 (P582), IRSNB 16342 (P618)(m, f; V: 1 + 194, 
1+206; A: s; SC: 55 , 45, d; @: 21-23-17, 1): Itsiba, 20/7/01, 
22/7/01. 
MRAC 2001-102-R-7 (P526) (f; V: 1+207 ; A: s; SC: 49, d ; 
@: 21-23-17, 1): Diyanga, 8/7/01. 
Notes: P526 et P618 ont ete trouves de jour en foret secon
daire a proximite du village. L'estomac du P526 contientles 
restes d ' une grenouille. P582 etait actif de jour au ·bord d' un 
ruisseau en foret primaire. En vie, I' oeil eta it brun-roux fonce 
avec une pupille elliptique verticale noire , les deux !ignes sur 
les cotes de Ia tete blanc casse, le ventre etait orange fonce 
(contra grisatre fide CHIPPAUX, 1999: 57). Tous nos speci
mens ont deux fossettes apicales par dorsale . Nom babongo: 
modouma (Diyanga); nom massango: moudouma (Diyanga); 
nom nzebi: moutototou (ltsiba). A Dyianga et Itsiba l 'espece 
est consommee, bien que certains habitants d ' Itsiba disent sa 
chair fort amere. 

Lycophidion laterale HALLOWELL, 1857 

IRSNB 16295 (P641) (f?; V: 2+193; A : s; SC: 32, d;@: 17-
17-17, 1): Moudouma, 15/9/01. 
Notes: P641 a ete decouvert de jour par une femme dans sa 
plantation au moment ou elle detenait un tubercule de ma
nioc. En vie, l'oeil presentait une pupille verticalement ellip
tique noire sur fond brun cuivre. Le dos etait brun avec deux 

. rangees latero-dorsales de points noirs regulierement espa
ces; Ia gorge, le dessous du corps et de Ia queue brun noiratre ; 
Ia tete, brune comme le dos, presentait sur ses cotes deux !i
gnes laterales brun clair se rejoignant a I' avant de I' oei l et sur 
Ie museau. Quatre a six fossettes apicales sont detectables par 
dorsale. Son estomac contien t les restes d' un Mabuya a dor
sales tricarenees. 

Natriciteres fuliginoides (GUNTHER, 1858) 

DFC (P529), IRSNB 16310 (P528), IRSNB 16339-40 
(P668-9) , IRSNB 16344-5 (P809-l 0) (f, m, m, m, f, f; V: 

2+127 , 1+121, 2+119, 2+121, 2+122, 2+129; A: s; SC: 78 , 
83 , 95, >66, 80, 93 , d ; @: 17-17-15, 1) : Diyanga, 8/7/01 , 8/7/ 
01 , 9/01,9/01, 11/01 , 11101. 
DFC (P640) (f; V: 1+126; A: s; SC: 83 , d; @: 17-17-15, 1) : 
Moudouma, 15/9/0 I. 
IRSNB 16278 (P698), MRAC 2001-102-R-4 (P6~7) (m, f; 
V: 2+121, 1+125; A: s; SC: 89, 80, d ; @: 17-17-15, 1) : Mont 
Iboundji , 26/9/0 I. 
Notes: P528-9 etaient actifs de jour au sol en foret primaire 
marecageuse, P640 en foret secondaire. P697-8 circulaient 
au bord d ' un ruisseau en foret primaire vers 14h00. Les 
queues des specimens P529 et P698 se sont cassees au cours 
de leur capture et, une fois detachees , ont continue a s' agiter 
fortement. L' estomac du juvenile P81 0 contient un tetard in
gere queue Ia premiere. Noms babongo: enyong, etigogo, 
mobamba (Diyanga); noms massango: ivolo (Diyanga), 
moutototou (Boussimbi, Diyanga); nom nzebi: moutototou 
(Diangui, Moudouma). Des habitants de Boussimbi et 
Diangui nous ont prelendu que cette espece est brune car elle 
se frotte souvent contre un bois appele moutete. 

