
REVISION 
DU 

GENRE ATRACTASPIS A. SMITH 

Ce travail est base sur les collections de l'Institut royal des Sciences natu
relles de Belgique et du Musee du Congo Beige C), sur les travaux herpetolo
giques accessibles en Belgique et sur un certain nombre de precieux rensei
gnements qui m'ont ete fournis par MM . H. W . PARKER (British Museum of 

atural History), A. LovERIDGE (Museum of Comparative Zoology at Harvard 
College), C. M. BoGERT (American Museum of Natural History), J. Gum:E 
(Museum national d'Histoire naturelle de Paris), R. MERTENS (Natur-Museum 
Senckenberg) et M. EISENTRA UT (Zoologisches Museum in Berlin) . J e les en 
remercie bien chaleureusement, de meme que Mlle VAN MELLE et Mme MERTENS, 
auteur des dessins qui illustrent ces pages. 

La bibliographie examinee pour cette revision s'arrete a 1943. Aucune 
information po terieure a cette date n'etait disponible a l'epoque ou ce travail 
fut termine (1945) . 

Les forme connues du genre Atractaspis sont africaines, a !'exception d'une 
espece de la Perse : Atractaspis wilsoni WALL CZ), en realite synonyme de Naja 
morgani MocQ ARD (3

), et d'une forme de l' Arabie meridionale dont on sait 
qu'elle fait partie de la zone ethiopienne: Atractaspis andersonii BoULENGER. 

Le genre Atractaspis est apparemment homogene. Il est cependant possible 
d'y reconnaitre cinq groupes, qu'on peut distinguer comme suit : 

I. - 6 labiales superieures. 6 a 8 labiales inferieures, la quatrieme ou la cinquieme plus 
grande que les autres. Parietale separee de la derniere labiale par 2 a 4 temporales 
posterieures; postoculaire separee de l'avant-derniere labial~ par 1 a 3 temporales 
anterieures (celles-ci separees de la parietale). De 5 a 7 gula1res en contact avec les 
sublinguales (''). 

( 1 ) LAURENT, R., 1945, Rev. Zool. Bot. Afr., 38, pp. 312-343. 
e) WALL, F., 1908, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 18, p. 804, fig. 
(3) BOULENGER, G. A ., 1920, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc., 1920, p. 3. 
( 1 ) Le terme (( sublinguales n, recemment utilise par A. LOVERIDGE, semble prefe

rable a celui de (( mentonnieres n, qui prete a confusion avec la symphysiale. 
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A. - 23 a 37 rangees d'ecailles dorsales au milieu du corps. Anale et sous-caudales 
simples, ces dernieres au nombre de 23 a 35. 7 a 8 labiales inferieures. Symphy
siale separee des sublinguales. Frontale au moins aussi longue que large, en 
general sensiblement plus longue que les parietales. 

Section A (Type : Atractaspis microlepidota GuNTHER). 
B. - 19 rangees d'ecailles dorsales au milieu du corps. Anale et sous-caudales divi

sees, ces dernieres au nombre de 19 a 23. 6 labiales inferieures. Symphysiale 
en contact avec les sublinguales. Frontale en general plus large que longue, 
plus courte que les parietales. 

Section B (Type : Atractaspis engdahli LONNBERG et ANDERSSON). 

II. - 5 labialcs superieures. 4 a 6 labiales inferieures, la 3" en general considerablement 
plus longue que les autres. Parietale separee de la derniere labiale par une seule 
grande tempo1·ale; avant-derniere labiale en contact avec la postoculaire et l'ceil. 
Frontale moins longue, aussi longue, ou a peine plus longue que les parietales. 

A. - Sublinguales non soudees aux deuxiemes labiales inferieures. 193 a 300 ven
trales. Anale et sous-caudales doubles ou simples, les dernieres souvent 
partiellement doubles, et partiellement simples. De 3 a 5 (anormalement 6) 
gulaires en contact avec les sublinguales. 

Section C (Type : Atractaspis irregularis REINHARDT). 
B. - Sublinguales fusionnees avec les deuxiemes labiales inferieures. 

i. Anale et sous-caudales doubles; 19 a 23 rangees d'ecailles dorsales au milieu 
du corps; au moins 308 ventrales; 3 gulaires en contact avec les sublin
guales. Rostrale plus courte que sa distance a la frontale; frontale au 
moins aussi longue que large; ceil minuscule, son diametre vertical allant 
au moins 3 fois dans sa distance a la bouche. 

Section D (Type : Atractaspis reticulata SJOSTEDT). 
2. Anale et sous-caudales simples (parfois certaines doubles); 23 a 29 rangees 

d'ecailles dorsales au milieu du corps; 208 ventrales au plus; 5 gulaires 
en contact avec les sublinguales. Rostrale au moins aussi longue que sa 
distance a la frontale; frontale au moins aussi large que longue; ceil 
moderement reduit, son diametre vertical n'allant pas 3 fois dans sa 
distance a la bouche. 

Section E (Type : Atractaspis corpulenta HALLOWELL). 

SECTION A. 

Diagnose.- Voir pages 3 et 4. 
Les auteurs ont decrit dix formes de ce groupe. Pour plu ieurs rai on , une 

grande incertitude subsiste quant a leur statut : il 'agit d'animaux rare dan 
les collections, a variabilite individuelle apparemment assez con iderable et, 
pour autant qu'on puisse s'en rendre compte avec les donnees sporadiques dont 
on dispose, beaucoup moins nettement liee au sexe que chez d'autres especes, 
A ces difficultes s'ajoute le fait que deux des plus anciens noms donne , dont 
precisement le premier, s'appliquent a des individus de provenance inconnue. 

On peut distinguer les deux especes reconnaissables par les caracteres 
suivants : 

I. - 23 a 37 rangees d'ecailles dorsales au milieu du corps. Livree uniformement 
noiratre. 

i. Atractaspis microlepidota GuNTHER. 
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II. - 23 rangees d'ecailles dorsales au milieu du corps. Livree noi1·atre, a !'exception 
d'une ligne mectiodorsale, du cou, de la tete, des ventrales, des sous-caudales, et de 
4 rangees d'ecailles dorsales de chaque cote, qui sont blanchatres; le dessus de la 
tete offre, cependant, une grande tache noire. 

2. Atractaspis leucomelas BOULENGER. 

1. - A.tractaspis microlepidota GuNTHER, 1866. 

Grace a l'extreme obligeance de H. W. PARKER, du British Museum of 
1\'atural History, j'ai eu de nombreux renseignements sur des exemplaires non 
mentionnes dans la litterature et sur les Types d'A. microlepidota, d'A. micro
pholis et d'A. watsonii qui sont des cfcf et non pas des Q Q, comme il est 

FIG. 1. - Atractaspis microlepidota Gti:'\THER. x ?. 
Type. (D'apres GUNTHER.) 

iudique clan le Catalogue de BouLE ' GER et dans la description d'A. watsonii. 
De ce donnees nouvelles et de tout ce qu'on peut glaner clans la litterature, 
il emble bien re ulter, comme il a ete dit plus haut, qu'A. microlepidota 
comprend une erie de race geographiques, differant par les nombres moyens 
de rano-ee cl'ecaille d01·sale , de plaques ventrales et sous-caudales . 

On peut done proposer provisoirement les synonymies et les diagnoses 
suivante : 

a) Atractaspis rnicmlepidota micropholis Gu ;THER. 

(Fig. 2-3.) 

Atracta. pis corpulentus (non HALLOWELL), GUNTHER, A., 1866, Ann. Mag. Nat. Hist. 
{3) 18, p. 29 [ ] (;;). 

Atracta pis micropholis Gu THER, A. , 1872, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), 9, p. 36, pl: III, 
fig. E [D] . - MULLER, F., 1887, Verh. Nat. Ges. Basel., 8, p. 278 [N, Ruf1sque 
(Senegal)] . - BOULE GER, G. A., 1896, Cat. Snakes Brit. Mus., 3, p. 516 [D] . -

(') ABREVIATIONS. - Dans les citations, la lettre N signifie qu'il s'agit de notes sur 
un specimen ou une serie de specimens; D qu'il s'agit d 'une description; C d'une citation 
sans commentaires. 
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WERNER, F., 1913, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg, 30, p. 38 [C]. - BOULENGER, G. A., 
1919, Proc. Zool. Soc. London, 1920, p. 298 [C]. - WERNER, F. , 1922, Arch. f. 
Naturg. , 88 (A 8)', pp. 221-223 [N]. - ANGEL, F., 1933, Les Serpents de l 'A.O.F ., 
p. 222 LDJ. 

Atractaspis watsonii BOULENGER, G. A., 1908 Ann. Mag. Nat. Hist. {8) 2, p. 94 [D, Sokoto 
(Nigeria)].- WERNER, F., 1913, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg, 30, p. 38 [CJ. -
BOULENGER, G. A., 1919, Proc. Zool. Soc. London, 1920 , p. 298 [C]. - WERNER, F., 
1922, Arch. f. Naturg., 88 (A 8), pp. 221-223 [NJ.- ANGEL, F., 1933, Bull. Mus. !-list. 
Nat. Paris {2) 5, p. 69 [C, Bandiagara (Soudan frangais)] ; 1933, Les Serpents de 
l'A.O.F., p. 221, fig. 83-83 A [D, Duentza (Soudan frangais)]. - A GEL, F. et 
LHOTE, H. , 1938, Bull. Com. Et. hist. scient. A.O.F., 21, p. 371 LNJ . 

Atractaspis nigra PELLEGRIN, J., 1909, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 7, p. 414, fig. 1 [D, 
Birni N'Konni {Niger)]. - VvTERNER, F., 1922, Arch. f. Naturg., 88 {A 8), p. 219 [CJ . 
p. 223, fig. 6 a [N]. 

FIG. 2. - Atraclaspis microtepidola micropholis GONTHER. x ?. 
T ype d'Atractaspis nigra PELLEGRIN. (D'apres PELLEGRIN. ) 

Collection du British Museum (Natural History) (6
) : 

1 juv., Sokoto (Nigeria) . 
1 d' , Katagun (Nigeria) . 
1 d' , Wukari (Nigeria) 
1 d' , Azare (Nigeria) 
1 d' , Gadau (Nigeria) 
1 <j? , Gadau (Nigeria) . . . . 
i <j? , Trarza Country (Mauritanie) 

Ec: 26 
Ec: 29 
Ec: 29 
Ec: 29 
Ec: 25 
Ec: 29 
Ec: 31 

v: 223 
v: 225 
v: 227 
v: 215 
v: 230 
v: 219 
v: 223 

S-c : 31 
S-c: 28 
S-c : 28 
S-c : 30 
S-c : 31 
S-c: 28 
S-c : 25 

Diagnose. - 24 a 31 ran gees d' ecailles dorsales (24-29 chez les d' d', 
25-31 chez les <i? <i?) . Ventrales : 210 a 230 (210-230 chez les d' d', 218-225 chez 
les <i? <i?). Sous-cauclales : 23 a 31 (26-31 chez les d' d', 23-28 chez les <i? <i?) . 

T a ill e . - Les maxima renseignes dans la litterature sont 750 mm 
(queue = 60 mm) pour les d' d' et 570 mm (queue = 45 mm) pour les <j? <j?. 

(
6

) Ces renseignements sont dus a H. W. PARKER. 



REVISION DU GENRE ATRACTASPIS A. SMITH 7 

Dis t rib uti on. - Region soudanaise occidentale (Mauritanie, Soudan 
francais, Niger, Nord de la Nigerie). 

Discussion. - Bien que la localite du Type d'A. micropholis soit 
inconnue, celui-ci s'identifie si parfaitement avec les exemplaires recueillis en 
Afrique occidentale, qu'il ne semble pas y avoir de raison de douter de leur 
identite. La synonymie d' A. watsonii et d' A. micropholis se justifie, dans l 'etat 
actuel de nos connaissances, par le fait que les differences alleguees semblent 
bien rentrer dans la variabilite d'une espece unique (nombre de labiales bordant 
l'reil, forme plus ou moins pointue de la rostrale) ou etre dues a l'etat de conser-

FIG. 3. - A lractaspis microLepidota micropholis GtJNTHER. x?. 
( = Atractaspis watsonii ANGEL, 1933.) (D'apres ANGEL. ) 

vation des specimens (coloration brunatre ou noiratre). La variabilite du nombre 
d'ecaille est, il est vrai, assez desordonnee et pourrait reveler un jour une 
c~rtaine heterogeneite, soit raciale, soit specifique. 

b) Atractaspis microle[Jidota sbsp. 

Collection du British Museum (Natural History) : 
1 <j? , Zalingei (Soudan anglo-egyptien). 29 rangees d'ecailles dorsales . 213 ventrales. 

25 sous-caudales. 

Discussion. - Par son petit nombre de sous-caudales, ce specimen se 
rapproche a la fois de la race precedente et de la forme soudanaise decrite sous 
lc nom d'A. phillipsi BARBouR; il s'oppose fortement ace deruier par son nombre 
de ventrales (213 au lieu de 232-238), plus bas encore que chez A . micropholis 
(218 etant le minimum pour les <.i? ·<.i?). C'est done de ce dernier que le specimen 
de Zalingei se rapproche le plus, ce qui n'a rien de surprenant, cette localite 
etant ituee dans le district le plus occidental du Soudan anglo-egyptien, celui 
du Darfur. 
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c) A tractasp is microlepidota ? microlepidota GuNTHER . 
(Fig. 1.) 

? Atractaspis microlepidota GuNTHER, A. , 1866, Ann . Mag. Nat. Hist. (3) 18, p. 29, pl. VII , 
fig . 3 [D, provenance inconnue] . - BouLENGER, G. A. (part) 1896, Cat. Snakes Brit. 
Mus ., 3, p . 517 [D].- WERNER, F., 1908, Third Rep. W elle. Res . Lab. Gordon Mem. 
College Khartoum, pp . 172, 180; Taf. XX, fig . 1 [N, Nasser (Soudan anglo-egyp
tien)]; (part) 1913 , Mitt . naturh . Mus. Hamb., 30, p . 38 [CJ. - BouLENGER, G. A. 
(part) 1915, Proc . Zool. Soc. London, p. 658 [C]. - WERNER, F., 1919, Denkschr. 
Akad . \ Viss. Wien, 96, p. 508 [N, Senaar (Soudan anglo-egyptien)]; (part) 1922, 
Arch . f. Naturg., 88 (A 8), pp. 221-223, fig. 6 b-e [NJ . - LOVERIDGE, A. (part) 1933, 
Bull. Mus. Comp . Zool. , 74, p. 281 [N]. 

Atractas]Jis phillipsi BARBOUR, T., 1913, Proc. Biol. Soc. Washington , 26, p. 148 [D, Singa 
(Soudan anglo-egyptien)] . - BoULENGER, G. A., 1915, Proc . Zool. Soc. London, p. 658 
[CJ.- WERNER, F ., 1922, Arch. f. Naturg., 88 (A 8), pp. 219-223 [NJ . - BARBOUR, T. 
et LOVERIDGE, A., 1929, Bull. Mus . Comp. Zool., 69, p. 226 [C]. 

Collection du British Museum (Natural History) : 
· 1 cf, Malek (Soudan anglo-egyptien). . . . . . . 

1 9 , Singa (Soudan anglo-egyptien) . . . . . . . 
Ec.: 32 
Ec.: 31 

v : 224 
v: 234 

S-c: 27 
S-c : 23 

D i agnose. - 31 a 33 rangees d'ecailles dorsales. V ntrales: 211 (!l) ou 
224 a 238 [211 ( !l) -224 chez les cf cf 7 232-238 chez les 9 9]. Sous-caudales : 23 a 
27 (27 chez les 2 cf cf conn us, 23-24 chez les 9 9). 

Ta ill e.- Le Type (cf) mesure 540 mm (queue=45 mm) ; on n'a jusqu' ici 
cite aucun chiffre superieur. 

Dis t rib uti on . - Soudan anglo-egyptien (districts d'El Fung et du 
Haut-Nil) . 

Discussion . - Cette race differe de la forme d' Afrique occidentale par 
un plus grand nombre de rangees d'ecailles dorsales (31-33 au lieu de 24-31), 
de plaques ventrales (du mains chez les 9 9 : 232-238 au lieu de 218-225), 
et peut-etre un plus petit nombre de sous-caudales (23-27 au lieu de 23-31). 

Ce n'est qu'avec bien des reserves que je place ici le Type (fig . 1) de l'e pecc, 
dont la provenance est malheureusement inconnue. H. W . PARKER m'a tre 
aimablement fait savoir qu'il s'agit d'uu cf et non pas d'une 9, comme il est 
indique dans le Catalogue de BouLE GER. II a 31 rangees d'ecailles, 211 ven
trales, 27 sous-caudales . Cette combinaison de chiffres est incompatible avec 
toutes les formes orientales dont il sera question plus loin, mais se prete presque 
aussi bien a une identification avec la race d' Afrique occidentale qu'avec 
A. phillipsi. On connalt 8 cfcf de A . micropholis: aucun n'a 31 rangees d'ecailles , 
ce qui s'accorde avec le dimorphisme sexuel qui a ete constate chez d'autres 
formes m ieux connues; 7 sur 8 ont plus de 27 sous-caudales; par contre, ces 
chiffres paralssent normaux pour A . phillipsi . D'autre part, le nombre de ven
trales (211) est sensiblement mains eleve que celui du seul cf connu de phil
lipsi (224) et rentre dans la variabilite de A. micropholis, quoique pres de sa 
limite inferieure connue (210) . On voit que de nouvelles series, particulierement 
des cf cf des regions d'El Fung et du Haut-Nil, seraient necessaires pour elucider 
definitivement la position d' A. microlepidota sensu stricto. 



REVISION DU GENRE ATB.4CTASPIS A. SMITH 9 

d) Atractaspis microlepidota sbsp. 

Collection du British Museum (Natural History) : 
5 (f, Wad Medani (Soudan anglo-egyptien : district du Nil Bleu). 

Variation.- Ecailles: 29 . Ventrales: 250, 253,254,254, 258. Sous
caudales: 29, 31, 33, 33, 34. 

Discussion. - · Il est clair que ces exemplaires s'opposent a toutes les 
autres races par un nombre remarquablement eleve de ventrales, contraste qui 
serait sans doute plus flagrant encore si l'on connaissait les <;> · <;> . Le nombre 
de sous-caudales depasse, lui aussi, les chiffres qui caracterisent les races pre
cedentes. Il est &urprenant de rencontrer a si courte distance l'une de l'autre 
deux formes aussi bien differenciees que celle-ci et la precedente (presumee 
typique). 

e) Atractasp is microlepidota magrettii IScoRTECCI. 
(Fig. 4.) 

