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Nous tenons à remercier ici tous ceux qui, de près ou de loin, ont aidé
à la réalisation de cet Atlas.

En premier lieu, [Atlas des reptiles du Cameroun n'aurait pas la qualité
scientifique qu'il a acquise sans l'aide permanente du Dr Ivan Ineich,
Maître de Conférences au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris
(MNHN), qui a suivi nos recherches de terrain depuis leurs premiers
balbutiements et nous a sans cesse aidés dans nos déterminations. Il
a relu à plusieurs reprises le présent travail, pour lui donner son aval
scientifique.

Au départ Denis Koulagna Koutou, Directeur de la Faune et des Aires
protégées au MINEF de Yaoundé, nous a donné l'idée de la création du
projet CAMHERP Il est à l'origine de l'étude qui nous a permis la publi
cation de l'Atlas et nous a constamment soutenus au niveau du MINEF,
notamment pour la délivrance de permis de recherches.

Alain Chaudron, ancien Conseiller technique du Ministre de l'Environ
nement et des Forêts au Cameroun, nous a épaulés pendant toute la
gestation du projet.

Jean-RogerMamiah, responsablegénéral du Programme régional de Gestion
de l'Information environnementale (PRGIE) à Libreville, a accepté le
financement par le PRGIE du projet CAMHERp, et Blondeau Tala-Tala,
responsable national du PRGIEà Yaoundé, a suivi tout notre travail avec
intérêt.

Robert Tabaran, Conseiller culturel à l'Ambassade de France à Yaoundé, a
soutenu l'un de nous (L. Chirio) depuis la création du projet CAMHERp'
et a autorisé son détachement à plein temps aux responsabilités de chef
de projet.

Les recherches de terrain auraient été bien ternes sans le travail incessant
de Paul Makolowodé et Hassane Aliou, les deux herpétologues de terrain
du projet CAMHERp, qui ont parcouru la brousse camerounaise du

nord au sud, associant une connaissance irremplaçable du milieu à un art du
contact humain dans tous les villages où nous avons eu à travailler. Grâce à eux,
les milliers d'heures passées sur le terrain ont toujours été des moments de plaisir
partagé. À quatre, nous avons sillonné le pays en tous sens, retournant la moindre
pierre, le moindre tronc d'arbre pourri, la moindre motte de terre à la recherche
du lézard inconnu ou du python géant. Sans Paul, pêcheur ngbaka centrafricain
et Hassane, nomade peul nigérien, de nombreuse espèces ne figureraient même
pas dans cet atlas et c'est à eux deux, nos vrais amis des missions impossibles, que
nous dédions ce travail.

À l'issue d'une formation en herpétologie orchestrée par Ivan Ineich à l'Université
de Yaoundé, la petite équipe des chercheurs du projet CAMHERP a été enrichie
par quatre étudiants de grande qualité, Joseph Le Doux Diffo, Nono Gonwouo
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Legrand, Désiré Foguekem et Marcel Talla Kuete. Ils représentent à eux quatre
l'avenir de l'herpétologie au Cameroun, les pionniers d'une science naissante dans
un pays aux ressources naturelles inestimables.

Guillaume Dzikouk, Directeur de la Société de Conservation de la Biodiversité du
Cameroun, a droit à nos remerciements tous particuliers pour avoir accueilli les
bureaux et le laboratoire du projet CAMHERP depuis septembre 2001, et pour
l'assistance qu'il nous a fourni lors du recrutement et de la formation en herpétologie
des étudiants sus-nommés.

Les 150 ramasseurs villageoisdisséminés dans tout le pays ont grandement contribué
à l'enrichissement de la base de données qui a permis l'édition de cet atlas. Nous
remercions également ici les chefs traditionnels de ces villages pour l'aide qu'ils
nous ont très souvent apportée sur le terrain.

Notre connaissance des reptiles du Cameroun a été enrichie par notre ami Chris
Wild (San Diego Zoo), qui nous a précédé dans le pays et a patiemment amassé les
nombreuses et précieuses données sur les serpents et les caméléons forestiers dont
il nous a fait bénéficier, encadré dans ses recherches par Mr Barry Hughes (ex
University of Ghana, Legon), qui nous a utilement conseillé pour la taxonomie.

jean-François Trape (Institut de Recherche pour le Développement, Dakar), qui
a longtemps travaillé sur l'herpétologie africaine au Congo et au Sénégal, nous a
éclairés pour la détermination de Leptotyphlops adleri et a fourni plusieurs photos
de spécimens vivants.

Nicolas Pruvost et Sébastien Soubzmaigne (Muséum national d'Histoire naturelle)
nous ont aimablement fourni les photos des spécimens conservés à la zoothèque de
leur établissement, et]. Hallermann (Zoologisches Institut u. Museum, Hamburg)
nous a fourni celles de spécimens du Berlin Zoologische Museum.
Merci aussi à tous ceux qui nous ont autorisés à reproduire leurs photos: Maurice
Ascani,jérémy Bouyer,Daniel Cornelis, Bernard Devaux, Mitchell Eaton, R. Hendrix,
A. Hertz, jérôme Maran, jean Louis Perret, Alan Resetar et R. Somaweera.