Philothamnus carinatus (ANDERSSON, 1901) 

IRSNB 16252 (P637) (m; V: 2+140; A: s; SC: 91, d; @: 13-
13-11 , 1): Moudouma, 16/9/01. 
IRSNB 16272 (P677) (f; V: 0+152; A: s; SC: 85, d; @: 13-
13-11, 1): Mont Iboundji , abords de Ia grande cascade, 21/9/ 
01. 
IRSNB 16308(P671), IRSNB 16350-1 (P811-2)(m,f, m; V: 
1+142, 1+152, 2+148; A: s; SC: 90, 79, 89, d; @: 13-13-11 , 
13-13-11, 13-13-10, 1): Diyanga, 9/01, 11101 , 11/01. 
IRSNB 16348-9 (P828-9) (m, f; V: 1+145, 1+153; A: s; SC: 
>80, 84, d; @: 13-13-11, 1): Itsiba, 11/01. 
Notes: P637 a ete capture de jour dans une plantation. P671 a 
une grenouille dans I 'es tomac. P677 a ete trouve agonisant, 
une partie de Ia tete arrachee, sur un rocher au bord de I' eau, 
de jour. La femelle P811 contient deux reufs . L' estomac de 
P829 contient deux grenouilles. Noms nzebi : louimgui, 
moubamba (Moudouma). 

Philothamnus heterodermus (HALLOWELL, 1857) 

IRSNB 16312 (P676) (m; V: 1 + 150; A: s; SC: >31, d; @: 15-
15-11 , 1) : Iboundji , 20/9/01. 
Notes: P676 a ete capture de j our dans un fosse en pleine 
ville. Nom massango: mwanguele (Iboundji). 

Thelotornis kirtlandii (HALLOWELL, 1844) 

IRSNB 16275(P694)(m;V: 1+170;A:d; SC: 154, d; @: 19-
19-13, c): Boussimbi , 26/9/01. 
Notes: P694 a ete trouve mort, de jour, ecrase sur Ia route 
passant devant le village. Nom massango: lVlSSl 

(Boussimbi) ; ivissi signifiant os, du fait que ce serpent est dit 
«Sans chair, fait seulement d' os , ce qui le rend aigri et tres 
venimeux». 

Thrasops aethiopissus (GUNTHER, 1862) 

IRSNB 163 13-4 (P672 , P803) (f, f; V: I+ 172, I+ 171; A: d; 
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SC: I42, I45, d; @: I7-17-II, I8-I7-I3, 1): Diyanga, 9/01, 
Il/01. 
Notes: P672 est un embryon completement forme (longueur 
du corps 201 mm, longueur de Ia queue 99 mm) que nous 
avons retire d ' un oeuf d'un agglomerat de quatre oeufs dont 
l'un avait deja eclos. Ces oeufs mesurent environ 40 mm de 
long sur 17 de large. La femelle P803 contient 5 oeufs de 
dimensions identiques. 

E lapidae: 

Boulengerina annulata (BUCHHOLZ & PETERS, 1876) 

IRSNB 16273 (P608) (m; V: 2+215;A: d; SC: >38, d ; @ : 24-
23-16, I) : Riviere Ouana a Baniati, 1617/01. 
Note : Le specimen P608 a ete capture au fi let. II presente 2 1 
anneaux noirs sur le corps (contra un nombre fixe de 23 an
neaux, selon CHJPPAUX, 1999: 204), le premier incomplet, 
les 4 premiers s imples . 

Dendroaspis jamesoni (TRAILL, 1843) 

Un specimen adulte d 'environ de ux metres a ete clairement 
observe de jour dans une plantation pres de D iyanga, le I I 17/ 
01. D 'abord apen;:u au sol, il a rapidement escalade un arbre 
et disparu dans Ia vegetation. Un autre grand specimen a ete 
brievement aper~u le 2119/0 I vers midi sur un volumineux 
rocher au bord de Ia grande cascade duMont Iboundji ; a !'en
droit precis ou se tenait ce mamba quelques secondes aupara
vant, nous avons trouve un Philothamnus carinatus agoni
sant (voir plus haut). Bien que nous ne soyons pas parve nus a 
capturer ces specimens, leur coloration, identique a celle de
crite et illustree par CHIPPAUX (I999: 215, fig. 44), ainsi que 
leur habitus, ne Jaissent aucun doute sur leur identification. 
Nom massango: moubamba (Diyanga). 

Naja melanoleuca HALLOWELL, 1857 

IRSNB 16333-4 (P8 18-9) (te tes seulement): Itsiba, 1110 l. 
Note: L'espece est regulierement consommee, notamment a 
Itsiba. 

Typhlopidae: 

Rhinotyphlops sp. 

IRSNB 2580 (P806): flanc oriental duMont Iboundji , 18/11/ 
01. 
Notes: P806 se depla~ait au sol en foret primaire vers 17h00, 
a une altitude de 580 m . Ce specime n represente une nou
velle espece en cours de description (WALLACH & PAUWELS, 
en prep.). Capture a Ia main , iJ s'est violemment debattu tout 
e n infligeant de maniere ininterrompue de douloureuses pi
qGres avec son aiguillon caudal. Les habitants du proche vi l
lage de Boussimbi nous ont dit ne pas connaltre cette espece 
et done ne pas disposer d ' un nom pour Ia designer. 