A•tractas'[Yis magrettii ScoRTECCI, G., i928, Atti Soc. ital. Milano, 67, p. 308, fig. 6 [D, Man
dafena, Monte Dongollo (Erythree)!]; i930, op. cit., 69, p. 204 [N, Tessenei (Ery
three)], p. 2i5 [C]. 

Atracta pis microle'[Yidota magrettii ScORTECCI, G., i939, Gli Ofidi Velenosi dell' Africa 
Italiana. Milano, p. 258, fig. i4i-i42 [D]. 

Collection du British Museum (Natural History) : 
i (f, Kassala (Soudan anglo-egyptien : district de Kassala). 
i <;>, Makwar (Soudan anglo-egyptien : district du Nil Bleu). 

FIG. 4. - A.tractaspis m"icrolepidota magrettii SCORTECCI. x ?. 
(D'apres SCORTECCI. ) 

Variation: 

(f . Ecaille : 25. V en trales : 231. Sous-caudales : 32. 
<;> . Ecailles: 25. Ventrales: 231. Sous-caudales: 33. 

D i a g n o s e . - 25 a 29 ran gees d' ecailles dorsales. V en trales : 228 a 248 
(228-235 chez les cfcf, 231-248 chez les <;> -<;>). Sous-caudales: 31 a 33 (apparem
ment sans dimorphisme sexuel). 

T a ill e. - Le plus grand exemplaire (Type : cf) mesure 630 mm (queue : 
55 mm). 
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Dis t rib uti on. - Erythree. Soudan anglo-egyptien (district de Kassala 
et apparemment le Sud de celui du Nil Bleu). 

Discussion. - Par le nombre de rangees d'ecailles, cette race ressem
ble a A. micropholis eta l'exemplaire du Darfur, mais s'oppose aux autres formes 
du Soudan oriental. Par le nombre de plaques ventrales elle differe de toutes 
les precedentes, sauf de la race presumee typique. Par le nombre de sous
caudales elle ne ressemble qu'aux individus de Wad Medani, differents par 
leur grand nombre de ventrales . La validite de cette race ne semble done pas 
contestable pour le moment. 

f) A tractaspis microlepidota andersoni Bo LENGER . 

Atractaspis andersonii BouLENGER, G. A., 1905, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 16, p. 180 [D, El 
Kubar (Protect()rat d'Aden)]. -WERNER, F., 1913, Mitt . Naturh. Mus. Hamb. , 30, 
p. 38 [CJ; 1922, Arch . f. Naturg., 88 (A 8), p. 221 [C].- PARKER, H. W. , 1931, Ann. 
Mag. Nat. Hist. (10) 8, p. 518 [N, Mount Aizet (Hadramaut)]. 

Melanelaps macphersonii WALL, F., 1906, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. , 17, p. 27, fig. 
[D, Dthali (Protectorat d'Aden)], p. 995 [C]. 

Diagnose. - 23 a 25 rangees d'ecailles dorsales (23 chez les cf cf, 25 
chez les ~ ~) . Ventrales : 219 a 254 (224-243 chez le cf cf, 219-254 chez le ~ ~). 

Sous-caudales: 27 a 31 (29-31 chez les rfrf, 27-29 chez les ~ · ~) . 

Taille.- 550 mm (queue : 45 mm). 

Dis t rib uti on. - Region cotiere du Sud-Est de l' Arabie (Protectoral 
d' Aden et Hadramaut). 

Discussion .- Comme A. andersoni ne differe guere davantarre de 
differentes races d'A. mici'Olepidota que celles-ci ne le font entre elles, il semble 
legitime de le reduire au rang de sous-espece, malgre son isolement geogra
phique. 

11 se distingue des autres races par son plus petit nombre de rangee 
. d'ecailles dorsales, mais est a cet egard manifestement plus voi in de A. magrettii 

que de toute autre forme . 11 en differe, d'autre part, par le nombre de ous
caudales (27-31 au lieu de 31-33), ce qui le rapproche de A. micropholis. 

g) Atractaspis microlepidota fallax PETERS. 

A.tractaspis fallax PETERS, W., 1866, Monatsb. Akad. Wiss. Berlin, p. 890 [D, Kiriame 
(Tanganyika Terr.)]; 1869, Decken's Reise Ost-Afrika, 3, p. 17, pl. I, fig. 3 [D].
TORNIER, G., 1896, Die Kriechthiere D.O.A., p. 84 [C]. 

Atractaspis microlepidota (non GuNTHER, 1866), GuNTHER, A., 1888, Ann. Mag. Nat. Hist. 
(6) 1, p. 332 [N, lac Tanganyika].- BoULENGER, G. A., 1895, Ann. Mus. Civ. Genova 
(2) 15 , p. 15 [N, Ogaden (Ethiopie)]; 1895, Proc. Zool. Soc. London, p. 539 [N, Toor~o 
(Somalie italienne)]; 1896, Ann. Mus. Civ. Genova (2) 17, p. 14 [N, Dolo (Somahe 
italienne)]; tom. cit., p. 22 [N, entre Cornia et Matagoi (Somalie ita~ienne)]; (part) 
1896, Cat. Snakes Brit. Mus., 3, p. 517 [D]. - MEEK, S. E., 1897, F1eld Mus. Nat. 



REVISION DU GENRE ATRACTASPI S A. SMITH H 

Hist. Zool. , Ser. 1, p. 179 [N, Hersi Barri (Ethiopie)J. - TORNIER, G., 1897, Arch. f. 
Naturg ., 13, p. 65 [CJ. - BOULENGER, G. A. , 1897, Ann. Mus. Civ. Genova (2) 17, 
p. 280 [G]; 1898, op. cit . (2) 18, p. 721 [C, Lugh (Somalie italienne)].- STERNFELD, R. , 
1908, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 4, p . 241 [N, Wajam (Ethiopie)]; 1910, Die Fauna des 
Deutschen Kolonien, 3 (2), p. 43 , fig. 54 [D, Lamu (Kenya)]. - BOULENGER, G. A., 
1912, Ann. Mus. Civ. Genova (3) 5, p. 332 [Dolo (Somalie italienne)]. - WERNER, F., 
1913, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg, 30, p. 38 [CJ . - BOULENGER, G. A., 1915, Proc. 
Zool. Soc. London , 1915, p. 223 [C]; tom. cit., p. 640 [C]; (part) tom. cit ., p . 658 
[C]. - LOVERIDGE, A., 1916, Journ. E. Afr. Uganda Nat. Hist. Soc . 10, p . 87 [N, 
Kakumega, Serengetti (Kenya)]. - CALABRESI, E ., 1916 , Manit. Zool. Ital., 17, p. 41. 
-WITTE, G. F. DE, 1920, Rev. Zool. Afr., 8, p. 282 [CJ.- WERNER, F. (part) 1922, 
Arch. f. Naturg., 88 (A8), pp. 221-224 [C, NJ.- LOVERIDGE, A., 1924, Journ . E. Afr. 
Uganda Nat. Hist. Soc., Spec. Suppl. n o 3, p. 8 [C].- CALABRESI, E ., 1927, Atti Soc. 
Ital. Milano, 66, p. 34 [C, Agherrar (Somalie italienne)] . - LoVERIDGE, A. , (part) 
1933, Bull. Mus. Comp. Zool., 74, p. 281 [N, " Kenya "]. - ScORTECCI, G. , 1934, 
Rass. Econ. delle Colonie, 12, p. 44 , fig. 19, photo [D]. - PARKER, H. W., 1936, 
Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 18, p. 609 [N, Lodwar (Kenya)] . - LOVERIDGE, A., 1936, 
Bull. Mus. Comp. Zool., 79, p. 281 [N, Voi (Kenya)] . - PITMAN, C. R . S., 1938, A 
Guide to the Snakes of Uganda, p. 289 [C] . 

Atractaspis irregularis (non REINHARDT) PFEFFER, G. , 1893, Jahrb. Hamb. wiss. Anst., 10, 
p. 20 [N]. 

Atractaspis microlepidota microlepidota (non GuNTHER) SCORTECCI, G., 1939, Ann. Mus. 
Civ. Stor. Nat. Genova, 63, p. 290 [N, Belet Amin (Somalie italienne)]; 1939, Gli 
Ofidi Velenosi dell ' Africa Italiana, p. 257 [D]. 

D i a g· no s e . - 27 a 37 ran gees d' ecailles dorsales (27 -33 chez les d' d', 
31 (ou 29 ~)-37 chez les ~ ~). Ventrales: 228 a 252 (228-237 chez les d'd', 

239-252 chez les ~ ~). Sous-caudales : 27 a 35 (30-35 chez les d' d', 27-34 chez 
le ~ · ~). 

Taille.- Le plus grand exemplaire connu mesure 925 mm (queue: 
75 mm). On a, d'autre part, cite un d' de 740 mm (queue: 60 mm) et une ~ 

tle 770 mm (queue: 65 mm). 

D i t rib uti on . - Tanganyika Territory. Kenya, Somalie italienne. 
Ethiopie. 

Rem a r que s. - Les auteurs ont generalement considere les exemplaires 
d'Afrique orientale comme representant A. microlepidota. S'il s'agit bien, en 
effet, de cette espece, il semble impossible qu'il puisse s'agir de la meme race; 
on connait aujourd'hui assez de specimens d' Afrique orientale pour se rendre 
compte qu'il y a bien peu de chances de voir la variabilite du nombre de pla
que ventrales (228-252) s'etendre jusqu'au chiffre de 211 , qui est celui du 
Type d' A. microlepidota. La denomination fall<pJ PETERS est disponible pour 
cette forme d' Afrique orientale et peut lui etre appliquee au lieu de micro

lepidota. 
C'est cependant de la race soudanaise, presumee typique, qu'A. fallax se 

rapproche le plus, bien que s'en distinguant nettement par un plus grand 
nombre de ventrales (228-252 au lieu de 211-233) et de sous-caudales (27-35 
au lieu de 23-27). 

Au demeurant, il est possible que cette race ne soit pas homogene: l'exem-
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plaire du lac Tanganika se singularise a la fois par sa provenance fort excen
trique et ses 37 rangees d'ecailles dorsales, alors que le chiffre le plus eleve 
observe par ailleurs est de 33. 

Le sexe a ete determine pour 6 <;? <;? et 2 d' d'; celui des autres specimens a 
ete infere d'apres le dimorphisme revele par ces 8 exemplaires . Il s'ensuit qu'un 
leger doute peut subsister quant a !'exactitude des chiffres cites de la diagno e 
et que la, comme ailleurs, de nouveaux documents seraient les bienvenus. 

FIG. 5. - Atractaspis £eucome£as BOULENGER. x ?. 
Type. (D'apres BOULENGER.) 

Variation. - Comme on l'a d'ailleurs observe chez d'autres race , 
notamment A. microlepidota micropholis, l'reil est tantot borde par les 3• et 4• 
labiales, tantOt par la 4• seulement. Bien que le nombre total de labiales supe
rieures soit normalement de 6, on en a parfois signale 5 ou 7. 

2. - Atractaspis leucomelas BouLENGER, 1895. 
(Fig. 5.) 

Atractaspis leucomelas BouLENGER, G. A., 1895, Ann. Mus. Civ. Stor. nat. Genova (2) 15, 
p . 16, pl. IV, fig. 2 [D, Ogaden (.Eithiopie)]; 1896, Cat. Snakes Brit. Mus., 3, p. 517 
[D]; 1897, Ann. Mus. Civ. Stor. nat. Genova (2) 17, p. 280 [C]. - WERNER, F., 1913, 
Mitt . Natmh. Mus. Hamburg, 30, p. 32 [C]. - BOULENGER, G. A. , 1915, Proc. Zool. 
Soc. London, p . 658 [C].- WERNER, F., 1922, Arch. f. Naturg., 88 (A8), p. 221 [CJ. 
- CALABRESI, E., 1927, Atti Soc. ltal. Sc. Nat., 66, p. 34 [C]. - SCORTECCI, G., 1931, 
op. cit ., 70, p . 214 [N, Garda Migiurtinia (Somalie italienne)]; 1934, Rassegna Eco
nomica delle Colonie, 12, p. 43, fig. 18 [D]; 1939, Gli Ofidi Velenosi dell ' Africa 
Italiana, p. 255, fig. 140 [D]. 
Collection du British Museum (Natural History) : 

1. d', 43°05'E x 11 °00'N (Somalie anglaise) . . . . . Ec: 23 v: 230 S-c: 29. 
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Variation.-- On connalt jusqu'ici 3 individus appartenant a cette 
espece. Tous ont 23 rangees cl'ecailles. Celui de iScoRTECCI a l'ceil borde unique
ment par la 4~ labiale, tandis que le Type l'a par les 3" et 4"; ce caractere est 
clone aussi variable, semble-t-il , chez A. leucomelas que chez A. microlepidota. 
Le Type est une <.i? pourvue de 243 ventrales et 27 sous-caudales; les chiffres 
fournis par le r:f susmentionne laissent entrevoir un climorphisme sexuel 
normal. Par contre, le specimen de ScoRTECCI, avec ses 230 ventrales (presu
mee , car il est endommage) et ses 30 sous-caudales, serait une <.i? (fide 

CORTECCI). 

FIG. 6. - Alractaspis engdahU LONNBERG & ANDERSSON. x31 / 2 env. 
(D'apres LONNBERG & ANDERSSON.) 

Remarques.- La livree d'A. leucomelas (voir p. 4) est exceptionnelle 
dan le genre et confirme sa validite specifique. 

SECTION B. 

La seule espece de cette section : A . engd'ahli L6NNBERG et ANDERSSON, 
pre ente d'indi cutables affinites avec les formes du groupe precedent, mais 
elle en differe egalement par un tel nombre de caracteres, qu'il m'a semble 
preferable de ne pa l'y inclure. · 

3. - Atractaspis engdahli L6NNBERG & ANDERssoN, 1913. 
(Fig. 6.) 

Atraclaspis engdahli L6 NBERG, E. ANDERSSON, L. G., 1913, Arkiv. f. Zool., 8 (20), p . 5, 
fig. 1 [D, Kismayu (Somalie italienne)].- BoULENGER, G. A., 1915, Proc. Zool. Soc. 
London, p. 658 [C]. - WERNER, F., 1922, Arch. f. Naturg. , 88 (A 8), p. 218 [CJ. -
CALABRESI, E., 1927, Atti Soc. ltal. Sc. Nat., 66, p. 57 [C]. - SCORTECCI, G., 1934, 
Rassegna Economica delle Colonie, 12, p. 41, fig . 17 [D]; 1939, Ann. Mus. Civ. Stor. 

at. Genova, 58, p. 289 [N, Belet Amin (Somalie italienne)]; 1939, Gli Ofidi Velenosi 
dell' Africa Italiana, p. 261 [D]. 

Diagnose . - Voir pages 3 et 4. 

Variation . - Bien que chez le Type, la 4" labiale seule borde l'ceil, 
ScoRTECCI (1939) cite un individu dont la 3" labiale est egalement en contact 
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avec l'reil, d'un seul cOte de la tete. Ventrales : 223-232. Sous-caudales : 19-23. 
Les sexes n'ont jamais ete determines. 

T a ill e. - Le plus grand exemplaire connu mesure 415 mm (queue 
= 23 mm). 

Distribution. tSomalie italienne. 

SECTION C. 

Diagnose. - Voir page 4. 
lei doivent se classer le plus grand nombre des A tractaspis con nus. On 

peut les disting·uer comme suit : 

I. - Anale divisee. 
A. - Generalement 23 a 27 rangees d'ecailles dorsales au milieu du corps (rare

ment 21 : region des Grands Lacs. Est africain). Ventrales : 213-253 (d' d'), 
233-263 ( <j? <j? ) . Sous-caudales toutes doubles : 21-32 (d' d'), 20-26 ( <j? <j? ) . 5 ou 
6 labiales inferieures; 3 a 6 gulaires en contact avec les sublinguales. 

Atractaspis irregulari . 
1. 25 a 27 rangees d'ecailles au milieu du corps. Sous-caudales; 25-32 (d' d'), 

24-26 ( <j? <j? ) . Ventrales : 213-233 (d' d'), 234-244 ( <j? <j? ). Afrique occidentale 
(de la Guinee frangaise a la Nigeria). 

Atractaspis irregularis irregularis (REINHARDT). 
2. 23-25-19 a 27-27-23 rangees d'ecailles dorsales. Sous-caudales : 21-26 (d' d'), 

20-24 ( <j? <j? ). Ventrales : 221-233 (d' d'), 234-250 ( <j? <j? ). 6 labiales infe
rieures. Generalement, 4 ou 5 gulaires en contact avec les sublinguales, 
rarement 3 ou 6; 9 a 11 gulaires entre les sublinguales et la premiere ven
tl·ale, rarement 8 ou 12 (moyenne : 9,8). Cameroun. Congo frangais. 
Cabinda. Ouest du Congo beige. 

Atractaspis irregularis parkeri LAURENT. 
3. 23-25-19 a 25-27-21 rangees d'ecailles dorsales. Sous-caudales : 23-25 (d' d'), 

23 ( <j? ). Ventrales : 231-246 (d' d'), 257-263 (2 <j? ), 6 labiales inferieures. 
4 ou 5 gulaires en contact avec les sublinguales; 8 a 12 (moyenne 9,9) entre 
celles-ci et la premiere ventrale. Dele-Uganda (West-Nil). 

Atractaspis irregularis uelensis LAURE T. 
4. 23-23-17 a 25-25-21 rangees d'ecailles dorsales. Sous-caudales : 23-27 (d' d'), 

21-26 ( <j? <j? ). Ventrales : 219-238 (d' d'), 236-255 ( <j? <j? ) . Le plus souvent, 
6 labiales inferieures, parfois 5, 3 ou 4 (30 % des cas) gulaires en contact 
avec les sublinguales; le plus souvent 8 ou 9 (parfois 7 et rarement 10 
ou 11) (moyenne : 8,3) entre celles-ci et la premiere ventrale. Ituri
Uganda. Atractaspis irregularis loveridgei LAURENT. 

5. 21-23-17 (exceptionnellement 21-21-17) a 23-23-19 (exceptionnellement 23-25-21) 
rangees d'ecailles dorsales. Sous-caudales : 24-28 (d' d'), 21-25 ( <j? <j? ). Ven
tl·ales : 224-235 (d' d'), 239-257 ( <j? <j? ). 5 ou 6 labiales inferieures. 3 ou 4 
(environ 30 % des cas) gulaires en contact avec les sublinguales; 8, 9 ou 10 
(parfois 6 ou 7) entre celles-ci et la premiere ventrale (moyenne : 8,6). 
Kivu, Tanganika (Nord), Ruanda-Urundi, Tanganyika Terr. (Nord-
Ouest). Atractaspis irregularis conradsi STERNFELD. 