De nombreuses ONG travaillant au Cameroun ont contribué au travail du projet
CAMHERP en finançant des recherches de terrain, notamment: le Bamenda
Highlands Project (john De Marco), la Deutsche Gessellschaft fùr Technische
Zusammenarbeit (Marina Madhali), le Mount Cameroon Project (james Acworth),
le Projet Biodiversité Nord (Alain Nouredine), le Projet Campo-Ma'an (Germain
Ngandjui), le Projet de Développement de la Plaine Tikar, le Projet du Massif
de Yaoundé (CBCS - Guillaume Dzikouk), le Takamanda Forest Project (jacqui
Greves), le Tchabal Mbabo Project des ONG Birdlife et Cameroon Biodiversity
Conservation Society(RobertBeckeret Guillaume Dzikouk) et laWildlifeConservation
Society (David Hoyle, Roger Fotso, Terry Sunderland et Manasseh Eno Nku).
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Le Cameroun est sans doute le pays d'Afrique Centrale qui a suscité le
plus de travaux en herpétologie. Sa façade maritime au fond du golfe de
Guinée lui a conféré une relative facilité d'accès par rapport à des pays
limitrophes enclavés, comme le Tchad ou la République Centrafricaine.
Aussi depuis le XIxe siècle, de nombreux herpétologues y ont effectué
des missions d'exploration, récoltant et décrivant de nombreuses espèces
dans tout le pays. Au XXe siècle, les recherches herpétologiques en zone
forestière ont grandement bénéficié du séjour de plus de 20 ans de lean
Louis Perret dans la région de Foulassi, près de Sangmélima.

Il est peu à peu apparu que la variété étonnante des habitats que l'on
rencontre au Cameroun lui vaut une biodiversité exceptionnelle. Malheu
reusement, les données herpétologiques accumulées pendant plus de
100 ans par les diverses études scientifiques sont longtemps restées
éparpillées dans la bibliographie scientifique et dans les collections muséo
logiques de nombreux pays.

À la findu xxe siècle, l'un des auteurs (M.LeBreton) a passéune année entière
à rassembler ladocumentation bibliographique concernant l'herpétologie
camerounaise. Nous renvoyons le lecteur à ce travail pour évaluer la
richesse de la littérature sur ce sujet (LeBreton 1999) Son étude bibliogra
phique mentionne au total 180 espèces de reptiles connues avec certitude
du Cameroun CI 4 chéloniens, troiscrocodiliens, 79 sauriens, trois amphisbé
niens et 81 ophidiens). Lesstations de récoltes précises ne sont cependant
mentionnées que pour la région forestière, et aucune étude ultérieure ne
reprend la répartition des différentesespèces de reptiles dans tout le pays.

[autre auteur (L. Chirio) a résidé au Cameroun à partir d'octobre
1996, à la suite d'une étude herpétologique de six ans en République

de Centrafrique (Chirio & Ineich 2006). Grâce aux financements du Programme
régional de Gestion de l'Information environnementale (PRGIE.), il a pu mettre en
place au Cameroun un projet destiné à la préparation de l'Atlas, le projet CAMHERP
Ce projet a été inspiré par la récente publication de l'atlas biogéographique des
reptiles du Maroc (Bons & Geniez 1996), il avait pour ambition première de
rassembler toute les informations disponibles dans la littérature et les musées sur
l'herpétologie camerounaise. Mais il est vite apparu pendant sa préparation que des
régions importantes du pays, notamment en termes d'endémisme montagnard,
avaient été très peu ou pas du tout étudiées d'un point de vue herpétologique. Le
volet principal du financement PRGIEa donc été dévolu à la recherche de données
complémentaires sur le terrain.

Pour ce faire, le pays a été divisé en 176 carrés de 0,5 x 0,5 degrés et des ramasseurs
villageois ont apporté leur contribution au projet dans la grande majorité de ces
carrés, en plaçant jour après jour dans un bidon de formol dilué les reptiles qui
étaient tués dans leur village. Pendant ce temps, l'équipe du projet CAMHERP
sillonnait le pays en tous sens, récoltant le maximum d'échantillons en vue de
leur détermination et photographiant systématiquement quelques spécimens de
chaque espèce récoltée.
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Lesdonnées ainsi accumulées,jointes aux données bibliographiques et muséologiques,
ont été entrées dans une base de données couplée à un logiciel de cartographie.
"LAtlas fournit ainsi pour chaque espèce répertoriée au Cameroun une carte de ré
partition par carrés de 0,5 x 0,5 degrés accompagnée d'une photographie de l'animal
et d'un court texte récapitulant les données disponibles sur sa répartition.

Un tel travaild'inventaire n'étant jamais achevé, il faut publier les données accumulées
à un moment donné. Dans le découpage en carrés de 0,5 x 0,5 degrés, 15 carrés
(qu'aucune voie de communication ne pénètre) sont encore vierges de toute donnée
herpétologique. Cependant, grâce à cette étude, le Cameroun devient le pays le
mieux connu du point de vue herpétologique en Afriquesubsaharienne francophone,
comme l'est déjà le Maroc en Afrique du Nord.

