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Cette clef permet la d~termination de tous les genres
de serpents signal~s à ce jour en R~publi~ue Populaire du
Congo. Noue avons également inclu un certain nombre de genres
ou d'espèces non encore observ~s dans ce pays, maia dont la
pr~sence est confirmée dans les régions limitrophes des pays
voisins.
Nous nous sommes sfforcés d'utiliser au maximum dee
caractàres simples, et de retarder l'apparition dane la clef
de ceux d'interprétation d~licate pour certaines eepèces.
Dan8 lee cas le8 plus difficiles, noue avons préféré - quite
à alourdir quelque peu cette clef de d~termination - reprendre
lee genres auxquels appartiennent ces espècee dans lee deux
alternatives propo8éee.
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CL E F

DES

GENRI~S

l

Ecailles Jors31p.s et vel.t'"1I1es jdent1<.ju~~,
Ecailles ventreles élargies

2

Au plus 16 rangs d'écailles dorsales au milieu du
corps
Au moins 18 rangs d'écailleo dorsales au milieu du

2
4

Lepto ty phlopo·
3

COI"PS

3

Museau arrondi. En vue ventrale, rapport de le largeur
de la tête à la larg~ur de la rostrale supérieur à 2
au niveau des narines.
Typhlops
Museau à bord corné. En vue ventrale, rapport de la
largeur de la tête à la largeur de la rostrale inférieur à 2 au niveau des narines
Rhinotyphlopa

4

Plus de 70 rangs d'écailles dorsales au milieu du
corps
moins de 50 rangs d'écailles dorsales au milieu du
corps

5

.T~te

recouverte de nombreuses p~titcs écailles
Tête recouverte de grandes plaques

6

Sous caudalee simples
SOliS caudales doubles

7

Oeil séparé des labiales supérieures par des sous
oculaires
Abeence de sous oculaires

8

rostrale eaillante, en forme de bec crochu. Plus de
50 eOU:i caudales
rostrale arrondie - Moins de 30 sous caudales
Absence de loréale
Présence d'une loréale

5
6
7

Atheris

m~

8

9

Scaphiophis
Causus
10
2l

10

Ecaillee dorsales carénées, pupille verticale
Ecaillee dorsales lisses, pupille ronde

11

Plus de 55 SOIl;; caudales
moins de 52 sous caudales

12

Plus d'une ~caille entre la nasule et l'oeil
Une eeule écaille entre la nasale ct l'oeil

Dendrollspls

13

15 rangs d'écailles dorsales
17 à
raneo d'écailles dorsales

Pseudohllje

25

Ecailles doroalu3 ohl1quûs
Ecailles dorsales droites

12
15

13
14
N~

nOlll ..,II/;CI·jll;'

15

16
17

• 13 ranes d'écaill~s dorsales
15 rancs d'écailles dorsales
17 ran 0 8 d'écuille~ dorsales
19 ~ 27 rangs d'écailles dorsales
Sou~
S1U~

Elapsofdea

lô

20
A tractllopl:l

cau~ules simples
ç~udale3 rlo~bles

17
18

Raudle 8ri~ur.e de la rostra:u ~u ne la touchant
qu'en un ~~lnt. Plus de 170 ventrales et moins
de 30 sous cuu=uleu
~3nale en contact avec la ro~trule. Mnin~ de
165 ventr~leD et plus de
SOUM cBuJales

l'olemon

'0

10

19

20

Dlam~tre

de l'oeil sup~rieur à Sa
bouche. Au moins ;0 sou~ caudalv~
• Diamètr~ de l'oeil inf~rteur n sn
~ouche. Moins de 30 sous caudales

di~tance

AparlllluctuB

à la

rlist~nce ~

PIl rana;! li •

lu
19

Couleur du corps jaune-brun avec 2 li~nèJ lon 5 itu1inales de points noirs. Tête et queue sombres.
3 labiales inféric~r~ en contu~t avec les sublinr,uales "T!tér ict:res
Coloration di ff~rc"lte - dos so:nb,',) - .\ labialc:.
~!'lférieure:s en cont'l<:t l\VeC les sublinguales
antérieures

Xenocalamua

Frontale en contact avec les intcrnasales
Frontale oéparée des internaGales par les préfro:.tales

Calamelapu"

21

23 ranes d'écailles dorsales ou dUvâ~tage
!.loins de 23 rallg:; d 'éca11~etl èorsales

22

Moins je )0 sou~ :audales - extrémités cephalique
et caudale peu distinctes
Plus de 30 sou~ caudales - queue effilée

23

.U!'l profond sillon sur le cOté de la t~t~

. Pas de sillon sur le cOté de

l~

t~te

24

Ecailles dorsules carénées - pupille ronde
ECBilles durDalè~ lisses - purille Y~rtical~

25

!.:0ir.::

26

Deule i nternuRulc - ':r:.li.L le:1 duraa.Lc;J fortc·'le;l t ca rénéc:.J
Deux Intcn;usale:1 - éc.J :11c5 Jor:.Jaletl tri,:.J faiblement cflréné .. s