Typhlops congestus (DUMERIL & BIBRON, 1844) 

IRSNB 16357 (P820): Itsiba, 11/01. 

Note: Nom nzebi: koughi (Itsiba; nom vernaculaire partage 
avec Feylinia: voir sous ce taxon). 

Viperidae: 

Atheris squamigera (HALLOWELL, 1854) 

IRSNB 16294 (P667) (f; V: I+ 153; A: s; SC: 46, s; @: 22-20-
I7, c) : Diyanga, 9/01. 
Notes: Nom babongo: seta (Diyanga); nom massango: douer 
(Diyanga). A Diyanga, on dit que si I'on est mordu par ce 
serpent, il ne faut surtout pas vomir, ni defequer, ni se 
mouiller, sous peine de mourir d ' office. On y dit aussi que 
«c'est un serpent qui ne rampe pas, et qui reste immobile 
dans les branches», «qu ' il ne Hiche pas quand il mord» et 
qu' il est comestible. 

Bitis gabonica (DUMERIL, BJBRON & DUMERIL, 1854) 

DFC (P625) (m; V: 3+125; A: s; SC: 27, d; @: 34-35-29, c): 
Mimongo, 10/9/01. 
DFC (P629), IRSNB 16335 (P628), IRSNB 16336 (PS22) 
(tetes seulement): Its iba, 8/0 I , 8/0 I, 11 /0 I. 
DFC (sans numero) (te te seulement) : Popa, au bord de Ia 
Riviere Lolo, 10/01. 
Notes: P625 traversait une piste vers 19h45 en foret secon
daire. Les habitants d ' Itsiba accusent ce serpent de causer 
regulierement Ia mort de chi ens de chasse. L' espece est sou
vent consommee et est une viande tres appreciee dans toutes 
les localites que nous avons visitees; les specimens P628-9 
ont d 'ailleurs ete consommes par les villageois, qui nous ont 
genereusement Jaisse Ia tete. Nom nzebi: mbishi (Itsiba). Ce 
serpent a, notamment a Itsiba, des uti li tes tres variees. II sert 
de remede a Ia «rate» (en Nzebi ikoudakoud, une maladie 
provoquant un gonflement du ventre et des diff icultes respi
ratoires chez les enfants) . Pour ce fa ire, on utilise un morceau 
prealablement fume du foi e de B. gabonica, on Je melange a 
de Ia poussiere d' ecorce de l' arbre movengue, on fait bouillir 
le tout, puis on le fait boire a !' enfant malade. Une autre utili
sation medicinale est Ia lutte contre le mal de dos. On me
lange une tete du serpent fumee, de l' ecorce des arbres 
mourouma et moutombo, du «piment indigene» (ndroungou 
atshishi), et o n brule le tout. Ehsuite on pratique une ving
taine d ' incisions a Ia lame de rasoir dans le bas du dos, e t I' on 
saupoudre Jes cendres issues de Ia combustion du melange 
directement sur les p laies ouvertes. La tete fumee est egale
ment utilisee en magie: une fois brGJee, ses cendres sont 
me langees avec de Ia poudre de cartouche, ainsi qu'»une 
feui lle suspendue par un fil d' araignee et qui bouge avec Je 
vent» (lekaia lacagna latchengu.e!e; lekaia = feuille, lacagna 
= seche, latchenguele = tourner). La mixture est pilee puis 
saupoudree sur des incisions pratiquees sur les m ains, ceci 
afin d 'assurer J' excellence dans les combats et Ia boxe. Avant 
I' existence des cartouches, les ancie ns utilisaient Jes dechets 
metalliques issus de Ia fabri cation des objets en metal (sa
gaies, e tc.); seul Je forgeron e tait done en mesure de fournir 
cet ingredient. E nfin , Ia te te fumee est util isee dans la fabri
cation d ' un poison dit mortel dont on endui t Jes fleches. La 
tete est brQlee, ses cendres sont ensuite melangees aux fruits 
piles du m.oun.eyi («une Iiane qui produit des fruits dans du 
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co ton»); les pointes de fleches sont trempees dans ce me
lange. 

Bitis nasicornis (SHAW & NODDER, 1792) 

IRSNB 16356 (P821) (tete seulement) : Itsiba, 1110 I. 
Notes: Nous en avons aussi examine un exemplaire decapite 
dans une cuisine d'Itsiba (7/01). Nom nzebi: pili (Itsiba). 
Cette espece est consommee dans taus les villages visites. 