6. 23 rangees d'ecailles dorsales au milieu du corps. 24 sous-caudales (d' ?). 
233 venttales (d' ?). 2 postoculaires (1 chez les autres races). 5" ou 4" labiale 
inferieure la plus grande (la 3" chez les autres races). Kenya. 

Atractaspis irregularis bipostocularis BOULENGER. 
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7. 21 ou 23 rangees d'ecailles dorsales au milieu du corps. Sous-caudales: 
28 et 30 (2 d'). Ventrales : 252 et 253 (2 d'). Erythree. Kenya. 

Atractaspis irregularis angeli sbsp. n . 

B. - 19 ou 21 rangees d'ecailles dorsales au milieu du corps. Ventrales : 193-218 
(ou 220) (d' d' ), 215-237 ( ~ ~ ). Sous-caudales, presque toujours partiellement 
simples : 22-23 (d' d' ), 18-20 ( ~ ~ ). 5 labiales inferieures . 3 gulaires en contact 
avec les sublinguales; 6 a 8 entre celles-ci et la premiere ventrale. 

A·tractaspis congica. 
1. Symphysiale separee des sublinguales. 19 ou 21 rangees d 'ecailles dorsales 

au milieu du corps; frontale environ 4 fois plus large que les sus-oculaires; 
diametre vertical de l'reil compris 3 1/4 a 3 1/3 fois dans sa distance a la 
bouche. Ventrales: 200-224 (d' d' ), 220 ou 221-237 ( ~ ~ ). Cameroun. Bas
Congo. Angola. Atractaspis congica congica PETERS. 

2. Symphysiale en contact avec les sublinguales. 19 rangees d'ecailles dorsales 
au milieu du corps; frontale de 3 a 3 1/2 fois plus large que les sus
oculaires; diametre vertical de l'reil compris 2 fois dans sa distance a la 
bouche. Ventrales : 193-207 (2 d'), 215 (1 ~ ). Lualaba. 

A·tractaspis congica orientalis LAURENT. 
II. - Anale simple . 

. - 29 a 35 rangees d 'ecailles dorsales au milieu du corps. Ventrales : 223 a 251. 
Sous-caudales partiellement simples et divisees : 24 a 30. Afrique occidentale 
(de la Cote de l 'Or au Cameroun). Atractaspis dahomeyensis BOCAGE. 

B. - 19 a 25 rangees d 'ecailles dorsales au milieu du corps . 
1. Ventrales : 195 a 217. Sous-caudales, en general, au moins partiellement 

divisees. 
a) Frontale 2 a 3 fois plus large qu'une sus-oculaire. Rostrale arrondie. 

Sous-caudales, en general, en grande partie doubles. Coloration 
foncee. Ventrales: 195-202 (d' d' ), 210?-217 ( ~ ~ ). Sous-caudales: 
23-26 (d' d' ), 22-26 ou 27 ( ~ ~ ). Atractaspis boulengeri. 
1 o Sous-caudales toutes simples. 21 rangees d'ecailles autour du 

milieu du corps . Symphysiale en contact avec les sublinguales . 
Gabon. Atractaspis boulengeri boulengeri MOCQUARD. 

2 o Sous-caudales toutes doubles. 21 rangees d 'ecailles au tour du 
milieu du corps. Symphysiale separee des sublinguales. 
Cameroun. Atractaspis boulengeri matschiensis WERNER. 

3° Sous-caudales toutes doubles. 25 rangees d'ecailles autour du 
milieu du corps. Symphysiale en contact avec les sublinguales. 
Moyen-Congo. Atractaspis boulengeri schult.zei STERNFELD. 

4 o Sous-caudales partiellement simples et doubles . 23 rangees 
d'ecailles autour du milieu du corps . Symphysiale en contact 
avec les sublinguales. Bas-Congo. 

Atractaspis boulengeri mixta LAURENT. 
5° Sous-caudales toutes doubles, ou en partie simples. 23 rangees 

d 'ecailles autour du milieu du corps. Symphysiale separee des 
sublinguales. Congo beige (Ubangi, Dele, Maniema). 

Atractaspis boulengeri schmidti LAURENT. 

b) Frontale 5 fois plus large qu'une sus-oculaire. Rostrale anguleuse. 
Sous-caudales simples, sauf la premiere. Coloration claire (« cream
coloured ,). Ventrales : 199 (d' ). Sous-caudales : 22 (d'). 21 rangees 
d ecailles autour du milieu du ·corps. Bechuanaland . 

Atractaspis duerdeni GOUGH. 

2 
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2. Ventrales : 212 a 300. Sous-caudales, en general , toutes simples . 

a) 21 ou 23 (parfois 25) rangees d'ecailles autour du milieu du corps. 
Ventrales : 212-246 (d' d'), 238-260 ( <.j? <.j? ) . CEil moderement reduit, 
son diametre vertical, allant de 1 3/4 a 3 fois dans sa distance a la 
bouche. Rostrale frequemment anguleuse, sa portion visible du 
dessus allant de 1 1/4 a 2 1/2 fois dans sa distance a la frontale; fran
tale sensiblement plus longue que large, a peine plus courte ou un 
peu plus longue que les parietales. Afrique orientale et meridionale. 

Atractaspis bibroni. 

1 o 21 rangees d'ecailles autour du milieu du corps (parfois 23 chez 
des specimens de l'Angola). Afrique du Sud, jusqu'au Zambeze. 

Atractaspis bibroni bibroni A. SMITH. 
2° 23 rangees d'ecailles autour du milieu du corps (rarement 21 

ou 25). Afrique orientale, jusqu'au Zambeze (y compris le Sud
Est du Congo beige). Atractaspis bibroni rostrata GUNTHER. 

b) 19 ou 21 (rarement 23) rangees d'ecailles dorsales autour du milieu 
du corps. Ventrales : 244-273 ou 276 (d' d'), 263-300 ( <.j? <.j? ) . CEil petit, 
son diametre vertical allant de 3 a 3 3/4 fois dans sa distance a la 
bouche. Rostrale arrondie, sa portion visible du dessus allant envi
ron 3 fois dans sa distance a la frontale ; fron tale aussi longue ou a 
peine plus longue que large, sensiblement plus courte que les parie
tales. Afrique occidentale et region soudanaise. Uganda. Monts 
Uluguru (Tanganyika Terr. ). Atractaspis aterrima Gu THER. 

4. - Atractaspis dahomeyensis BocAGE, 1887. 
Atrar:taspis dahomeyensis BOCAGE, J. V. B. ou, 1887, Jorn. Sci. Lisboa, 11, p. 196 [D, Zomai 

(Dahomey)]; 1895, Herpet. Angola, p. 144 [N]; 1896, Jorn. Sci. Lisboa (2) 4, p. 20 
[DJ.- BOULENGER, G. A., 1896, Cat. Snakes Brit. Mus., 3, p. 516 [DJ.- WERNER, F., 
1899, Verh. Zool. bot. Ges. Wien, 49, p. 149 [N, Kete (Togo)]. - STERNFELD , R., 
1908, Mitt. zool. Mus. Berlin, 3, p. 417 [N, " Kamerun u]; 1908, op. cit ., 4, p. 222 
[N, "Togo u]; 1909, Die Fauna der Deutschen Kolonien, 2 (1), p. 27 [DJ; op. cit., 
1 (1), p . 26 [DJ.- WERNER, F., 1913, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg, 30, p. 38 [CJ.
CHABANAUD, P., 1916, Bull . Mus. Hist. nat. Paris, 22, p. 76 [N, Abomey? (Dahomey)]. 
- BOULENGER, G. A., 1919, Proc. Zool. Soc. London, 1920, p. 298 [CJ.- WERNER, F., 
1922, Arch. f. Naturg. , 88 (AS), p. 221 [CJ.- Al'IGEL, 1933, Les Serpents de l'A.O.F., 
p. 216 [D]. 

Atractaspis caudalis STERNFELD, .R., 1908, Sitzb. Ges. Naturf. Freunde, p. 94 [D, Acero. 
(Cote de l'Or)].- BoULENGER, G. A., 1919, Proc. Zool. Soc. London, 1920, p. 298 LCJ. 

Diagnose. - Voir page 15. 

Dimorphisme sexuel.- Le sexe des specimens connus n'a jamais 
ete determine. D'apres les chiffres publies, et par analogie avec les autres 
especes, on peut supposer qu'il existe une difference dans les comptes cl'ecailles. 
29 rangees d'ecailles chez les d'd', 31-35 chez les <.i? <.i?; 223-226 ventrales (d'd'), 
240-251 ( <.i? <.i?); 25-30 sous-caudales ( d' d'), 24-26 ( <.i? <.i?). 

Livre e. - Il semble toujours exister chez A. dahomeyensis un certain 
contraste entre la coloration clorsale et la coloration ventrale, cette dernicre 
etant moins sombre. A en juger d'apres les specimens que j'ai eus entre les 
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mains, cette difference, qui n 'est j amais tres nette, se presente de temps a autre 
chez les autres especes. 

T a ill e . - r:f : 445 mm (queue : 28 mm). ~ : 490 mm (queue : 32 mm). 

Di s t rib uti on . - Cote de l'Or. Togo Dahomey. Cameroun. 

5. - Atractaspis inegularis inegularis (REINHARDT, 1843) . 
Elaps irregularis REINHARDT, J. T ., 1843, K. Danske Vidensk. Selsk. Afhandl., 10, p . 264, 

pl. III, fig. 1-3 [D, "Gabon nj. 
Atractaspis inegularis JAN, G., 1858, Rev. Mag. Zool., p . 518 [C, " Sierra-Leone nJ; 1859, 

op. cit., p. 511 [N," Cote de l'Or nj.- DUMERIL, A. (part)! 1861, Arch . Mus. Paris 
10, p . 214 [N]. - JAN, G., 1863, Elenco sist. Ofid., p. 115 [C]; 1873, Icon . Gen. Ophid., 
pl. III, fig. 1. - MtLLER, F., 1878, Verh. natf. Ges. Basel, 6, p . 616 [C, " Cote de 
l'Or n].- BOULENGER, G. A., 1895, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 15, p. 33 [C, near Asaba 
(Nigeria)]; (part) 1896, Cat. Snakes Brit. Mus., 3, p . 513 [D].- WERNER, F., 1898, 
Verh. zool. bot. Ges. Wien, 48, p. 21 [C]; (part) 1899, op. cit., 49, p . 143 ]N," Togo "• 
Accra (Cote de l 'Or)J. - STERNFELD, R ., 1908, Mitt. zool. Mus. Berlin, 4, p. 222 [CJ; 
1909, Die Fauna der deutschen Kolonien, 2 (1), p. 27 [D]. - ;WERNER, F., 1913, Mitt. 
Naturh. Mus. Hamburg, 30, p. 37 [C]. - BOULENGER, G. A., 1919, Proc. Zool. Soc 
London, 1920, p . 298 [C] . - CHABANAUD, P., 1921, Bull. Com. Etudes Hist. Sci . 
A.O.F., p. 472 [N, Kerouane, Beyla (Guinee frangaise)]; 1921, Bull. Mus. Hist. Nat. 
Paris, 27, p. 525 [CJ.- WERNER, F. (part) 1922, Arch. f. Naturg., 88 (A 8), p . 219 
[CJ.- ANGEL, F. (part) 1933, Les Se1·pents de l'A.O.F., p . 218, fig . 81-81 b [D]. -
LovERIDGE, A., 1938, Proc. New England Zool. Club, 17, p . 63 [N , Ganta (Liberia)].
BOGERT, C. M. (part) 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 77, p . 106 [N, Ganta 
(Liberia)]. 

Diagnose. -Voir page 14. 

Dimorphisme sexuel.- Les sexes n'ont ete determines que par 
LovERIDGE (1938) et BoGERT (1940). Sur cette base, on peut presumer les comptes 
suivants: 213-233 ventrales (r:fd), 234-244 (~ ~); 25-32 sous-caudales (r:fr:f), 

24-26 (~ ~ ). 

Taille. - r:f: 550 mm (queue: 42 mm). ~ : 570 mm (queue : 40 mm). 

D i t rib uti on . - Afrique occidentale (du Liberia au Nigeria). 

5a. - Atractaspis irregularis parkeri LAURENT, 1945. 
(Fig. 7. ) 

Atmctaspis corpulentus (non HALLOWELL) BocAGE, J. V. B. ou, 1866, Jorn. Sci. Lisboa, 1, 
p. 49 [N, Molembo (Angola)]. 

Atractaspis irregularis (non REINHARDT) PETERS, W., 1877, Monats. Akad. Wiss. Berlin, 
p. 616 [N, Chinchoxo (Cabinda)].- BoETTGER, 0., 1888, Ber. Sen~kenberg .. Naturf. 
Ges., p. 87 [N, " Congo n]. - MOCQUARD, F., 1889, Bull. Soc. Ph1lom. Pans (8) 1, 
p. 145 [N, Loudinia-Niari (Moyen-Congo)]. - BocAGE, J. V. B. du, 1895, Herpet. 
Angola, p. 143 [N, San Salvador du Congo (Angola)] . - BoULENG~R, G. A. (part) 
1896, Cat. Snakes Brit. Mus., 3, p. 513 [D]; 1897, Ann . Mag. Nat. H1st. (6) 19, p . 280 
[N, Zambi (Congo belge: Bas-Congo)]. -WERNER, F. (part) 189~, Verh. zool. bot. 
Ges. Wien, 49, p. 143 [N, San Salvador (Angola)]; 1902, op. czt., 52, p. 348 '[N, 
" Congo n]; (part) 1913, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg, 30, p. 37 [C] . - BOULEN
GER, G. A. (part) 1915, Proc. Zool. Soc. London, p. 223 [CJ.- CHABANAUD, P., 1917, 
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Bull. Mus . Hist. nat. Paris, 22, p. 381 [0," Congo frangais »]; 1917, op. cit., 23, p. 14 
[NJ.- STERNFELD, R., 1917, Ergebn. Zweiter Deutsch Zentral. Afrika Expect., 1910-
1911, 1 (11), p. 489 [N, Duma (Congo belge: Ubangi)J. - BOULENGER, G. A. (part) 
1919, Proc. Zool. Soc . London, 1920, p. 298 [OJ. - WITTE, G. F. DE (part) 1920, 
Rev. Zool. Afr ., 8, p . 281 [OJ.- WERNER, F. (part) 1922, Arch. f. Naturg., 88 (A 8), 
p. 221 L OJ. - WITTE, G. F . DE, 1927, Rev. Zool. Afr. 15, p. 327 L 0, Makaia n 'Tete, 
Temvo (Congo beige : Bas-Congo)]; (part) 1933, Ann. Mus. Congo, Zool. (1) 3, p. 98 
[0, Congo beige: Vista (Bas-Congo), Kunungu (distr. Lac Leopold II)].- ANGEL, F. 
(pa1·t) 1933, Les Serpents de l'A.O .F ., p. 218 [DJ. - MONARD, A., 1937, Ar. Mus. 
Bocage, 8 , p. 141 [OJ.- BOGERT, C. M. (part) 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. , 77, 
p. 106 [N, Lukolela (Congo beige: distr. Lac Leopold II)j. 

FIG. 7. - Atractaspis irregularis parkeri LAURENT. x2. 
Type. R.G.M.C. 8757 (I<unungu). 

,1tractaspis irregularis parkeri LAURENT, R., 1945, Rev. Zool. Bot. Afr., 38 , p. 316 [N, 
Congo beige : Zambi, entre Banane et Boma, Boma, Luki , Congo da Lemba, Lemfu, 
Kisantu , Leopoldville, " Mayombe » (Bas-Congo); Kunungu, Bolobo (distr. Lac 
Lepold II; " Haut-Ubangi "]. 

Diagnose.- Voir page 14. 

Dimorphism e sex u e I . - Le dimorphisme sexuel a ete etabli ur 
26 exemp]aires (LAURENT, 1945), c'est-a-dire sur environ 2/ 3 de tous les speci
mens connus. Comme il est d\me grande nettete, il a ete facile de determiner 
]e sexe des individus dont on mentionne les nombres d'ecail1es clans la litte
rature . Seul l'exemp1aire de BoETTGER (1888) avec ses 233 ven lrales est douleux; 
ses 25 rangees d 'ecailles et 24 sous-caudales donnent cependant une plus grande 
probabilite au sexe male, le nombre assez eleve de ventrales pouvant etre une 
variation extreme, ou bien etre simplement du au fait que les ventrales ante
rieures retrecies ont ete comptees. 

r:f : Ran gees d'ecailles au milieu du corps : 25-27 (33 %) . Ventrales : 221-231 
(233 P) . Sous-caudales : 21-26. 



REVISION DU GENRE ATRACTASPIS A. SMITH i9 

<;> : Rangees d'ecailles au milieu du corps : 25-27 (80 %) . Ventrales : 231-250. 
Sous-caudales : 20-24 C). 

Ce son t les chiffres effectivement observes . Mais, par les methodes statistiques, 
nous avons le moyen cl 'inferer avec une bonne approximation la marge de 
variation reelle, les chiffres extremes pouvant se presenter dans a peine 1 % 
des cas. 

Le nombre moyen de ventrales chez les d' d' est 227 = M. 
La standard deviation r:r = 3,12 environ . 
M ± r:r (qui comprencl 68,3 % des individus) = 224-230. 
M ± 2r:r (qui comprend 95,5 % des individus) = 221-233. 
M ± 3r:r (qui comprencl 99,7 % des incliviclus) = 218-236. 
Chez les <;_> <;_>, M = 240; r:r = 4,2 environ. 
1 ± r:r = 236-244. M ± 2r:r = 232-248. M ± 3r:r = 228-252. 

La variabilite reelle dans le nombre de ventrales est clone approximative
ment 218-236 pour les d' d', 228-252 pour les <;_> <;_>; on voit qu'il existe de 228 
a 236 une superposition qu'on n'aurait pas soup<;onnee par l'examen d'une 
quarantaine de specimens, les individus presentant de tels chiffres ne groupant 
pa plu de 5 % de la population . 

Taille.- d': 554 mm (queue : 39 mm). <;_>: 598 mm (queue: 35 mm). 

D i t rib uti on. - Cameroun. Congo fran<;ais. Cabinda. Congo beige 
(Ba -Congo, district lac Leopold II, probablement Tshuapa, et Ubangi) . Nord 
de l' Angola . 

5b.- Atracta.spis irregularis uelensis LAURENT, 1945. 
(Fig. 8.) 