Cynodontophls

Calabaria
23

24

25

nI) thro Eh tb!.I:iU~
LvcodonoJllorpll\ls-(en
p3:'t.1

le 175 ventr31e:J
PluD ~U 1J5 ventrule"
Une:

lly<ll':JU t Il 1(11.;,

J!clunllis·

e)

2'7

28

29
30

Rang vertébral élargi - clorsllles obl1queo _ ou
moins 120 SOUD caudales
Rang vertébral non élargi - dorsalea droitea _
moins de 70 sous caudales

Boiga (en purtle)

Une seule internasale et une seule préfrontale
Deux internasales et deux préfrontalea

Proysmna

32

33

34

2')

• Il à 15 rangs d'écailles dorsales
• 17 à 21 ranga d'écailles doraales

30

38

Il rangs d'écüillcs dorsales

13 ou 15 rangs d'écailles
31

Boaedon

Psam~ophia

:n

~or8ales

Rang vertébral fortemeht .ilnrgi
Rang vertébral non élargi

Ecailles dorsales lisses
Ecailles dorsales carénées

ti e)

32

34

Ecailles dorsales carénées, ran~ vertébral bicaréné
Ecailles dorsales et rang vertébral lisses
• Plus de 210 ventrales, pupille verticale
• Moins de 190 ventrales, pupille ronde

(en par-

Mehelva
33

Hormonotua
1
Rhamnopfiis (en partiej

35

36

35

Ecailles obliques antérieurement - couleur verte,
avec parfois la bande vertébrale sombre -arboriPhilothnmnus
cole
Ecailles droitea - coloration variable, jamais
verte, avec généralement des bandes transverses
so",brt .. - ~'f"\, il.,\,a\ '~WL
Grayia (en partie.

36

Sous caudales carénées
Sous caudales non carénées

37

Plus de lQO ventrales - anale divisée
~oins de IBO ventrales - anale simple

38

Pupille horizontale
Pupille verticale
Pupille ronde

39

Rang vertébrul élor]i
Rang vertébral non c13rgi

40

Ecailles carinées - Rang vertébral bicHrdné
Ecailles lisaea

41

Plus de 235 ventrales
Moins de 230 ventralea

Gastropyxis

37

ThrasopR (en parHapsidophrys
tic)
Thelotorn1s
39
17

40
42

Gan 1ono ta o!dl!
41
noil~a (en partie)
Dipsadoboa len phrtie)

42

2 temporales

hntérieure~

Tuleocopuy"
4;

1 temporale antérieure
43
44

45
46

47

48

• 21 rangs d'écailles dorsales
17 ou 19 rangs d'écailles rlor~nles
Sous cauoales simples ou plus de 60 soUs
caudales doubles
Moins de 60 sous caudales doubles

Lycodonomorphus·(en par44
tic)
Dipsadoboa (en partie)

19 rangs d'écailles dorsales
17 rangs d'écailles dorsaleo

45

Crot~~hopeltis

• 7 labi~es supérieures
• 8 labiales supérieures

Chamaelycus
Lycophidion

Rang vertébral élargi - une paire de Grandes
plaques occipitales
Rang vert~bral non ou à peine élargi - pas
de plaques occipitales
Ecailles dorsales plus ou moins fortement
carénées
Ecailles dorsales lisses

Rhamnophio (en partie)
48
49
51

49

• Ecailles dorsales droites et fortement carénées moins de 50 sous caudales
Geodipsas
• Ecailles dorsales obliques - plus de 160 ventrales et 90 aous caudales
50

50

Préfronta]2s aussi longues que les internasnles habituellement plus de 200 ventrales
Thrasops (en parti
• Préfrolltales nettement plus longues que les
internasales - moino de 200 ventrales
Dispholidus

51

Un profond sillon entre la nasale postérieure
et l'oeil - moins de 150 ventrales ct 35 sous
caudales
• P~s de profond sillon entre la nasale postérieure et l'oeil

52

53

Une s~ule labiale supérieure bordant l'oeil narines dirigée~vers le haut~aquatlque
Deux ~u trois labiRlcs supérieures bordant
l'oeil

Grayia (en partiE»
53

N~tricitereB

54

Moins de 138 ventrales
Plus Je 138 ventrales

55

P1ub de 75 srll~ caudnles - Anale simple ou
divi~é

52

Natriciteres(en par
54
tie

• 19 rangs d'écailles dorsales
17 rangs d'écailles dorsales

Moin~ de 60 sous cnurla1es -

Bothrolycus

5~

nnale simple

56
57

(en parti

56

57

2 temporales antérieures ventrales 155-198
G~n~ralement 1 temporale antérieure ventrales 138-160
G~n~ra1eJllent

·
ou 7 labiales supérieures
·· 86 labiales
supérieures

• non encore

signal~

au Congo.

Psamllloph1s (en partie >\
Dromophis
Chamael~cus

I:ycophi ion

partie
~en
en partie