Causus lichtensteini (JAN, 1859) 

IRSNB 16329(P690)(f;V:2+143;A: s;SC: 15, s;@ : 15-15-
11 , c): sommet duMont Iboundji , 26/9/01. 
IRSNB 16330 (P695) (m; V: 2+133; A: s; SC: 20, s; @: 15-
15-1 1, c): flanc oriental duMont Iboundji, 27/9/0 I. 
Notes: Inquiete, le specimen P690, que nous avons trouve 
actif vers midi en foret primaire, a fortement aplati son corps 
tout en tentant de fuir. Nous avons surpris le specimen P695 
un Astylosternus sp. (Anura: Arthro1eptidae) (P696) en bou
che, vers 16h00 au bard d 'un ruisseau en fore t primaire. Les 
ecailles dorsales sont legerement carenees (contra lisses dixit 
CHIPPAUX, 1999: 224), de maniere beaucoup plus visible 
chez Je specimen P695, conespondant probablement a un di
morphisme sexuel. En vie, nos specimens presentaient une 
face dorsa1e verte avec des chevrons noirs. Nom massango: 
douer (Boussimbi). 

Discussion 

Outre deux especes nouvelles pour Ia Science, plusieurs 
taxons que nous avons collectes dans le Massif presentent un 
intere t particu1ier. Ainsi, Ia presence ici nouvellement etab1ie 
de Bothrophthalmus lineatus brunneus dans le sud du Gabon 
amene encore Ia question de sa pos ition relativement a Ia 
sous-espece nominate. Leur statut de sous-especes ne semble 
pas p lus longtemps tenable, et il faut envisager de 1es 
synonymiser comme propose par Roux-EsTEVE ( 1965: 58) 
ou au contraire de demontrer leur heterospecificite. Un pro
b1eme s imilaire se pose d ' ai lleurs pour les sous-especes no
minale e t savorgnani de Mehelya capensis, largement 
sympatriques dans Ia region, et qui meritent probablement 
une distinction au niveau specifique. La (re)decouverte de 
Hydraethiops laevis au Gabon est symptomatique de notre 
manque de connaissances sur Ia distribution des serpents de 
Ia region. Les deux localites d ' ou I' espece est a present con
nue (sa localite-type Efulen au Cameroun , altitude 670 m, et 
M oudouma au Gabon, altitude 660 m) etant fort distantes 
(535 km a vol d ' oiseau), I' espece est tres certainement pre
sente entre les deux et ai lleurs. Si I' on accepte Ia synonymie 
de Mehelya riggenbachi avec M. crossi, et celle 
d'Atractaspis coalescens avec A. irregularis, comme sug
oere par CHIPPAUX ( 1999: 77, 181), alors il ne reste plus 
~aintenant, a part Typhlops zenkeri, T sp. (voir Roux-Es
TEVE, !974: 74-6) et Poecilopholis cameronensis, d 'especes 
de serpents endemiques au Cameroun. Soulignons que Ia lo
calite-type de P cameronensis est egalement Efulen, ce qui 
donne bon espoir que ce genre sera bient6t decouvert au Ga

bon. 