;ltraclaspis irregularis (non REINHARDT) BoULENGER, G. A. (part) 1896, Cat. Snakes Brit. 
Mus., 3, p. 513 [D, vVadelai (Uganda)] . - WERNER, F., 1908, Sitzber . Akad., Wiss. 
Wien, 116, p. 64 [C]; (part) 1913, Mitt. Naturh. Mus . Hamburg, 30, p. 37 [C]. -
BoULE GER, G. A. (part) 1915 , Proc. Zool. Soc. London, p. 640 [C]; (part) 1919, Rev. 
Zool. Afr., 7, p. 29 [C, Poko (Congo belge: Dele)]. -WITTE, G. F. DE (part) 1920, 
op. cil., 8, p. 281 [C]. -WERNER, F. (part) 1922, Arch. f. Naturg., 88 (A 8), p . 219 
L C]. -ScHMIDT, K. P ., 1923. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 43, p. 136 [N, Niangara, 
Rungu (Congo belge: Uele)] . - ANGEL, F. (part) 1932, Les Serpents de l'A.O.F. , 
p. 218 [D]. -WITTE, G. F. DE (part) 1933, Ann . Mus . Congo , Zool. (1) 3, p . 98 [C, 
Rungu (Congo belge: Uele)] .- PITMAN, C. R. S. (part) 1938, A Guide to the Snakes 
of Uganda, p. 288 [N, Moyo (Uganda)] . 

Atracta. pis irregularis uelensis LAURENT, R., 1945, Rev . Zool. Bot. Afr ., 38, p. 320 [N, 
Bambesa, Dingila (Congo belge : Dele)]. 

Diagnose.- Voir page 14. 

(") Une <;_> provenant du Cameroun [B.M.N.H. 1907, 5-22-70, Ja River Distr. 
(G. L. BATES)] a 231 ventrales , 21 sous-caudales, 27 rangees d'ecailles. Le chiffre de ven
h·ales le plus bas fourni par les exemplaires <;_> du Congo belge est 234. 
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Dimorphisme sexuel.- Ventrales: 231-246 (d'd') 257 et 263 (2 9 9 
seulement sont connues) . Il existe vraisemblablement un dimorphisme dans 
le nombre de sous-caudales, mais il faudrait un certain nombre de specimens 
pour l' etablir. 

T a ill e. - d' : 580 mm (queue : 39 mm) . 9 : 552 mm (queue : 32 mrn). 

Di stribut ion.- Congo belg·e (Uele). Uganda (Nord-Ouest, sans doute 
a l'Ouest du Bahr el Jebel) . Existe vraisemblablement dans le Soudan anglo
egyptien (district de Mongalla). 

FIG. 8. - A tractaspis irregular is uelensis LAURENT. x 2 1/4. 
Type. I.G. 12095, Reg. 2437 (Bambesa). 

Rem a r que s . - Il faut noter que les nombres de ventrales des deux seule 
9 9 connues (257 et 263) sont en dehors de la variation reelle (M ± 3cr) calculee 
pour A. irregularis parkeri (228-252); par contre, 6 d'1d' sur 11 ont un nombrc d 
ventrales (231, 232, 235, 235, 236) compris dans la variation cc reelle » de A. irre
gularis parkeri (218-236) . Si l'on admet, comme on le fait generalement, qu'il 
faut que 75 % au mains des individus d'au mains un sexe ou un stade ontogene
tique soient reconnaissables pour qu'une distinction subspecifique s'impose, il est 
clair que la condition n'est pas remplie en ce qui concerne les d' d'; elle l'est en ce 
qui concerne les <j? 9, mais le temoignage de deux individus n'a guere d'impor
tance. 

D'autre part, comme on ignore tout des populations habitant la Tshuapa et 
que celles de l'Ubangi ne sont connues que par deux specimens (inseparables de 
A. irregularis parkeri), il n'est pas prouve que le passage de A . irregularis parkeri 
a A. irregularis uelensis n'est pas absolument graduel. Il est de pratique courante, 
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en pareil cas, de segmenter arbitrairement le gradient en sous-especes . Cependant, 
J. S. HuxLEY (8

) s'est eleve contre cette procedure, arguant du fait que les sous
e peces ree1les, a variabilite relativement stabilisee sur tout un territoire, et reliees 
a d'autres sous-especes par des populations intermed iaires n'occupant qu'une 
etroite bande de terrain, non seulement existent, mais sont fort frequentes; des 
lors, il n'est pas legitime de mettre sur le meme pied de bonnes sous-especes ayant 
une indiscutable existence obj ective, et des segments de gradients zoogeographi
ques, ucs «clines», comme les appelle J. S. HuxLEY. D'autres auteurs, cependant, 
comme C. L. H BBS n, considerent la sous-espece reelle de J. S. HuxLEY comme 
une situation absolument fortuite et exceptionnelle, et des lors sont fondes a 
con erver a la sous-espece son caractere subjectif et arbitraire . De ce debat 
depend le statut definitif de la nomenclature infraspecifique: si, comme cer
tains inclice tendent a le prouver (notamment les recherches de SEWALL 
WRIGHT) , la conception de .T . S. HuxLEY doit s'imposer, la notion de sdus
espece y aura evidemment gagne la solidite et !'importance qui s'attachent a 
tout concept biologiquement significatif, et les gradients devront etre traduits 
dan la nomenclature, d'une facon differente; par exemple, comme le suggere 
J. S. H XLEY (1938), en incliquant les deux termes extremes, precedes de l'abre
viaLion cl. (cline) . 

5c. - Atractaspis irregularis loveridgei LAURENT, 1945. 
(Fig. 9.) 

.ltractaspis irregularis (non REINHARDT) GuNTHER, A., 1888, Proc. Zool. Soc. London, p . 51 
[0, Mombuttu (Congo belge: Ituri)].- PFEFFER, G. (part) 1893, Jahrb. Hamb. wiss. 
Anst., 10, p. 20 [N]. -?GuNTHER, A., 1895, Ann . Mag. Nat. Hist . (6) 15, p . 527 
[N, " Uganda"].- BOULENGER, G. A. (part) 1896, Cat. Snakes Brit. Mus., 3, p. 513 
[D].- '?TORNIER, G. (part) 1896, Die Kriechthiere D.O.A., p. 84 [0, "Uganda"] . 
STERNFELD, R. (part) 1910. Die Fauna der deutschen Kolonien, 3 (2), p . 44 [D]. -
\iVERNER, F. (part) 1913, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg, 30, p. 37 [OJ. - BOULEN
GER, G. A. (part) 1915, Proc. Zool. Soc. London , p. 223 [C]; (part) tom. cit ., p. 640 
[OJ; (part) 1919 , Rev. Zool. Afr., 7, p. 29 [0, Irumu (Congo belge: Ituri)l]. -
WITTE, G. F. DE (part) 1920, op. cit., 8, p. 281 [OJ. - GYLDENSTOLPE, N., 1921, Liste 
de Reptiles et de Batraciens recoltes par le comte Nils Gyldenstolpe pendant !'Expe
dition Scientifique Suedoise en Afrique centrale en 1921 , et determines par 
L. G. ANDERSSON in li'tl . [Malisawo (Congo belge : Ituri)J. -WERNER, F. (part) 1922, 
Arch. f. Naturg ., 88 (A 8}, p. 219 [0] . - LOVERIDGE, A. {part) 1924, Journ. E. Afr. 
and Uganda Nat. Hist. Soc. Spec. Suppl. no 3, p. 8 [OJ. -ANGEL, F . (part) 1933, 
Les Serpents de l'A.O.F., p. 218 [D] . - ? LOVERIDGE, A. (part) 1933, Bull. Mus. 
Comp. Zool., 74 p. 278 [N, Entebbe (Uganda)] . - WITTE, G. F. DE (part) 1933, Ann. 
Mus. Congo , Zool. (i ) 3, p . 98 [0, Congo belge : Aba (Uele), Djalasinda, Faradje 
(Ituri)l.- LOVERIDGE, A., 1937, Proc . Acad. Nat . Sci . Philad., 89, p. 280 [N, Nyang 
Farm (Congo belge : Ituri )]. -?PITMAN, C. R . S . (part) 1938, A guide to the Snakes 
of Uganda [N, Budongo Forest, Serere, Entebbe, Port Alice, Bussu, Mabira Forest 
(Uganda)]. - LOVERIDGE, A., 1942, Tangan. Notes and Records, 14, p . 38 [N, 
" Uganda ,]; (part) 1942, Bull. Mus. Comp. Zool. , 91, p. 315 [N, Mabira Forest, 
Budongo Forest (Uganda)]. 

(a) J. S . HUXLEY, 1939, Proc. Linn. Soc. London, 151 , p. 107. 
( 9 ) C. L. HUBBS, 1943, Proc. Acad. Sc . New -York, 44, pp . 109-121. 
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Atractaspis comadsi (non STERNFELD) SCHMIDT, K. P., i943, Field Mus. Nat. Hist. Zool., 
24, p. 33'7 [N, Issore (Soudan-anglo-egyptien)]. 

Atractaspis irregularis loveridgei LAURENT, R. , i945 , Rev. Zool. Bot. Afr., 38, p. 322 
[N, Congo belge (Ituri) : Iswa, Bunia, Kasenyi, Geti, " Ituri n]. 

Diagnose . -Voir page 14. 

Dimorphisme sexuel. - d': 23-25 rangees d'ecailles dorsales au 
milieu du corps (50 % des individus en ont 25 d'apres les collections de l'Ituri; 
42,9 % seulement, si l'on y joint celles de l'Uganda); 219-238 ventrales; 23-
27 sous-caudales. 

FIG. 9. - Atractaspis irregu~aris ~overidgei LAUR£';T. x2 2/3. 
Type. R.G.M.C. 12232 (Bunia). 

<.!? : 23-25 rangees d'ecailles dorsales au milieu du eorps (78 % des indi-
vidus en ont 25 d'apres les collections de l'Ituri; 64,7 %, si l 'on y joint celles 
de l'Uganda); 242-255 ventrales (236-255, si l 'on y joint les specimens · de 
l'Uganda); 21-26 sous-caudales. 

Taille.- d': 530 mm (queue: 39 mm). <.!?: 656 mm (queue: 35 mm). 

Dis t rib uti on. - Congo beige (Ituri) . Uganda (sauf le Nord-Ouest) . 

Rem a r que s . - Par I' application combinee des caracteres du nombre 
de rangees d'ecailles dorsales au milieu du corps et du nombre de gulaires en 
contact avec les sublinguales, A. irregularis loveridgei est distinct de A. irregu
laris parkeri par plus de 75 % des individus. II n'est pas exclu, cependant, que les 
deux formes soient reliees par un gradient s'etirant a travers le Congo central. 
D'autre part, s'il existe un gTadient entre A. irregularis loveridgei et A. irregu-
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laris nelensis, il uoit etre fort court, vu la proximite des deux populations, et avoir 
par consequent la valeur d'une etroite zone d 'hybridation entre deux sous-especes 
objeclivement delimitables. Le nombre de rangees d'ecailles dorsales et le nom
bre de ventrale emblent d iminuer dans l'Uganda; la aussi, il est probable qu'il 
exi te un gradient . 

5d. - Atractaspis irregularis conradsi STER FELD, 1908. 
(Fig. 10.) 

Atractaspis bibronii (non SMITH) DOLLO, L., 1886, Bull. Mus. Hist. nat. Belg., 4, p. 156 
[C, " Region du lac Tanganika " (Congo belge : Kivu?)]. 

Atractaspis comadsi STERNFELD, R., 1908, Sitzb Ges. Nat. Freunde Berlin, p . 94 [D, 
kerewe Isl. (Tanganyika Terr. )]; 1910, Die Fauna der deutschen Kolonien, 3 (2), 

p. 44 IDJ. - Roux, J. , 1910, Rev. suisse Zool. , 18 p. 99 [N, Bukoba (Tanganyika 
Terr. )J . - STERNFELD, R., 1912, Wiss. Ergebn. d . Deutsch . Zentral-Afrika Exp. , 
:1907-1908, 4, p. 278 [N, Kiwu-See (Congo belge: Kivu)].- WERNER, F., 1913, Mitt. 
Naturh. Mus. Hamburg, 30, p. 37 [C]. - BOULENGER, G. A., 1915, Proc. Zool. Soc. 
London, p. 640 [C]. - WERNER, F., 1922, Arch. f. Naturg., 88 (A 8), p . 219 [CJ. -
LOVERIDGE, A., 1924, Journ. E. Afr. Uganda Nat. Hist . Soc. Spec. Suppl. no 3, p. 8 
[C); 1933, Bull. Mus. Comp. Zool., 74, p. 279 (N].- WITTE, G. F. DE, 1941, Expl. 
Pare Nat. Albert, Miss G. F. de Witte (1933-1935), 33 , p. 238 [C] . 

Atractaspis irregularis (non REINHARDT)? PERACCA, M. G. , 1909, Sped. al Ruwenzori di 
S.A.R. il Principe L. Amedeo di Savoia, 1, p. 174 [C, Toro, Fort-Portal (Uganda)]. 
- LOVERIDGE, A. (part) 1924, Journ. E. Afr. Uganda Nat. Hist. Soc., Spec. Suppl. 
no 3, p. 8 [C] . - WITTE, G. F. DE (part) 1933, Ann. Mus. Congo, Zool. (1) 3, p. 98 
[C, Kissenyi (Ruanda), N'Goma (Congo belge: Kivu)].- SCHOUTEDEN, H., 1933, Rev. 
Zool. Bot. Afr., 23, p. 237 [CJ. - WITTE, G. F . DE, 1941, Expl. Pare Nat. Albert, 
Miss. G. F. de Witte (1933-1935), 33, p. 235 [N, Congo belge (.Kivu) : Kamande, 
Tshambi, Kanyabayongo, Rwindi, Katanda, Mabenga, Tshanzerwa, Rutshuru, 
reg. du Djomba, reg. duMont Sesero, lac Mugunga, N'Zulu, Sake, riv. Mokondwa
Thalya, pl. de la Semliki, Mutwanga; Ruanda: reg. du Rwankeri)]. - LovE
RIDGE, A. (part) 1942, Bull. Mus. Comp. Zool., 91, p. 315 [N,? Bundibugyo (Uganda), 
Go rna (Congo belge : Kivu)] . 

£t'tractaspis schoutedeni WITTE, G. F. DE, 1930, Rev. Zool. Bot. Afr., 19, p . 224, fig. 1-2-3 
[D . N'Goma (Congo belge: Kivu)]; 1933, Ann. Mus. Congo, Zool. (1) 3, p . 99, fig.1-2-3 
[D].- SCHOUTEDEN, H., 1933 , Rev . Zool. Bot. Afr. 23, p . 237 [C] . - WITTE, G. F. DE, 
1941, Expl. Pare Nat. Albert, Miss. G. F. de Witte (1933-1935), 33, p. 237 [N, reg . du 
Kibumba , Rutshuru (Congo belge : Kivu)] . 

. 4.tractaspis heterochilus (non BOULE GER) WITTE, G. F. DE (part) 1933, Ann. Mus . Congo, 
Zool. (1) 3, p. 98 [C, N'Goma (Congo belge: Kivu)]. - SCHOUTEDEN, H., 1933, Rev. 
Zool. Bot. Afr., 23, p. 237 [C]. -WITTE, G. F. DE, 1941, Expl. Pare Nat. Albert, 
Miss . G. F. de Witte (1933-1935), 33, p. 238 [C] . 

A_tractaspis babaulti ANGEL, F., 1934, Bull. Soc. Zool. France, 69, p. 169 [D, Kadju?ju 
Congo belge : Kivu)]. - WITTE, G. F. DE, 1941, Expl. Pare Nat. Albert, M1ss. 
G. F. de 'Witte (1933-1935), 33, p. 238 [CJ. 

Atractaspi irregularis conradsi LAURENT, R., 1945, Rev. Zool. Bot. Afr,. 38, p. 325 [N, 
Congo belge: Beni, Mutwanga (Kivu); M'Pala (Tanganika) .] 

D iagno e . - Voir page 14. 

Dimorphi me sexuel. - Veutrales: 224-235 (cfcf); 239-257 (<:i? <:i?) • 

• _ou -caudale : 24-28 ( cf cf); 21-25 ( <:i? <:i?). Contrairement a ce qu'on a observe 
chez le autre race , le dimorphisme exuel est peu sensible en ce qui concerne 
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les rangees d'ecailles dorsales : ]'immense majorite des specimens en ont 23 
au milieu du corps, mais 1 d' sur 23 en a 21 , tandis que 2 ~ sur 18 en ont 25. 

Taille . - d': 506 mm (queue: 40 mm). ~: 551 mm (queue: 33 mm). 

Dis t rib uti on. - Nord-Ouest du Tanganyika Territory. Ruanda (proba
blement l'Urundi egalement). Sud-Ouest de !'Uganda. Congo beige : Kivu, 
Tanganika. 

Rem a r que s. - La validite d'une distinction subspecifique entre A. irre
gularis loveridgei et A. irregularis conradsi semble garantie, selon les conven
tions courantes, par le fait que 89 % des ~ . ~, che:t: A. irregularis conradsi, ont 

FIG. 10. - A tractaspis irregularis conraasi STERNFELD. x 2 2/5. 
R.G.M.C. 14462 A (Region du Rwankeri, Pare National Albert). 

23 rangees d'ecailles autour du milieu du corps, tandis que ce chiffre n'est repre
sente chez A . irregularis loveridgei que par 22 % des ~ ~, ou 35 % si I' on y englobe 
les populations de !'Uganda, dont le statut reste douteux. 1ais ici encore, la 
nature graduelle des relations entre A . irregularis loveridgei et A. irregularis 
conradsi n'est pas a exclure. 

II faut remarquer que les 2 ~ ~ du Tanganyika Territory (le Type de l'lle 
Ukerewe, dans le lac Victoria, et un specimen de Bukoba) ont un nombre cle 
ventrales plus eleve que celles du Congo (254 et 257 au lieu de 238-249). Or, 
l'etude statistique de ces dernier~ specimens, d'autant plus significative qu'il 
proviennent tous d'une region peu etendue, montre que leur variation presumec 
reelle (M ± 3cr), englobant theoriquement 99,73 % des individus, va de 235 a 
253, n'atteignant done pas les chiffres qui caracterisent les deux specimens du 
Tanganyika Territory . On peut en conclure qu'il existe, ou bien un gradient 
geographique, ou bien une difference subspecifique, auquel cas la denomina
tion conradsi devrait etre restreinte aces deux exemplaires, A. schoutedeni WITTE 

etant alors disponible pour les populations du Congo. 
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5e. - Atractaspis irregularis bipostocularis BouLENGER, 1905. 
Atractaspis bipostocularis BOULENGER, G. A., 1905, Ann. Mag. Nat. Hist . (7) 15, p. 190 

LD, Fort Hall (Kenya)]. - STERNFELD, R., 1910, Die Fauna der deutschen Kolonien, 
3 (2), p. 44 [DJ.- WERNER, F., 1913, Mitt. Naturh. Mus . Hamburg, 30, p . 37 [OJ.
BOULENGER, G. A., 1915, Proc. Zool. Soc. London, p. 640 [OJ. - WERNER, F., 
1922, Arch. f. Naturg ., 88 (A8), p. 219 [OJ. -LOVERIDGE, A., 1924, Journ . E. Afr. 
Uganda Nat. Hist. Soc., Spec. Suppl., no 3, p. 8 [OJ. 

? Atraclaspis irregularis (non REINHARDT) TORNIER, G. (part) 1896, Die Kriechthiere 
D.O.A., p. 84 [0, cote de Zanzibar, Tanga (Tanganyika Terr.)]; 1897, Arch. f. 
Naturg., 13, p . 65 [OJ. - STERNFELD, R. (part) 1910, Die Fauna der deutschen Kolo
nien, 3 (2), p. 44 [D].- BouLENGER, G. A. (part) 1915, Proc. Zool. Soc. London, p. 640 
[0]. - LOVERIDGE, A. (part) 1924, Journ. E. Afr . Uganda Nat. Hist. Soc., Spec. 
Suppl. no 3, p. 8 [OJ. 

Diagnose.- Voir page 14. 

Taille.- 240 mm (queue : 16 mm). 

Dis t rib uti on . - Kenya. Tanganyika Territory ( ~). 

Remarques . - Le Type d'A. bipostocularis est un juvenile; d'apres 
on nombre de ventrales (233) et par analogie avec les populations voisines de 

l'Uganda et du Congo, on peut supposer qu'il s'agit d'un d', ce qui n'est 
incompatible ni avec le nombre de rangees d'ecailles dorsales (23), ni avec 
celui de sous-caudales (24). N'etaient ses 2 postoculaires et le fait que la 4~, 

d'un cote, et la 5° labiale inferieure, de l'autre, sont les plus grandes, ce 
pecimen pourrait etre confondu avec A. irregularis conradsi ou A. irregularis 

loveridgei. Re te a savoir si ces caracteres sont des anomalies ou s'ils se presen
tent a ec une frequence suffisante pour justifier une distinction subspecifique. 
II e t probable que ces particularites n'existaient pas chez les specimens signales 
du Tan o·anyika Territory par G. ToRNIER, sans quoi il les aurait sans doute 
menlionnees. C'e t pourquoi nous notons dubitativement cette citation. 

5/. - Atractaspis irregularis angeli sbsp . n . 
. llracta pi irregularis (non REINHARDT) BOULENGER, G. A., 1896, Ann. Mus. Oiv. Stor. 

nat. Genova (2) 16, p. 554 [N, Eastern Slope of Mount Bizen (Erythree)]. -
.WERNER, F. (part) 1913, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg, 30, p. 37 [OJ.- LOVERIDGE, A., 
1916, Journ. E. Afr. Uganda Nat. Hist. Soc., 5, p. 87 [N, sans provenance]; (part) 
1924, Journ. E. Afr. Uganda Nat. Hist. Soc., Spec. Suppl. no 3, p . 8 [OJ; (part) 1933, 
Bull. Mus. Oomp. Zool., 74, p. 278 [N]. 

Atractaspis conrad i (non STERNFELD) WERNER, F. (part) 1922, Arch. f. Naturg., 88 (A8), 
p. 219 [OJ. 

Type. - d' (?). Mont Bizen (Erythree) (Museo Civico di Storia Naturale, 
Genova). 

Diagnose.- Voir pages 14 et 15. 

T a iII e . - d' ( ~) : 523 mm (queue : 45 mm). 
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Discussion. - L'exemplaire de BouLENGER (mont Bizen) presente les 
caracteristiques suivantes: Ecailles: 21. Ventrales: 252. Sous-caudales: 28 . Le 
nombre eleve de sous-caudales montre qu'il s'agit, presque a coup sur, d'un 
cf; dans ce cas, le nombre de ventrales est beaucoup plus eleve qu'il ne l 'est 
chez aucune autre race, meme A. irregularis uelensis. De meme, 21 rangees 
d'ecailles dorsales (au milieu du corps) sont un chiffre inconnu chez toute 
autre forme, sauf A . irregularis conradsi, ou il se presente comme une anomalie 
(1 cf sur 23). 

On peut, semble-t-il, rapporter a la meme sous-espece le specimen de 
provenance inconnue (probablement Kenya) , du Nairobi Museum (LovERIDGE, 
1916 et 1933) : ses 30 sous-caudales, sauf erreur, indiquent un cf _; ses 253 ven
trales le situent aux cotes du precedent exemplaire; quant a ses 23 rangees 
d'ecailles, on peut admettre, jusqu'a preuve du contraire, qu'elles ne consti
tuent pas une difference significative. Une autre particulari.te intere sante de 
cet individu est que la plus grande labiale inferieure est la 4~ et non la 3"; comme 
ce trait se presente egalement chez le Type d'A . bipostocularis, il e t probable 
qu'il caracterise, au moins avec une certaine frequence, le population orien
tales d'Atractaspis irregularis , ce qui leur confererait une certaine re emblanc 
avec des formes telles qu'A. engdahli ou A. microlepidota. 

6. - Atractaspis congica congica PETERs, 1877. 
(Fig. 11. ) 

A.tractaspis aterrima (non GUNTHER) BocAGE, J . V. B. ou, 1873, Jorn. Sci. Lisboa, 4, p. 223 
[N, Huilla (Angola)]. 

Atractaspis congica PETERS, W., 1877, Monatsb. Akad. Wiss. Berlin, p. 616, pl. fig. 2 
[D, Chinchoxo (Cabinda)]; . 1881, op. ci't., p. 150 [N, Cuango (Angola)]. -
BocAGE, J. V. B. DU, 1895, Herpet. Angola, p. 142 [N, Quibula , Quindumbo, 
Galanga, Caconda (Angola)]. - BouLENGER, G. A (part) 1896, Cat. Snakes Brit. Mus ., 
3, p.' 513 [D, Pungo Andongo (Angola)]. - BOCAGE, J. V. B. DU , 1897, Jorn. Sci. 
Lisboa (2) 4, p. 210 [C, Hanha (Angola)].- BoETTGER, 0. , 1898, Katal. rept. Samml. 
Mus. Senckenb . natf. Ges., 2, p. 136 [C].- WERNER, F., 1899, Verh. Zool. bot. Ges . 
Wien, 49, p. 143 [N, Kribi (Cameroun)]; 1902, op. cit., 52 , p. 348 [N, " Mayombe , 
(Congo belge : Bas-Congo)].-- BOULENGER, G. A., 1905, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 16, 
p . 114 [N, Duque de Braganga, Golungo Alto (Angola)]. - FERREIRA, J . B. , 1906, 
Jorn. Sci. Lisboa (2) 7, p. 169 [C, Golungo Alto (Angola)]. - WERNER, F., 1913 . Mitt. 
Naturh. Mus. Hamburg, 30, p. 37 [CJ. - BOULENGER, G. A., 1915, Proc. Zool. Soc. 
London , p . 223 [CJ. -? CHABANAUD, P., 1916, Bull. Mus. Hist. nat. Paris , 22, p. 76 
[C, " Afrique occidentale »]; ? 1917, tom. cit., p. 382 [C, " Dahomey »]. -
WITTE, G. F. DE, 1920, Rev. Zool. Afr., 8, p. 281 [CJ.- WERNER, F., 1922, Arch . f. 
Naturg., 88 (A 8) , p . 218 [C].- SCHMIDT, K. P., 1933, Ann. Carnegie Mus. , 22, p. 15 
[N, Chitau (Angola)] . - MONARO, A., 1937, Arq. Mus. Bocage, 8, p. 141 [CJ, p. 144 
[N, Bimbi (Angola)]. 

Atractaspis irregularis var. congica BOETTGER, 0., 1888, Ber . Senckenberg naturf. Ges. , 
p. 87 [N , Povo Netonna (Congo belge: Bas-Congo)J. 

Atractaspis irregularis (non REINHARDT) PFEFFER, G. (part) 1893, J ahrb . Hamb. wiss. Anst., 
10, p. 20 [N]. 

A•tractaspis congica congica LAURENT, R., 1945, Rev. Zool. Bot. Afr., 38, p. 329. [N]. 

Diagnose.- Voir pages 14 et 15. 
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Dimorphisme sex u e l. - Ventrales: 200-224 (cfcf), 220 ou 221-237 
(~ · ~) . Sous-caudales: 22-23 (cfcf), 19-20 (~ ~). 

Tai ll e. - cf: 481 mm (queue: 40 mm). ~ : 424 mm (queue: 24 mm). 

Distribution.- Angola. Bas-Congo. Cameroun . jl Dahomey . 

Rem a r que s . - Il y aura probablement une distinction subspecifique 
a faire entre les populations separees par le fleuve Congo, 3 des 4 specimens 

FIG. 11. - A tractaspis congica congica PETERS. x 3. 

I.G. 6860, Reg. 676 (Mayombe) . 

connu comme provenant du Jord ayant 21 rangees d'ecailles, tandis que la 
majorile des suj et de l' Angola en ont 19. 

noter eaalement le nombre relativement eleve de ventrales des indi
vidu proven ant du ord de l' Angola [ cf cf : 218 (Pungo Andongo), 224 (Duque 
de Braganya); ~ ~: 235 (Golun go Alto), 237 (Cuango)] . 
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6a. -- Atractaspis congica orientalis LAURENT, 1945 . 
(Fig. 12. ) 

Atractaspis congica (non PETERS) WITTE, G. F. DE, 1933, Ann . Mus. Congo, Zool. (i ) 3, 
p . 98 [C, Dilolo (Congo belge : Lualaba)]. 

Atractaspis congica orientalis LAURENT, R., 1945, Rev . Zool. Bot. Afr., 38 , p. 330 [D, 
Sandoa (Congo belge : Lualaba)] . 

Diagnose . - Voir pages 14 et 15. 

Dimorphisme sexue l. - Ventrales: 193-207 (2 dd), 215 (<i') . 1Sous-
caudales : 22-23 (2 d d), 18 ( <jl) . 

Taille.- d: 447 mm (queue: 33 mm). <jl: 333 mm (queue: 17 mm). 

Dis t rib uti on. - Cong·o beige (district du Lualaba). 

R e. marque. - Par les dimensions de l'reil, A . congica oriental is s'oppo e 
nettement a A. congica congica et se trou ve semblable a la plupart des autres 

FIG. 12. - Atractaspis congica orientalis LAURENT. x2 2/3 
Type. R.G.M.C. 7930 (Sandoa). 

Atracta.spis, notamment A . boulengeri . II differe de ce dernier par son anale clivi
see, caractere ici presume d'importance specifique. Comme sa position g-eogra
phique est aussi bien vicariante par rapport a A. boulengeri et ses races, que par 
rapport a fl. congica, il est parfaitement possible que la dimension de l'reil soit 
ici un caractere specifique, et la division de l'anale, d'importance subspecifique, 
done qu' A. orientalis soit une sous-espece de A. boulengeri C0

). D'au tres collec
tions pourraient nous renseigner a cet egard. 

( 10) Le petit. nombre de sous-caudales, cependant, tend a confirmer les affinites avec 
congica . 



REVISION DU GENRE ATRACTASPIS A. SMITH 29 

7. - Atractaspis boulengeri boulengeri MocQuARD, 1897. 
Atractaspis boulengeri MocQUARD, F., 1897, Bull. Soc. Philom. Paris (8) 9, p. 16 [D, 

Lambarene (Gabon)]; 1897, Bull. Mus. Hist. nat. Paris, 3, p. 54 [D]. - BOULEN
GER, G. A., 1900, Proc. Zool. Soc. London, p. 456 [C]. - WERNER, F., 1913, Mitt . 
Naturh. Mus. Hamburg, 30, p. 37 [CJ . - BOULENGER, G. A., 1919, Proc . Zool. Soc. 
London, 1920, p. 298 [CJ. .-WERNER, F., 1922, Arch. f. Naturg., 88 (A8), p. 220 [CJ. 

Diagnose. - Voir page 15. 

Variation. - Forme uniquem ent con nue par le Type, un exemplaire 
cf (fide Gum:E). Ecailles : 21. Ventrales : 195. Sous-caudales : 24. 

Taille.- 202 mm (queue: 16 mm). 

D is t rib uti o n . - Gabon. 

7a. - Atractaspis boulengeri matschiensis_ WER 'ER, 1897. 
Atractaspis matschiensis WERNER, F., 1897, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 47, p. 404, t. II, 

fig. 1 LD, " Kamerun , ] ; 1898, op. cit., 48, p. 21 [C]; 1899, op. cit., 49, p . 142 
[N, Bipindi (Cameroun)].- STERNFELD, R. [Atractasquis (sic)] 1908, Mitt . zool. Mus. 
Berlin, 3 p. 417 [N, Bipindi (Cameroun )]; 1909, Die Fauna der deutschen Kolonien, 
i (1), p . 26, fig. 34 [D].- WERNER, F., 1913, Mitt . Naturh. Mus. Hamburg, 30, p. 37 
[C].- BOULENGER, G. A., 1919, Proc . Zool. Soc. London, p. 298 [C]. -WERNER, F., 
1922, Arch. f. Naturg., 88 (A 8), p. 220 [C]. 

Diagnose. -Voir page 15. 

Variation.- Pour autant qu'on puisse en juger, d'apres les nombres 
de ou -caudales des 4 individus connus (25, 26, 26, 27), ce sont tous des 
cf cf (u). Ventrales : 198, 202, 210, 212. 

T a ill e . - 520 mm (queue : 42 mm). 

D i t rib uti on . - Cameroun. 

7b. - Atractaspis boulengeri schultzei STERNFELD, 1917. 
Atraclaspis schultzei STERNFELD, R., 1917, Ergebn. Zweite-Deutsch-Zentr. Afr. Expect. 

1910-1911, 1 (H), p. 489 [D, Mbio (Moyen-Congo)] . - WERNER,. F., 1922, Arch. f. 
Naturg. , 88 (A 8), p. 221 [C]. -MERTENS, R., 1922, Senckenberg1ana, 4, p. 182 [CJ. 

Diagnose.- Voir page 15. 

Variation . - Le Type et seul exemplaire connu est une ~ (MERTENS). 
Sous-caudales : 22. V entrales : 214. 

T a ill e . - 565 mm (queue : 38 mm). 

Distribution.- Congo fran()ais. 

(
11

) Le type a d'ailleurs ete determine comme tel. 
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7c . - Atractaspis boulengeri mixta LAURENT , 1945. 
(Fig. 13. ) 

Atractaspis congica (non PETERS) BocAGE, J. V. B. nu, 1887, Jorn . Sci. Lisboa, 11, p. 187 
[N," Congo n].- BOULENGER, G. A. (part) 1896, Cat. Snakes Brit . Mus. , 3, p. 513 [DJ. 

Atractaspis Rff. dahomeyensis BocAGE, BocAGE, J. V. B. nu, 1895, Herpet. Angola, 
p . 144 [N]. 

A•tractaspis boulengeri mixta LAURENT, R ., 1945, Rev . Zool. Bot. Afr., 38 , p. 332 [D, 
" Mayombe " (Congo beige : Bas-Congo)]. 

FIG. 13. - A tractaspis boulengeri mixta LAURE.>;T. x 3. 

Type. R.G.M.C. 109 (Mayombel. 

Diagnose. - Voir page 15. 

Variation. - Les 2 individus connus sont des c:fc:f. Ventrales: 198, 
201. Sous-cauclales : 25, 26. 

Taille .- 514 mm (queue: 42 mm). 

Distribution.- Congo beige (Bas-Congo) . 

7d. - Atractaspis boulengeri schmidti LAURE T, 1945. 
(Fig. 14.) 

Atractaspis schultzei (non STERNFELD) ScORTECCI, G., 1933, Atti Soc. Ital. Milano, 72, p. 89 
[N, " Maniema » (Congo beige}]. 

Atractaspis boulengeri schmidti LAURENT, R., 1945 , Rev. Zool. Bot. Afr., 38, p. 333 [D, 
Congo beige : route Aketi-Buta (Uele), Mumbia (Ubangi)]. 

Diagnose.- Voir page 15. 

Variation.- Ventrales: 195, 197 (2 c:fc:f); 217 (1 <i?). Sous-cauclale 
23, 23 (mixtes : 2 c:f c:f); 24 (toutes doubles : 1 <i?). 
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Taille . - cf: 362 mm (queue: 28 mm) . ~: 525 mm (queue: 35 mm). 

Dis t rib uti on . - Con go beige (Ubangi, U ele, Maniema). 

Remarques . - L'exemplaire que ScoRTECCI rapporta a A. schultzei 
differait de ce dernier par ses 23 (au lieu de 25) rangees d'ecailles dorsales et 
la symphysiale separee des sublin guales . Or, il correspond par ces particularites 

FIG. 14. - Atractaspis bou~engeri schmidti LAURE~T. x4. 

Type. I.G. 12757, Reg. 2436 (Route Aketi-Buta) . 

a A. lwulengeri schmidti, qui, geographiquement, s'interpose entre lui et 
A. sclwlt::.ei; la difference dans le nombre de ventrales doit evidemment s'attri
buer au scxe. 