Nos observations amenent quelques eclaircissements au su
jet des menaces qui pesent localement sur I' herpetofaune. La 
lisle preliminaire d'especes que nous avons obtenue inclut 
certainement Ia grande majorite des taxons qui entrent regu
lierement, a leur grand dam, au contact des humains. Toutes 
les especes de cheloniens et crocodiliens sont activement 
chassees et certaines ont ete litteralement extirpees de plu
sieurs Jocal ites. De routes les especes de serpents recensees, 
seules quelques-unes semblent ne pas etre consommees, en
core ces dernieres sont-elles generalement massacrees a Ia 
machette lorsqu 'elles sont rencontrees, sous pretexte de leur 
venimosite presumee. A part les varans qui sont consommes, 
Jes Jacertiliens sont pour Ia plupart ignores, d ' ou sans doute 
Ia pauvrete semantique relative pour les designer chez les di
verses ethnies visitees. II faut souligner I' importance de 
l'okoume et divers autres grands arbres comme micro-habi
tat pour diverses especes, en particulier Hemidactylus 
m.uriceus. Si Ia predation humaine affecte di fferemment cha
que groupe de Reptiles, Ia deforestation les perturbe tous a 
I' exception de quelques especes anthropophiles qui voient 
leur domaine vital s 'etendre annee apres annee. Depuis pres 
de dix ans Ia pression sur les ressources foresti eres du Gabon 
a largement augmente, surtout liee a I' expansion et I' intensi
fication de )'exploitation forestiere. La nouvelle loi forestiere 
du Gabon oblige les exploitants a mieux gerer leurs conces
sions pour assurer une production de bois a long tem1e, mais 
il est certain qu ' ils ne peuvent pas eviter de modifier l' eco
systeme. II y aura des impacts negatifs sur Ia biodiversite, 
surtout si Ia chasse intense, qui est sou vent liee a I' exploita
tion en Afrique Centrale, ne peut pas etre geree con ectement. 
II est done d' une importance fondamentale qu' un reseau 
d ' aires protegees soit integre dans Ia strategie nationale d 'ex
ploitation et de gestion de Ia foret. Cette approche fait partie 
de Ia strategie globale du Programme «Ecoregion». 
Quarante-s ix especes, repertoriees dans un laps de temps 
aussi restre int, sont Ia marque d' une grande diversite 
herpetologique. Pourtant, il ne fait aucun doute que de futu
res campagnes apporteront une moisson abondante de nou
velles additions. Plusieurs de nos especes n' ont ete trouvees 
qu 'en un unique exemplaire, ce qui est Ia meilleure indica
tion que nombre d ' especes restent a deceler. Les mentions 
par BLANC & FRETEY (2000) au sud. de 0°30' S sont situees 
dans le Massif du Chaillu, et concernent 25 especes, que nous 
avons toutes rencontrees au cours de notre propre etude, ex
cepte Mabuya affinis, Calabaria reinhardtii, Lamprophis 
olivaceus et Python sebae. En outre, BOUR (2000) mentionne 
-bien qu 'avec doute- un specimen de Pelusios marani Bour, 
2000 de Roungassa, Province de l'Ogooue-Lolo, juste a I' in
terieur de Ia limite du Massif. La liste des especes de Reptiles 
du Massif du Chaillu au Gabon (nos collectes et Ia li tterature 
disponible confondues) comprend done au ma ins 50 ele
ments: 2 tOI·tues, 2 crocodiles, 14 lezards, et 32 serpents, re
presentant 15 families et 39 genres . Elle montre d ' importan
tes similitudes avec d ' autres listes etablies a illeurs au Gabon: 
26 taxons en commun avec Ia liste de 38 de BLANC & 
FRETEY (2000) pour Ia Lope-Okanda, 34 avec Ia l iste de 61 
taxons de KNOEPFFLER (1 966 & 1974) pour l' Ogooue-Ivindo 
et le Woleu-Ntem, 3 1 avec les 48 recensees par PAUWELS et 
a!. (2002) pour les Monts de Crista!. L' ex amen de Ia distribu
tion des especes sur base de ces li stes et autre li tterature dis-
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ponible, et Ia quas i-absence de barrieres geographiques ou 
climatiques au Gabon, nous portent en fait a croire que Ia 
plupart des especes actuellement connues de ce pays seront 
un j our retrouvees dans le Massif du Chaillu (qui combine 
forets denses de plaine et de moyenne alti tude et quelques 
zones de savane), pour autant que des prospec tions aient li eu 
avant que ses biotopes naturels ne soient par trop endomma
ges. 

Conclusion 

Les sommets des plus hautes montagnes du Massif du 
Chaillu ne depassant guere 1000 metres, notre espoir d 'y de
couvrir de nouvelles formes etait tenu avant d 'entreprendre 
cette etude. Cependant Ia decouverte d ' un geckonide et d ' un 
typhl opide nouveaux pour Ia Science en un laps de temps si 
restreint permettent de penser que davantage de prospections 
dans le massif vont amener a deceler d ' autres taxons origi
naux. Parmi les zones intac tes et les plus prometteuses, no
tons en particulier le Mont Iboundji , ou les deux nouvelles 
especes ont ete trouvees. Malgre le peu de temps que nous y 
avons passe, les recoltes ont ete fructueuses et ont pe1mis 
d 'aj outer plusieurs genres et especes a Ia li ste pour le Massif, 
bien que certaines seront peut-etre ajoutees aussi, au gre 
d 'eventuelles prospections a venir, a l'herpetofaune de Ia 
Lope-Okanda. L'adj onction duMont Iboundji en zone offi
ciellement protegee en prolongement de Ia Reserve de Ia 
Lope-Okanda serait un enmm e bienfa it, garantissant non 
seulement Ia preservation de sa riche faune herpetologique, 
mais auss i des decors magni fiq ues qu ' il offre, notamment 
deux impressionnantes cascades . La grande faune y est ega
lement relativement bien preservee, de par le fait que depuis 
des temps immemoriaux Ia chasse y es t reglementee par des 
tabous religieux, plusieurs zones sacrees etant totalement in
terdites d ' acces, me me et surtout pour les chasseurs locaux. 
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