D'une fac;on generale, chez A . boulengeri, plusieurs caracteres (symphysiale 
en contact ou non avec les sublinguale , nombre de rangees d'ecailles dorsales, 
ou -cauclales doubles, simples ou mixtes) ont une repartition geographique 

telle que les cinq races precitees sont actuellement bien reconnaissables. Cepen
dant, le nombre d'exemplaires connus est restreint et l'etude de grandes series 
pourrait reveler l'inanite de certaines distinctions apparentes aujourcl'hui, ou 
en faire apparaitre d'autre~ 

3 
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8. - Atl'actaspis bibroni hibroni A. ·~u Tn, 1849. 
Atractaspis bibronii SMITH, A., 1849, Illustr. Zool. S. Afr., Rept., pl. LXXI [EasLern 

districts ," Cape Colony,]. - DUl\<l:ERIL , A.M. C. et BIBRON, G., 1854, Erpet. Gener., 
7, p. 1304 [DJ. - BOCAGE, J. V. B. DU, 1867 , Jorn. Sci. Lisboa (1) 3, p. 227 [N, 
Cat.umbella, Domba (Angola)]. - PETERS, W., 1867, Monatsb. Akad . Wiss. Berlin, 
p. 237 [C, Otjimbingue (Sud-Ouest Africain)]. - BocAGE, J. V. B. DU, 1895, Herpet. 
Angola, p. 141 [N, Benguella (Angola)] . - BouLENGER, G. A., 1896, Cat. Snakes Brit. 
Mus., 3, p. 515 [D, Durban (Natal)]. - BOETTGER, 0., 1898, Katal. Rept. Samml. 
Mus. Senckenb . natf. Ges., 2, p. 136 [C].- ScLATER, W. L. , 1898, Ann. South Afr. 
Mus. , 1, p. 102 [CJ.- WERNER , F., 1898, Jahrb. Abhandl. Natur. Magdeburg, 1895-
1897, p . 21 [N, " Natal , ] ; 1899, Verh. zool. bot. Ges . Wien, 49, p. 144 [C]. -
BouLENGER, G. A., 1908, Ann. Natal. Mus., 1, p. 231 [C, mfolozi Junction, 
Entendweni (Natal)]. - GouGH, L. H. , 1908 Ann. Transvaal Mus., 1, p. 40 [C, 
Shilowane (Transvaal)].- OnH ER, T., 1908, Ark. f. Zool., 4 (18), p. 6 LN , Umfolozi 
Junction (Natal)]; Damara (Sud-Ouest Africain)]. - BouLENGER, G. A., 1910, Ann. 
South Afr. Mus., 5, p. 523 [C, Durban (Natal), Barberton (Transvaal), Delagoa Bay 
(Mozambique)]. - STERNFELD, R. , 1910, Die Fauna der deutschen Kolonien, 4 (1), 
p. 41, fig. 50 [D, " Namaqualand "• Farm eitsas, Windhuk (Sud-Ouest fricain )j; 
1910, Mitt . zool. Mus. Berlin, 5, p. 58 [N, Windhuk (Sud-Ouest Africain)]. -
NIEDEN, F .. 1911 , Sitzb. Ges. a turf. Freunde Berlin, p. 450 L C, Grootfontein ( ud
Ouest Africain)]. - HEvnTT, J. , 1912, Rec. Albany Mu . 2, p. 279 [C, Pretoria 
(Transvaal)]. - FITZSIMONS, F. W., 1912, The Snakes of South Africa, p. 245, 
fig. 100-101 [NJ. - WERNER, F., 1913, Mitt. Naturh. Mus. Hambura, 30, p. 34 
[N, Farm Opakehuri (Sud-Ouest Africain)]. - BOULENGER, G. A. (part) 1915, Proc. 
Zool. Soc. London, p. 223 [CJ.- WER1 ER, F. (part) 1922, Arch. f. Nalurg. , ( ), 
p. 220 [C].- LAWRENCE, R. F., 1929, Journ. Sud-Ouest, fr. Sc. Soc., 2, p. 25 [C]. 
FITZSIMONS, V., 1935, Ann. Transvaal Mus., 16, p. 331 [N, Gomodino Pan (Bechuana
land)]; 1937, op. cit., 17, p. 264 [ ]. -MERTENS, R., 1937, Abhandl. Senckenb. Ge ., 
435, p. 16 [N, Cubal (Angola)]. - MONARD, A., 1937, Arq. Mus. Bocage, , p. 141 
[C].- MERTE s, R., 1938, Senckenbergiana, 20, p. 442 [N, Cubal (AnaoJa)]. 

Alractaspis inornalus SMITH, A., 1849, Illush·. Zool. S. Afr., Rept., pl. LXXI. 
Atraclaspis irregularis (non REINHARDT) GuNTHER, A. (part) 1858, Cat. col. Snakes Bl'il. 

Mus., p. 239 [D, " South Africa , ] . - D MERIL, A. (part) 1861. Arch. Mu . Pari , 
10, p . 214 [N]. - BOULENGER, G. A., 1887, The Zoologist (3) 11, p. 1 0 [C]. -
PFEFFER, G. (part) 1893, Jahrb. Hamb. wiss. Anst., 10, p. 20 [NJ. 

Alractaspis irregularis var. bibroni BOETTGER, 0., 1887, Ber. Senckenb. nalf. Ge ., p. 165 
[N, entre AngTa-Pequena et Aus (Sud-Ouest Africain)]. 

Atraclaspis rostrala (non GUNTHER) BOETTGER, 0., 189 , Katal. Rept. Samml. .i\lu . 
SenckenlJ. natf. Ges., 2, p. 136 [C, Boroma (Mozambique)]. - HEWITT, J. et 
PowER, J. H., 1913, Trans. Roy. Soc. S. Africa, 3, p. 166 [ , Gene a (Bechuana
land)]. 

Diagnose.- Voir page 15 c t 16. 

Variation.- Ventrale : 217-239 (d'd'), 23 -260 (~ ~) . ,_.0 11 , -cauclalc_ : 

21-26 (d'd'), 20-23 (~ ~). 

Livre e .- Contrairement ace qu'on observe en general clan ~ Jc o- nrr 
Atractaspis , Ja livree de cette esp(~ce est bico]ore, toutle de ou du corps offrant 
une coloration claire contrastant avec la coloration dorsale qui e t ombrc. 
Parfois ce contraste est attenue par l'exi tence d'unc pigmentation nnlra] 
plus ou moins forte. 

T a ill e . - d' : 560 mm (q ueue : 40 mm). ~ : 620 mm (que ue : 35 mm). 

Distribution.- Toule !'Afrique du ~ud, ju qu'au Zambt'zc. Angola. 
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8a. - Atractaspis bibroni rostrata GuNTHER, 1868. 
(Fig. 15. ) 
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Atractaspis bibronii (non A. SMITH) PETERS, W., 1859, Monatsb. Akad . Wiss. Berlin, 
P: 625 [N, Mossimboa (Mozambique)]. - BocAGE, J . V. B. DU, 1882, Jorn . Sci . 
Lisboa, ~, p. 290 [C, Angoche (Mozambique)]. - PETERS, W., 1882, Reise nach 
Mozambique, 3, p. 142, pl. XIXA, fig. 3-3 a; pl. XX, fig . 11 [D] . 
B?CAGE, J. V. B. DU, 1896, Jorn. Sci. Lisboa (2) 4, p. 95 [N, Angoche (Mozam
bique)]. -· ? PERACCA, M. G., 1910, Boll. Mus. Zool. Torino, 25 (624), p. 5 [N, Alto 
Zambeze (Rhodesie du Nord)]. - STERNFELD, R., 1910 , Die Fauna der deutschen 
Kolonien, 3 (2), p. 44 [D, Tanga, Dar-es-Salam (Tanganyika Terr .)]; 1911, Sitzb . 
Ges. Naturf. Freunde Berlin, p. 251 [C, Mikindani (Tanganyika Terr.)]. -
PERACCA, M.G., 1912, Ann. Mus . Zool. Napoli, 3 (25), p. 7 [C, Luwingu (Rhodesie du 
Nord)]. - BoULE GER, G. A. (part) 1915, Proc. Zool. Soc. London, p. 223 [C].
WITTE, G. F. DE, 1920, Rev. Zool. Afr., 8, p. 282 [C]. - WERNER, F. (part) i.g-22, 
Arch. f. Naturg., 88 (A 8), p. 220 [C].- LOVERIDGE, A., 1933, Bull. Mus. Comp. Zool., 
74 , p. 280 [N, Ukerewe Island (Tanganyika Terr.)] . - WITTE, G. F . DE, 1933, Ann. 
Mus. Congo, Zool. (1) 3, p. 99 [C, Congo belge: Albertville (Tanganyika) , Lukafu 
(Haut-Katanga)] . - LOVERIDGE, A., 1936, Bull. Mus. Comp. Zool. , 79, p . 280 
[ , Ngatana, Changamwe (Kenya)].- UTHMOLLER, W., 1937, Temminickia, 2, p . 130 
[N, Sanya, bei Moschi (Tanganyika Terr.)]; 1938, Zool. Anz., 124, p. 47 [N, Sanya 
(Tanganyika Terr.)]. - BOGERT, C. M., 1940, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 77, p. 106 
l , Mlanje (Nyassa1and)]. - MOREAU, R. E. et PAKENHAM, R. H. W ., 1941, Proc . 
Zool. Soc. London, 1940 (110), p. 109 [C, Zanzibar (Tanganyika Terr.)]. -
UTHMOLLER, W., 1941 , Zool. Anzeiger, 135, p. 226 [C, Moschi, Momella (Tanganyika 
Terr.)]; 1941, op. cit., 136, p. 204 [N].- LOVERIDGE, A., 1942, Bull. Mus. Comp. 
Zool., 91, p. 316 [N, Ujiji, Mbanja, Nchingidi, Amboni Estate ~Tanganyika Terr. )]; 
1942, Tanganyika otes and Records, 14 [N J. 

Atractaspis rostrala Gt'NTHER, A., 1868, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 1, p. 429, pl. XIX, fig. 1 
[D, Zanzibar (Tanganyika Terr.)]. - BOULENGER, G. A., 1891, Proc . Zool. Soc. 
London, p. 308 [C, "Lake Nyassa »].- STEJNEGER, L ., 1893, Proc. U. S. Nat. Mus., 
16, p. 735 [N, Wange, Manda Isl. (Kenya)]. - BOCAGE, J. V. B. DU, 1896, Jorn. Sci. 
Lisboa (2) 4, p. 95 [C, «Mozambique»].- BoULENGER, G. A., 1896, Cat. Snakes Brit. 
Mus., 3, p. 514 [D]. - WERNER, F. , 1899, Verh. zool. bot. Ges . Wien, 49, p . 143 
[C] . - Roux, J., 1910, Rev. suisse Zool., 18, p. 99 LN, Bukoba (Tanganyika Terr.)]. 
- STERNFELD, R., 1910, Die Fauna der deutschen Kolonien, 3 (2) , p. 44, fig. 53 [D, 
Mohorro ('l'anganyika Terr.), ile Lamu (Kenya). - WERI\TER, F., 1913, Mitt. Naturh. 
Iuseurn Hamburg, 30, p. 32 [N, Bazikiwa, Mnyussi (Tanganyika Terr.), " Deutsch 

Osl-Afrika ,, " Kamerun " (?)].- BoULENGER, G. A., 1915, Proc . Zool. Soc. London, 
p. 640 [C].- LOVERIDGE, A., 1916, Journ. E. Afr. Uganda Nat. Hist. Soc., 5, p. 87 
L , Kitui District (Kenya)]; 1918, op. cit., 13, p. 318, [N]. - WERNER, F., 1922, Arch. 
f. Naturg. , 88 (A 8), p. 220 [C]. - LOVERIDGE, A., 1923, Proc. Zool. Soc. London, 
p. 897 LN, Lumbo (Mozambique), Kilosa (Tanganyika Terr .)]; 1924, Journ. E . Afr. 
Uganda Nat. Hist. Soc., Spec. Suppl. n ° 3, p. 8 [ C]. - BARBOUR, T. et LOVERIDGE, A. 
(part) 1928, Mem. Mus. Comp. Zool., 50, p. 137 [N, Nyange, Mkarazi, Dar-es-Salam 
(Tanganyika Terr.)]. - LOVERIDGE, A., 1928, Bull. Antiven, Inst. Amer., 2, p. 5 
[ , Morogoro (Tanganyika Terr.)]; 1929, Bull. U. S. Nat. Mus., 151, p . 40 [N]. -
CoTT, H. B., 1934, Proc. Zool. Soc. London, p. 971 [N, Charre (Mozambique)]. -
BARROS E Cu HA, J. G. DE, 1937, C. R. XII" Congres Intern. Zool. Lisbonne, 1!135, 
3, p. 17 6 [D, Massangulo (Nyassaland)]. 

Atracla pis inegularis (non REINHARDT) PFEFFER, G. (part) 1893, Jahrb. Hamb. wiss. 
Anst., 10, p. 20 [N, Bagamoyo (Tanganyika Terr. ), Quilimane (Mozambique)]. -
BOCAGE, J. V. B. DU, 1896, Jorn. Sci . Lisboa (2), 4, p . 110 [CJ. 

Alraclaspis katangae BOULE GER, G. A., 1901, Ann . Mus. Congo, Zool. (1) 2, p. ~3; pl. V, 
fig. 2 [D, Lofoi (Congo belge: Haut-Katanga)]. --:- STERNFELD? R., 1910 , Die Fauna 
der deutschen Kolonien (3) 2, p. 45 [D, Msamwia (Tanganyika Terr.)]. - STERN
FELD, R. et NIEDEN, F., 1911, Mitt . Zool. Mus. Berlin, 5, p . 385 [CJ. -WERNER, F ., 
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1913 , Mitt Naturh. Mus. Hamburg, 30, p. 38 [CJ. - BOULENGER, G. A., 1915, Proc . 
Zool. Soc. London, p. 223 [CJ; 1915, tom. cit., p. 640 [CJ.- WITTE, G. F. DE, 1920, 
Rev. Zool. Afr., 8, p . 282 [C].- WERNER, F., 1922, Arch. f. Naturg., 88 (A 8), p. 220 
[C]. - LOVERIDGE, A., 1924, Journ. E. Afr. Uganda Nat. Hist. Soc., Spec. Suppl. 
no 3, p. 8 [C]. -WITTE, G. F. DE, 1933, Ann. Mus. Congo, Zool. (1) 3, p. 99 [C, 
Elisabethville (Congo belge: Haut-Katanga)] . - MERTENS, R., 1937, Abh. Senckenb. 
Natf . Ges., 435, p. 16 [N, Nsombo (Rhodesie du Nord)]. 

Atractaspis coa1·ti BouLENGER, G. A., 1901, Ann. Mus. Congo , Zool. (1) 2, p. 14, pl. V, fig. 3 
[D, Albertville (Congo belge: Tanganyika)]. - WERNER, F. , 1913, Mitt. Naturh. 
Mus. Hamburg , 30, p. 37 [C]. - BouLE 'GER, G. A., 1915, Proc. Zool. Soc. London, 
p . 223 [C].- WITTE, G. F . DE, 1920, Rev. Zool. Afr. , 8, p. 282 [C]. - WERNER, F., 
1922, Arch. f. Naturg ., 88 (A 8), p. 220 [C] . 

Atractaspis bibroni katangae LAURENT, R., 1945, Rev. Zool. Bot. Afr., 38, p . 335 LN, Congo 
belge : Manono, entre Mwanza et Kulu, Kina ('l,anganyika), Kikondje, Mukabe
Kasari, Kanzenze (Lualaba), Kilwa, Lofoi, Etoile du Congo, Elisabethville (Haut
Katanga)] . 

Diagnose. -Voir pages 15 et 16. 

Variation . - Ventrales: 212 ou 223-247 (cfcf), 227 ou 234-260 ( ~ ~ ) . 

Sous-caudales : 21-26 (cfcf), 16-26 (~ ~) . Pour la plupart des specimens cite 
dans la litterature, le sexe qui n'avait pas ete determine a ete infere d'apres les 
correlations etablies par ailleurs avec les comptes d'ecailles. Il semble que, 
dans certains cas, les determinations sexuelles publiee oient inexacte , notam
ment pour l'un des cotypes dont les 227 ventrale paraissent reveler un cf et 
non une ~ C2

) . 

Color at ion . Variable: uniformement noiratre, ou ventre moin 
sombre que ]e dos, ou, plus rarement, ventre clair, contrastant avec ]a teinte 
dorsale. 

Taille. cf : 600 mm (queue : 37 mm). ~ : 646 mm (queue : 30 mm). 

Distribution . - Afrique orientale (Kenya, Tanganyika Territory) . 
Mozambique (au Nord d u Zambeze). l\yassaland. Rhodesie du Nord. Congo 
beige (Lualaba, Haut-Katanga, Tanganika) . 

Rernarques: 

1. A. LovERIDGE, du Museum of Comparative Zoology, a eu la grande 
amabilite de compter pour nous les ecailles posttemporales de tous les speci
mens d' A . bibroni qui lui sont accessibles. Il en resulte que les specimen 
d' Afrique orientale qui en possedent 2 (de chaque cote) sont une infime mino
rite (au plus 10 %) , que ce caractere se presente asymetriquement chez un 
certain nombre d'individus, mais que la majorite ne differe pas a cet egard des 
sujets du Congo beige. 

(1 2
) H. W . PARKER m'a cependant confirme le sexe de cet exemplaire. Son petit 

nombre de ventrales justifie un rapprochement avec le specimen cite par LovERIDGE (1929), 
de l'ile Manda. Peut-etre y a-t-illa une autre forme encore. 
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Il n 'y a, des lors, plus aucune raison de considerer A . katangae comme sub
specifiquement different de A . rostrata. Par contre, il se· pourrait que ce carac
tere fournit une di tinction additionnelle, valable au moins statistiquement, 
entre A. rostrata etA. bibroni. 

2. Les nombres de ventrales et de sous-caudales semblent varier d'une 
localite a l'autre, non pas toujours d'une favon graduelle, mais avec ((des hauts 
et des ba )) . Par exemple les ventrales sont relativement nombreuses a Lukafu 
( d' : 237' 238; ~ : 255' 258) et a Elisabeth ville ( d'' : 237' 237 ' 241 ; . ~ : 253)' 

FIG. 15. - Atractaspis bibroni rostrata GuNTHER. x 21/ 3. 
R.G.M.C. 1587 (Kilwndja). 

relativement peu nombreuses a Lofoi (d' : 230; ~ : 241,247), qui est pourtant 
fort proche de Lukafu. Un exemplaire de l'lle Manda, cite par STEJNEGER (1893), 
puis par LoVERIDGE (1929), ne possede que 212 ventrales, alors que le chiffre 
le plu bas, cite par ailleur , est 223; la variation theoriquement (( reelle n pour 
les d' d' du Congo belge (M ± 3cr) va de 222 a 248; il est done probable que le 
oombre de ventrales diminue vers la cote du Kenya. Le nombre de sous-caudales 
semble egalement plus eleve dans certaines localites comme Lukafu ( d' : 25, 
26; ~ : 22, 24) que dans d'autres, comme Kilwa, Kikondja ou Albertville (d' : 
22, 23; ~ : 16, 18); il paralt statistiquement mains eleve au Congo qu'en 
Afrique orientale, d'ou l'on ne connalt aucun chiffre inferieur a 19. 

3. Les ressemblances entre A. bibroni rostrata etA . irregularis conradsi sont 
frappantcs : en fait, ils ne se distinguent que par le caractere de l'anale double 
ou simple, qui parait constant, et statistiquement par le nombre de posttem-
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porales (frequemment doubles ou triples chez A. irregularis conradsi), de labiales 
inferieures (sou vent 6 chez conradsi), le nombre de sous-caudales (plus grand 
chez A . irregularis conradsi) et quelques autres caracteres. En outre, leurs distri
butions complementaires suggerent qu'il existe entre ces deux formes des rela
tions snbspecifiques, auquel cas .4 .. rostrata et A. bibroni rentreraient dans la 
grande espece A . irregularis, qui aurait ainsi une distribution quasi panethio
pienne . II est infiniment probable, en effet, que c'est bien la le processus; seule
ment, il n'est nullement prouve que l'intergradation et une interfecondit.e 
normale aient subsiste entre rostrata. et conradsi; il semble bien au contraire qu'il 
n'en soit ri~n. 

9. - Atractaspis duerdeni GouGH, 1907. 
Atractaspis duerdeni GOUGH, L. H., 1907, Rec. Albany Mus., 2, p. 178, fig. [D, Serowe 

(Bechuanaland)]; 1908, Ann. Transvaal Mus., 1, p. 40 [D]. - BOULENGER, G. A., 
1910, Ann . South Afr. Mus., 5 p. 523 [C]. - STERNFELD, R. , 1910, Die Fauna der 
deutschen Kolonien, 4 (1), p. 41 LD]. - WERNER, F., 1913, Mitt. Naturh. Mus. Ham
burg, 30, p. 38 [C]. 

Atractaspis rostmta (non GuNTHER) HEWI'IT, J. et PowER, J. H. (part) 1913, Trans. Roy. 
Soc. S. Afr., 3, p. 166 [N]. 

Atractaspis bibronii (non A. SMITH) WERNER, F., 1922, Arch. f. Naturg. , 88 (A 8), 
p. 220 [CJ. 

Diagnose.- Voir page 15. 

Coloration. - Uniformement de couleur creme. 

· T a ill e. - 250 mm (queue : P). 

Rem a r que. - Cette espece s'est connue que par le Type (Ecaille : 21; 
Ventrales: 199; Sous-caudales: 22). Qu'il s'agisse d'un d' ou d'une <j?, ce que 
!'auteur a neglige de preciser, le nombre de ventrales est beaucoup trop bas C3

) 

pour qu'une synonymie avec A. bibroni soit defendable; il y a aussi la trcs grande 
largeur de la frontale (5 fois plus large qu'une sus-oculaire, alors qu'elle ne 
I' est au maximum que 4% fois chez les autres especes) et la coloration clair 
qui suggerent une adaptation fouisseuse plus prononcee que chez les autres 
A tractaspis, et comparable a ce qu'on peut observer chez certains Typhlops. 

10. - Atl.'actaspis aterrima GuNTHER, 1863. 
(Fig. 16.) 

A.tractaspis bibronii (non A. SMITH) .JAN, G., 1859, Rev. Mag. Zool. (2) 11, p. 511 [N, 
"Sierra-Leone n]; 1863, Elenco sist. Ofid., p. 115 [C, "Afrique occidentale n]; 1873, 
Icon. Gen. Ofid., 43, pl. Ill , fig. 2.- MOCQUARD, F., 1886, Bull. Soc. Philom. Paris 
(7) 10, p. 14 [N," Gabon n].- SCHMIDT, K. P., 1923, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 49, 
p. 138 [N, Garamba (Congo beige :Dele)]. 

(
1
") Le nombre de ventrales (184) cite par HEWI'IT et POWER (1913) pour A. rostrata 

(en realite A. bibroni) ne doit pas etre pris en consideration, car il s'agit d 'un exemplaire 
trongonne, et certainement incomplet. 
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Atractaspis aterrima GuNTHER, A., 1863, Ann. Mag. Nat . Hist (3) 12, p . 363 [D, " Afrique 
occi~entale "]; 1888, Proc. Zool. Soc. London, p. 51 [N, Mombuttu (Congo belge : 
ltun)J. - MACLAUD et MOCQUARD, F., 1896, Bull . Mus . Hist . nat . Paris, 2, p. 60 
[N, " Guinee frangaise "] . - BOULENGER, G. A., 1896, Cat. Snakes Brit. Mus ., 
3, p. 515 [D, Ashantee (Cote de l'Or), Wegbe (Togo), Lagos, " 150 miles up the Niger " 
(Nigeria), Wadelai (Uganda)] . - WERNER, F ., 1899, Verh. zool. bot. Ges ., 49, p . 143 
[N, Elmine (Togo), " Kamerun "• Kribi (Cameroun)]. - BouLENGER, G. A., 1906, 
Ann. Mus . Civ. Stor. nat. Genova (3) 2, p . 216 [C, Bolama (Guinee portugaise)] . -
STERNFELD, R., 1908, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 3, p. 417 [N, " Cameroun "]; 1908, 
op. cit., 4, p. 222 [N," Togo", Misahohe (Togo)].- WERNER, F., 1908, Sitz. Akad. 

FIG. 16. - Atractaspis aterrirna GtlNTHER. x4. 
I.G. 14934, Reg. 3478 (Provenance inconnue). 

Wiss. Wien , 116. p. 64 [C, Wadelai (Uganda)]. - STERNFELD, R., 1909, Die Fauna 
der deut ·chen Kolonien, 1 (1), p. 26 [D]; 1909, op. cit ., 2 (1), p. 27, fig. 42 [D]. -
WERNER, F., 1913, Mitt. zool. Mus. Hamburg, 30, p. 37 [C]. - BOULENGER, G. A., 
1915, Proc. Zool. Soc. London, p. 640 [C]; 1919, op. cit ., 1920, p. 298 [C]. - CHABA-

AUD, P., 1921, Bull. Comite Etudes Hist. Sci. A.O.F., p. 472 [C, Dixine (Guinee 
frangai e)]; 1921, Bull. Mus. Hist. nat. Paris, 27, p. 525 [C].- WERNER, F., 1922, 
Arch. f. aturg .. , 88 (A 8), p. 220 [CJ.- ScHMIDT, K. P., 1923, Bull. Amer. Mus. Nat. 
Hist., 49, p. 139 [N, Niangara (Congo belge : Uele)]. - LOVERIDGE, A., 1924, Journ. 
E. Afr. Uganda Nat. Hist. Soc., Spec. Suppl. no 3. p. 8 [C].- ANGEL, F., 1933, Les 
Serpents de l'A.O .F .. p. 217, fig . 80-80 b [D] . - LOVERIDGE, A., 1933, Bull. Mus. 
Comp. Zool., 74, p. 281 [N]. - PITMAN, C. R. S., 1938, A Guide to the Snakes of 
Uganda, p. 292, pl. XVII, fig. 2, Col. Pl. (S), fig. 4 [N]. - LAURENT, R., 1945, Rev. 
Zool. Bot. Afr., 38, p. 334 [N]. 

A..tractaspis ro. trata (non GUNTHER) BARBOUR, T . et LOVERIDGE, A. (part) 1928, Mem. 
Mus. Cornp. Zool., 50, p. 137 [N, Nyange (Tanganyika Terr. )] . 

D i a g no e. - Voir page 15 et 16. 

Variation . - Ecailles dorsales en 19 ou 21 rangees (rarement 23) au 
milieu du corp . entrale : 244-277 ( c:f c:f), 263-300 ( ~ ~) . Sous-caudales : 21 
ou 22-25 (c:f c:f)' 18-20 ou 21 ( ~ ~). 
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T a iII e. - Le plus grand specimen connu mesure 650 mm {queue : 
30 mm); il s'agit probablement cl\me S? . 

Distribut i on . - Afrique occidentale (depuis la Guinee portugaise 
jusqu'au Gabon) . Congo beige (Uele) . Uganda (Nord-Ouest) . Tanganyika 
Territory (monts Uluguru). 

Rem a r que s . - La distribution actuellement connue d' A . aterrima, 
bien que presentant d'evidentes lacunes, est fort vaste; il est probable que les 
collections ulterieures reveleront !'existence de sous-especes differentes. On 
peut deja prevoir que tel sera le cas des populations d' Afrique orientale, dont 
!'unique specimen connu aujourd'hui possede 23 range·es d'ecailles dorsales au 
milieu du corps, contre 19 ou 21 chez tous les autres . 

SECTION D. 

Diagnose . - Voir page 4. 
Deux formes appartenant a ce groupe ont ete decrites et, malgre le nombre 

de specimens intermediaires signales par apres, semblent valides. Leur tatut 
est tres obscur, mais on peut les considerer, jusqu'a preuve du contraire, comme 
subspecifiquement distinctes. 

i. 19 rangees d'ecailles autour du milieu du corps . 308 ventrales (1 specimen connu). 
Cameroun anglais ...................... ........... Atractaspis reticulata reticulata SJOSTEDT. 

2. 21 ou 23 rangees d 'ecailles autour du milieu du corps. Au moins 313 ventrales. Congo 
beige. Gabon. Cameroun frangais ...... Atractaspis reticulata heterochilus BOULENGER. 

11 . - Atractaspis reticulata reticulata SJOSTEDT, 1896. 
Atractaspis reticulata SJOSTEDT, Y., 1896 , Zool. Anz ., 19, p. 516 [D, Ekundu (Cameroun)] ; 

1897, BilL Till. K. Svensk. Vet. Ak . Handl., 23 (4), no 2, p. 28, pl. I, fig. 1; pl. III 
[D).- WERNER, F ., 1898, Verh . zool. bot. Ges. Wien, 48, p. 21 [C). - STERNFELD, R. 
(part) 1909, Die Fauna der deutschen Kolonien, 1 (1), p. 26 [D]. - WERNER, F. (part) 
1913, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg, 30, p. 37 [C). - BOULENGER, G. A. (part) 1919. 
Proc. Zool. Soc. London, 1920, p. 298 [C]. - WERNER, F. (part) 1922, Arch. f. 
Naturg., 88 (A8), p. 218 [C].- PITMAN, C. R. S. (part) 1938, A Guide to the Snakes 
of Uganda, p. 289 [C]. 

Diagnose. -Voir page 38. 

Livre e. - Coloration generale sombre, les bords des ecailles plus clair 
constituant une veritable reticulation, d'ou le nom specifique. 

Taille. - 800 mm (queue : 35 mm). 

Distribution.- Cameroun anglais . 

Rem a r que s . - Le Type, et unique exemplaire indiscutable d' A. reticu
lata, a 308 ventrales et 21 sous-caudales . Son sexe n'a pas ete determine, mais, 
a en juger d'apres la tendance manifeste chez A. heterochilus a la diminution 
des nombres . d'ecailles d'Est en Ouest (rangees ventrales, sous-caudales), on 
peut supposer qu'il s'agit d'un Cf. 

• 
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lla. - Atractaspis reticulata heterochilus BouLENGER, 1901. 
• (Fig. 17.) 

Atractaspis reticulata (non SJOSTEDT) ? WERNER, F., 1899, Verh. zool. bot. Ges . Wien, 
49, p. 142 [N . " Kamerun n]. - ? STERNFELD, R., 1908 Mitt. zool. Mus. Berlin, 
3, p. 147 [N, Victoria, Yaunde (Cameroun)]; (part) 1909, Die Fauna der deutschen 
Kolonien, 1 {1), p. 26 [D]. - WERNER, F., 1913, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg, 
30, p. 32 [N, Buea (Cameroun)]; (part) 1913 , tom. cit., p. 37 [C].- BouLENGER, G. A. 
(part) 19J9, Proc. Zoo!. Soc. London, 1920, p. 298 [CJ. - WER ER, F. (part) 1922, 
Arch. f. Naturg. , 88 (A 8), p. 218 [C].- PITMAN, C. R. S. (part) 1938, A Guide to the 
Snakes of Uganda, p. 289 [C]. 

:1trat:taspis heterochilus BOULENGER, G. A., 1901 . Ann . Mus. Congo, Zool. {1) 2, p. 13, 
pl. V, fig. i [D, Albertville (Congo beige: Tanganyika)] . - WERNER, F. , 1913, Mitt. 
Naturh. Mus. Hamburg, 30, p. 32 [N, " Gabon n]; 1913, tom. cit., p. 37 [C]. -
BOULENGER, G. A., 1915, Proc. Zool. Soc. London, p. 223 [CJ; 1919, op. cit., 1920 . 
p. 298 [CJ ; 1919, Rev. Zool. Afr ., 7, p. 29 [N, Makala (Congo beige: Ituri)," Came
roun » J.- WITTE, G. F . DE, 1920, op. cit . , 8, p. 281 [CJ.- WERNER, F., 1922, Arch. 
f. aturg., 88 {A 8), p. 219 [CJ.- SCHMIDT, K P., 1923, Bull. Amer . Mus. Nat. Hist. , 
49, p. 1.39 [N, Medje (Congo beige: Uele)]. - WITTE, G. F. DE (part) 1933, Ann. 
Mus. Congo, Zool. {1} 3, p. 98 [C, Kunungu (Congo beige: distr. lac Leopold II)] .
SCHWETZ, .J., 1934, Rev. Zool. Bot. Afr ., 25, p. 380 [C, Stanleyville (Congo beige)]. -
PITMA . C. R. S., 1938, A Guide to the Snakes of Uganda, p. 289 [C].- LAURENT, R., 
1945, Rev. Zool. Bot. Afr., 38, p. 340 [N, Ipamu (Congo beige: Kwango)]. 

:!tractaspis irregularis (non REINHARDT) SCHWETZ, J., 1934, Rev. Zool. Bot. Afr., 25, p . 380 
[C, Stanleyville (Congo beige)]. 

Diagno e .- Voir page 38. 

Variation. - 21 ou 23 rangee d'ecailles dorsales au milieu du corps. 
enlrale: u: 313,322 (Bitye), 327 (Buca), 345 (Ipamu); <i?: 326 (il:«Gabon»), 

327 (Yaunde), 328 (Victoria), 330, 335, 337 (Bitye), 339 (Agoshohe), 342 (Albert
ville), 344, 346, 349 (Stanleyville), 350 (Makala), 350, 355 (Kunungu), 353 
(l\1 dj e), 370 (Ipamu) (14

). !Sou -caudales : u : 22, 23 (Bitye), 28 (Buea et Ipamu); 
<j? : 1 ( il : « Gabon )) ) , 19 (Yaunde), 21 (Bitye, Agoshohe, Victoria, Albertville, 
Makala) 22 (Bit, e, Ipamu), 23 (Medje, Kunungu), 24 (Kunungu, Stanleyville) . 

L i r e e . - Semblable a celle d' A . reticulata. Parfois quelques taches 
claire , ro e ur le vivant, d'apres LANG et CHAPI (ScHMIDT, 1923), sur la 

mphy iale et les labiales. 

T a iII e . - <j? : 1.135 mrn (queue: 40 mm). u : 556 mm (queue: 29 mm). 

D i t rib uti on . - Congo beige (Tanganika, Stanleyville, Ituri, Uele, 
d i tric t lac Leopold II, K wan go). Gabon. Cameroun. 

R e rna r que s. - A. heterochilus, au sens le plus strict, est uniquement 
connu par de <i? <j? qui ont toujours 23 rangees d'ecailles dorsales, de 342 a 
355 ventrales, de 21 a 24 sous-caudales, et qui proviennent de diverses localite 

(1'1) Lfl chiffre de 356, cite par BOULENGER {1919) pour une <j? du Cameroun, est errone 
(verification faite au British Museum). 
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du Congo beige . Deja le couple cl'Ipamu (Kwango) represente un e forme quel
que peu differente, a ventrales plus nombreuses : 270 chez la 9, 245 chez 
le cf. Quant aux exemplaires du Cameroun et du Gabon, ils fournissent des 
donnees clifferentes egalement. Un cf sur 3, ainsi que 4 9 9 sur 6 ont 21 rangees 
d'ecailles dorsales, au lieu de 23, ce qui fait deja prevoir une difference sub
specifique . Ce point est confirme par le nombre de sous-cauclales chez les 9 9 
(18, 19, 21, 21, 21, 22, 22 au lieu de 21 , 21 , 22, 23, 24, 24 au Congo beige) et 

FIG. 17. - Atractasp"is re ticu~ata heterochitus BouLE:;GER. x2 2/3. 
R.G.!VI.C. 1686 (Makala, Ituri). 

par le nombre de ventrales (326, 327, 328, 330, 335, 337 ct 339 au lieu de 342, 
344, 346, 349, 350, 353, et 355 au Congo beige) . Il est IH~amnoins fort possible 
qu'il s'agisse cl'un cc cline n de A.. reticulata a A . heterochilus. 

SECTION E. 

Diagnose . - Voir page 4. 

1. 25 a 29 rangees d'ecailles dorsales au milieu du corps. Queue non entierement blan
che. Gabon. Congo frangais. Cameroun. Congo beige . 

A•tractaspis corpulent a corpulent a (HALLOWELL). 
2. 23 rangees d'ecailles dorsales au milieu du corps. Queue entierement blanche. Cote 

d'Ivoire . .............................. .. ...... ........ Atractaspis corpulenta leucura MOCQUARD. 

12. - Atractaspis corpulenta corpulenta (HALLOWELL, 1854). 
(Fig. 18.) 

Brachycranion corpulentum HALLOWELL, E., 1854, Proc. Acad . nat. Sci. Philad., 7, p. 99 
[D, " Gabon , ]. 

Atractaspis corpulentus HALLOWELL, E., 1857, Proc. Acad. nat. Sci. Philad. , 9, p. 70 [N]. ~ 
G~NTHER, A., 1858, Cat. Colubr. Snake? Brit. Mus., p. 239 [CJ; 1872 , Ann. Mag. Nat. 
Htst.. (4) 9, p. 36, pl. III, fig. F [N," Gabon»].~ WERNER, F., 1899, Verh. zool. bot. 
Ges. Wien, 49, p. 143 [C, Barombi (Cameroun)]. 

AtractaszYis corpulentum DUMERlL, A., 1861, Arch. Mus. Paris, 10, p. 214 [N]. 
Atractaspis corpulenta MOCQUARD, F., 1887, Bull. Soc. Philom. Paris (7) 11, p. 87 [N, Diele 

(Congo frangais)]. ~WERNER, F., 1896, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 46, p. 364 [N]. ~ 
BOULENGER, G. A. (part) 1896, Cat. Snakes Brit. Mus., 3, p. 514 [DJ; 1900, Proc. Zool. 
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Soc. London, p . 456 [C] . -STERNFELD, R., 1908, Mitt . Zool. Mus. Berlin, 3, p . 417 
[N, Bipindi (Cameroun)]; 1909, Die Fauna der deutschen Kolonien, 1 (1), p. 26 [D].
WERNER, F ., 1913, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg, 30, p . 32 [N . Esosung = Esung 
(Guinee espagnole), "Kameroun n]; (part) tom. cit ., p. 37 [C].- BoULENGER, G. A., 
1915, Proc. Zool. Soc. London, p. 223 [C]. - STERNFELD, R., 1917, Ergebn. Zweite 
Deutsch. Zentr. Afr. Exped. 1910-1911, 1 (ii), p. 490 [N, Mbio (Congo frangais)] .
BOTJLENGER, G. A. (part) 1919, Proc. Zool. Soc. London, 1920, p . 298 [C]; 1919, Hev. 
Zool. Afr., 7, p. 29 [C, Avakubi (Congo belge: distr. Stanleyville)]. - WITTE, G. F. 
DE, 1920, op. cit., 8, p. 281 [C]. - WERNER, F. (part) 1922, Arch. f. Naturg ., 88 (A8), 
p. 219 [C]. - SCHMIDT, K. P ., 1923, Bull. Amer . Mus. Nat. Hist., 49, p. 138, fig. 15 
[N, Medje (Congo belge: Dele)].- ANGEL, F. (part) 1933, Les Serpents de l'A.O.F ., 
p. 219, fig . 82-82 a [D, N, " Ogoue n (Gabon)]. - ScHWETZ, J., 1934, Rev. Zool. Bot. 
Afr., 25, p. 380 [C, Stanleyville (Congo belge)]. - PITMAN, C. R. S., 1938, A Guide 
to the Snakes of Uganda, p. 289 [C]. - WITTE, G. F . DE, 1941, Expl. Pare Nat . 
Albert, Miss. G. F. de Witte (1933-1935), 33, p . 237 [N, riv . Bibugwa (Congo belge : 
Kivu)].- LAURENT, R., 1945, Rev. Zool. Bot. Afr., 38, p . 338 [N, Mawambi : Congo 
belge (Ituri)]. 

FIG. 18. - A tractas11is corputenta corputenta (HALLOWELL). x 2. 
R.G.M.C. 12251 (Riviere Bibugwa, Kivu). 

Diagnose.- Voir page 40. 

Variation. -- 25-29 rangees d'ecailles dorsales. Ventrales: 178-202. 
ous-cauclales : 23-28. 

Livree.- Uniformement noiratre, avec, en general, un reticulum clair 
plu ou moins distinct, constitue par le bord des ecailles. Chez certains indi
vidus, quelques ou -caudales sont blanches; parfois meme, une serie continue 
de sou -caudale ou de ventrales posterieures . 

Taille . - 580 mm (queue: 58 mm). 

Dis t rib uti on . - Gabon. Cameroun . Congo franc;ais. Congo beige 
,grande foret). 

R em a r que s. - Les exemplaires proven ant du Congo beige sont tous 
des r:f r:f ayant 25 ran gees d'ecailles dorsales au milieu du corps (27 chez 1 indi
Yidu ur 5)' de 191 a 202 ventrales et de 23 a 27 sous-caudales. On peut 
'attendre, en principe, a ce que les ~ · ~ aient statistiquement plus de rangees 

d'ecailles dorsales, plus de ventrales et moins de sous-caudales. 
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D'apres les informations aimablement fournies par J. GUIBE et mes propres 
observations sur la collection du British Museum, les populations du Gabon, 
du Cameroun, du Nigeria et du Congo fraw;ais ont mains de ventrales (180 i\ 
191 chez les d' d', 191 a 208 chez les ~ ~), ce qui laisse prevoir la possibilite 
d'une distinction subspecifique, s'il ne s'agit pas d'un « cline ». 

Le nombre de sous-caudales ne manifeste aucune variation importan te, n i 
clu point de vue geographique, ni du point de vue sexuel : 24-28 ( d' d') et 22-28 
( ~ ~). Le nombre de ran gees d'ecailles dorsales est plus eleve chez les d' d' 

(25-29) que chez les ~ ~ (constamment 25). 

d'd': 

Type (Gabon) .. . 
" Gabon"·· · . . . 
Reg. de la Passa 
Bitye . . . 
Bitye .. . 
Bipundi 
Esung 
Lagos .. . 

~~: 

Diele ... 
" Congo " 
Mbio .... . . 
Nkoke 
" Gabon"··· 
Bitye ... . .. 
Sudkamerun 
Barombi ... 
" Kamerun" ... 
Bipindi 

Rangees d'ecailles. Ventrales. 

25 182 
25 180 
25 185 
25 182 
25 187 

? 191 
25 188 
25 190 

27 
27 
29 
28 
27 
25 

? 
? 

29 
25 

194 
208 
197 + ? 
200 
202 
195 
191 
194 
202 
199 

Sous-caudales. 

25 
25 
27 
24 
25 
24 
28 
27 

26 
27 
24 
27 
28 
22 
24 
25 
28 
23 

12a. - Atractaspis corpulenta leucura l\IocQ ARD, 1885. 

Atractaspis leucura MocQUARD, F., 1885, Bull. Soc. Philom. Paris (7) 10, p. 15, pl. V, 
fig. a-b-c [D, Assinie (Cote d'Ivoire)]. 

Atractaspis corpulenta (part, non HALLOWELL) BouLENGER, G. A., 1896, Cat. Snakes Brit. 
Mus. , 3, p. 514 [D). -WERNER, F., 1913, Mitt. Naturh. Mus. Hamburgj 30, p. 37 
[C).- BOULENGER, G. A., 1919, Proc. Zool. Soc. London, 1920, p. 298 [C . - WER
NER, F., 1922, Arch. f. Naturg., 88 (A 8), p. 219 [C).- ANGEL, F., 1933, Les Serpents 
de l'A.O.F. , p. 219 [D]. 

Diagnose. -Voir page 40. 

Livre e . - Semblable a celle de la forme typique, mais la queue est 
entierement blanche. 

T a iII e . - 450 mm (queue : 37 mm). 

Distribution. -Cote d'lvoire. 
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Rem a r que. - Cette forme, confondue avec A. corpulenta depuis 1896, 
en semble cependant differente et merite d'etre traitee au moins comme une 
sous-espece rempla9ant la forme typique en Afrique occidentale. Le Type et 
unique exemplaire connu a 23 rangees d'ecailles dorsales, ce qui !'oppose a 
A. corpulenta, 182 ventrales et 23 sous-caudales : il s'agit d'un d C5

) . 

LE POINT DE VUE PHYLOGENETIQUE. 

L'origine du genre Atractaspis ne semble guere un probleme susceptible 
d'etre resolu dans l'etat actuel de nos connaissances . Deja, en ce qui concerne 
l'oriaine des Viperide , la conception de G. A. BouLENGER, qui les considerait 
comme issu de Opisthoglyphes (Boigince), est contestee par des auteurs tels 
que W. MosAUER C6

) et C. M. BoGERT C7
), dans son admirable travail sur la 

dentition des Elapides. 

Au urplu , queUe que soit cette origine, il n'est pas demontre qu'elle 
oit unique : le Atra ctaspis sont profondement differents des autres Viperides 

et leur ressemblance avec certains Colubrides tels que Calamelaps a ete sou
lianee plus d'une fois. Si les elements manquent encore pour discuter valable
ment ce point, il n'en est pas de meme en ce qui concerne !'evolution du genre 
lui-meme. 

On admet generalement que !'evolution des Serpents s'est faite par reduc
tion du nombre de certaines ecailles : des formes primitives, telles que les 
Boidce, ont un grand nombre de labiales et d'ecailles dorsales, une multitude 
de petites ecaille non ou peu differenciees sur la tete. 

On peut done considerer que chez les Atractaspis, les caracteres les plus 
primitif ont le uivants : 6 labiales superieures, 7 ou 8 labiales inferieures , 
parietale eparee de la derniere labiale par plusieurs temporales, un grand 
nombre de rangees d'ecailles dorsales (37 est le maximum connu pour le genre), 
anale et ou -caudales divisees et probablement 7 gulaires en contact avec les 
ublin auales. 

On peut pre umer que le nombre primitif de ventrales est a peu pres celui 
que l'on rencontre le plus communement chez les formes actuelles : il devait 
done o ciller entre 210 et 260, echelle de variation plus ou moins commune a 
beaucoup d'e peces, notamment A. irregularis et A. bibroni, qui sont les plus 
repandues. 

Cette combinaison de caracteres ne se presente chez aucun Atractaspis 

(1 5 ) Ce renseignement m'a ete aimablement fourni par J. GUIBE, du Museum de 
Paris. 

( 16 ) MOSAUER, i935, Publ. Univ. Calif. Los Angeles, Biol. Sci., I, pp. 8i-i20, fig. i-i5. 

(1 7 ) BOGERT, i943, Bull. Arrwr . Mus. Nat . Hist., 8i, pp. 285-360. 
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connu; d'ou l 'on peut conclure que l'espece anceslrale s'est completement effacec 
devant ses de cendants, ce qui ne me emble en aucunc manicre fata l , comme 
cl'aucuns le croient. Un groupe, cependant, est tre proche de cell forme ance -
trale; c'esl la sec tion A (A. microlepidota et A. leucomelas) ou, plu preci e
ment, A. microlepidota fall ax PETERS qui n'en cliff ere que par e ~males el 
sous-caudales simples . 

Les differentes populations appartenant a cette e pece se sont plu ou moin 
ecartees du type original par la diminution du nombre de rangee d'ecaill 
dorsales (jusqu'a 23) par des variations relativement Iegere dan le nombrcs 
de ventrales et de sous-caudales. A . letwomelas en paralt un derive local a 
23 rangee d'ecailles dorsales, surtout remarquable par sa livree. Chez c 
deux especes, le nombre de sous-caudale est plu eleve que chez loule le 
autres; on ne saurait dire, cependant 'il 'aO'it la d'une parlicularite primitive 
ou secondaire, bien que la premiere hypothe e emble plu probable. 

A . engdahli eonstitue a lui eul une lignee differen te de la precedenlc 
quoique manifeslement apparenlee : il e t plus primilif par on an ale et . e 
sous-caudales divisees, mais il n'a plus que 19 rangee d'e aill dor al el 
6 labiales inferieures; la contigu'ile de ublinguale L de la ymph iale el 
son petit nombre de sous-caudales (19-23) ont probablemenl au de mani
festations secondaire . 

Les donnees zooa-eographique donnent nettement l'impre ion que 1 
groupe que constituent A. microlepidota, A. leucomelas el A. engdahli 'e~ l 

differencie dans le massif abyssin, autour duquel on renconlr le plu a-rand 
nombre de forme differentes, et 'e t repandu clan le reawn che du 
Soudan jusqu'au Senegal, et d'Afrique orientale jn qu'au lac Tangan ' ika. Il 
est possible que ce groupe ait eu autrefoi une di Lribution plu elcnclue ver 
le ord, a une epoque ou ces contree n'avaienl pa un climal au si rigour n
sement desertique . 

Toutes le autres especes con Liluent un groupe qui, au on lraire, ~ emble 

bien s'etre differencie en Afrique occidentale; c'est en effel dan <'ll region 
que l'on trouve le~ forme qui ont garde le plu- de caracterc primilif , el aus ·i , 
en revanche, celles dont les caracteres evolues atte tent la egregalion la plu 
ancienne . 

Les specialisations :suivantes "Ont commune a toule le pece de cc 
groupe : perle cl'une labiale superieure (apparemment fusion de la 5" avec la 
4• ou la 6"), d'an mains une ou deux labiale inferieures, probablemenl par fu iou 
de la 3~ avec la suivante ou les deux sui van le C8

)' fu ion de 3 a 6 temporal<' 
en une seule grande plaque eparant Ia parielale de la dernif>re lahialc. 

(1 8
) Certaines formes orientales d'A. irregularis semblent garder au moins occasion

nellement une condition plus primitive a cet egard. 
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Les deux formes qui semblent les plus primitives sont A. dahomeyensis et 
A. irregula.ris irregnlaris. Le premier a conserve un grand nombre de rangees 
cl'ecailles dorsales (29 a 35), rnais a l 'anale simple et les sous-caudales mixtes. Le 
seconJ n'a que 25 a 27 rangees d'ecailles dorsales, mais a conserve l'anale et les 
sous-raudales divisees. II faut noter que ces deux especes habitent la cote gui
neenne et out toutes deux un nombre de sous-caudales relativement plus eleve 
que les aut res (sauf, bien entendu, A. microlepidota et A. leucomelas). 

A. irregularis comprend une chaine de races s'echelonnant d'Ouest en Est. 
On y observe une diminution graduelle du nombre de rangees d'ecailles dor
sales (de 27 au Liberia a 21 en Erythree), du nombre d'ecailles gulaires (aussi 
bien dans la direction longitudinale que dans la transversale) et · enfin la 
disparition d'une labiale inferieure, avec une frequence croissant dans le meme 
sens . Les nombres de ventrales et de sous-caudales different egalement, mais 
ans la meme regularite; il faut noter, a ce propos, que les races intermediaires 

ont en moyenne un plus petit nombre de sous-caudales que les extremes. 

A. cung ica se rallache vraisernblablement a la meme souche qu' A. irre
gularis . II se montre cependant plus evolue meme que les races les moins 
primitiYes de cette espece : il a subi d'une fac;on plus prononcee la diminution 
du nombre de rangees d'ecailles dorsales (19 ou 21), de gulaires (toujours 3 en 
contact avec les sublinguales, de 6 a 8 entre celles-ci et la 1r• ventrale); il a 
toujours 5 labiales inferieures au lieu de 6; enfin, les ventrales et les sous
caudale , qui sont mixtes, sont moins nombreuses, ce que l'on peut presumer 
econdaire en !'occurrence. Les deux sous-especes ont chacune une particularite 

qui emble pecialisee : la reduction de l'ceil pour la forme typique, la conti
gui:te de la ymphysiale et des sublinguales pour A . c. orientalis . 

A. boulengeri ne differe d'A. congica que par son anale simple (en quoi 
il e t plus evolue), par un nombre plus grand de sous-caudales et de rangees 
d'ecailles dorsales chez certaines races (en quoi il est, sans doute, moins 
evolue). La tendance a la contigu:ite de la symphysiale et des sublinguales est 
commune aux deux especes. Cette ressemblance est-elle due a une communaute 
d 'origine fort proche (A. irregularis) ou a une evolution similaire et parallele 
a partir d'un stade correspondant a celui d'A. dahomeyensiSJ ~ II est difficile 
de se prononcer; tout au plus peut-on remarquer que la seconde hypothese est 
peut-etre un peu plus vraisemblable parce qu'elle fournit une destinee plau
sible ala souche d'A. dahomeyensis, tandis que l'autre surcharge la lignee d'A. 
irregularis. 

Comme A. congica, A . bibroni prolonge !'evolution dessinee par les races 
cl'A. irregula.ris, par la reduction du nombre de rangees d'ecailles dorsales 
(21-23) et, pour autant que l'on puisse en juger d'apres les specimens du Congo 
beige, par des modifications identiques, interessant les labiales inferieures et 



46 R. LAURENT. 

les gulaires . On observe sporadiquement, au Katanga en particulier, des indi
vidus a sous-caudales moins nombreuses et a symphysiale en contact avec les 
sublinguales, tendances qui caracterisent egalement A . congica . En outre, 
l'anale et les sous-caudales sont simples . Bien que ce dernier caractere puisse 
paraitre derive des sous-caudales mixtes d'A. congica, le nombre plus eleve 
de ventrales et la relative abondance en individus d'A. bibroni suggerent 
plutot un rapprochement avec A . irregularis . Comme on l'a souligne plus haut, 
A . b. rostrata, qui, zoogeographiquement, se comporte comme un vicariant 
d'A. irr . conradsi, n'en differe que par l'anale et les sous-caudales simples, 
une diminution du nombre de sous-caudales, une rostrale souvent plus angu
leuse, une constance quasi parfaite dans les nombres de labiales inferieures et 
d'ecailles gulaires. Il est done probable qu'A. bibroni est issu cl'une differen
ciation raciale meridionale d'A. irregularis. 

A . duerdeni est, sans doute, un derive local d'A. bibroni, plus etroitement 
adapte a la vie endogee, comme le suggere sa depigmentation. 

Enfin, A . aterrima semble l'espece la plus aberrante de la section C. Ses 
anales et sous-caudales simples pourraient faire croire a des affinites avec A. 
bibroni C9

). Cependant, la reduction de l'ceil, l'allongement du tronc (multi
plication des ventrales) et les proportions de certaines plaques cephaliques 
s'opposent fortement a une telle conception. Comme A . aterrima vit dans les 
memes regions qu'A. dahomeyensis etA . irregularis irregularis, on peut admet
tre qu'il represente une lignee precocement detachee de la souche commune de 
ce groupe. 

A . reticulata est plus specialise encore: c'est manifestement d'A. aterrima 
qu'il se rapproche le plus, par la reduction de l'ceil et l'allongement encore 
plus prononce du tronc (plus de 300 ventrales). En revanche, l'anale et les 
sous-caudales sont doubles, ce qui trahit une origine sans doute plus ancienne, 
mais certainement voisine de celle d 'A . aterrima. 

Le caractere le plus marquant de cette espece se retrouve chez A. corpu
lenta: c'est la fusion des deuxiemes labiales inferieures avec les sublinguales. 
Cette analogie ne peut cependant guere passer pour trahir des affinites, car, 
pour le reste, les deux groupes sont aussi differents que possible. A. corpulenta 
a conserve un plus grand nombre de rangees d'ecailles dorsales (23-29), 
5 gulaires en contact avec les sublinguales, un ceil de dimensions comparables 
a celles qu'il a chez la plupart des especes; par contre, il a l 'anale et les sous
caudales simples, la rostrale plus developpee, la frontale elargie et un nombre 
de ventrales reduit (178-208). Il represente vraisemblablement la lignee la plus 
anciennement detachee de la souche du groupe occidental. 

(
19

) On l'a effectivement confondu plus d'une fois avec cette espece. 
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Ainsi done, !'evolution des especes du genre Atractaspis semble se preter 
a une interpretation assez satisfaisante dans laquelle peu d'especes sont suscep
tibles d'etre derivees d'une autre, chacune ayant conserve quelque trait primitif 
qui trahit l'anciennete de son origine et fournit en meme temps une belle 
illustration du principe de compensation. 

Il resterait a examiner si les indications fournies par d'autres investigations 
anatomiques, notamment l'osteologie, la dentition, la structure des hemipenis, 
sont compatibles avec la conception adoptee ici; de telles recherches feront 
l'objet de travaux ulterieurs. 

Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 
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A 

andersoni (Atractaspis) ... ... ... ... 10 

anclersoni (Atractaspis microlepidota) 10 
andersonii (Atractaspis) . .. . . . . .. .. . 3, 10 
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bibroni (Atractaspis bibroni) ... ... . .. 
bibroni bibroni (Atractaspis) .. . .. . . .. 
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bibToni katangre (Atmctaspis) . 
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bipostocularis (Atractaspis) 
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