Nous souhaitons que ce présent ouvrage stimule les jeunes générations d'herpéto
logues et les pousse à aller chercher, toujours plus loin, les données complémentaires
qui permettront de connaître avec précision la répartition des différentes espèces
de reptiles au Cameroun. Le récent colloque de Cotonou (novembre 2004) sur les
envenimations en Afrique subsaharienne a révélé l'importance de ce problème de
santé publique longtemps sous-estimé, il a également montré que la connaissance
de la répartition des serpents venimeux dans une région est un préliminaire indis
pensable à la mise en place d'une couverture sanitaire efficace. Enfin parmi les
reptiles camerounais, plusieurs espèces endémiques sont menacées d'extinction
soit par un ramassage abusif pour le commerce terrariophile ou pour la consom
mation locale, soit par la destruction de leur habitat. Puisse ce présent travail aider
à prendre les mesures de protection nécessaires pour sauver ces espèces d'une
irrémédiable disparition.
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Figure1:situation du Cameroun surlecontinent africain

LE CADRE PHYSIQUE
Situé au fond du golfe de Guinée, le
Cameroun est en contact frontalier avec
le Nigeria à l'ouest, le Niger au nord,
le Tchad au nord-est, la République
Centrafricaine à l'est, le Congo au sud-est,
le Gabon et la Guinée Équatoriale au
sud. Il présente une façade atlantique
au fond du golfe de Guinée et se situe,
avec ses 475442 km 2, à la charnière entre
l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique Centrale.

• •• Cadre topographique
Depuis le Néocrétacé, le Cameroun est le
siège d'une intense activité volcanique, due
à des mouvements tectoniques de style
cassant le long d'une ligne de faiblesse de direction générale SSW-NNE. Cette ligne,
qui s'étend des îles d'Annobon, Sào Tomé, Principe et Malabo au sud jusqu'au massif
du Tibesti en direction de 30° N, est matérialisée par une suite de sommets qui
constituent la "dorsale du Cameroun" : le mont Cameroun (troisième édifice volcanique
du continent avec ses 4095 m, après les monts Kilimandjaro et Kenya), les monts
Koupé (2050 rn), Manengouba (2411 rn), Bamboutos (2 740 m au mont Meletan),
les Bamenda Highlands (3011 m au mont Oku) et, beaucoup plus au nord, le plateau
des Kapsikis (1000 m environ) dans les monts Mandara, avec ses célèbres dikes

D'autre part, l'important horst de l'Adamaoua, de direction générale W-E, comprend
d'ouest en est les massifs du Tchabal Mbabo (le plus étendu en superficie, qui
culmine à 2460 rn), du Tchabal Ngangdaba (1960 m) et le plateau de Ngaoundéré,
avec le petit pointernent volcanique du Hosseré Ngang-Ha (1990 rn), qui s'est
avéré être une zone originale d'endémisme herpétologique. [Adamaoua sépare
grossièrement le pays en deux avec, au nord, la plaine alluviale de la Bénoué et le
bassin d'effondrement du lac Tchad et au sud, la surface d'érosion intérieure qui
occupe l'essentiel des provinces du Centre et du Sud.

Cette morphologie particulière délimite quatre bassins hydrographiques principaux
dans le pays:
- sur le littoral, l'ensemble des fleuves côtiers qui constitue le bassin de l'Atlantique,
dont la Sanaga et le Nyong sont les plus importants;
- au sud-est, le bassin du fleuve Congo avec principalement le Dja et la Sangha;
- à l'ouest de la dorsale (vallées de la Cross et de la Katsina) et au nord de l'Adamaoua
(vallée de la Bénoué), le bassin du fleuve Niger;
- à l'extrême-nord, le Logone qui fait partie du bassin du lac Tchad et auquel se
rattachent également les vallées de la Vina et de la Mbéré, au nord-est de l'Adamaoua.

• •• Cadre géologique
la plus grande partie du sous-sol camerounais est constituée de formations méta
morphiques anciennes du socle, principalement des migmatites sensu lato et des
micaschistes du complexe de base appartenant au vieux craton africain. Cinq séries
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mé tamorphiqu es ont été ind ividu alisées au sein de ces formation s précamb riennes :
la séri e du Dja inférieur dans le Sud-Est , la sé rie du Lom dans l'Est , la sé rie de Poli
da ns le No rd , la série de Mbalmayo-Bengbis dan s le Sud et la sé rie d 'Aye s dans le
Cent re. II s'ag it pr incipalement d 'affleu rements d 'exten sion mod érée de schis tes ,
micaschi st es et qu a rtzites .

Sur le vieux socle reposent deux petits bassins sédimentaires crétacés dans le Sud-Ouest ,
formés essen tiellement de grès , m arnes et ca lcaires , et u n ense mble de formations
lagunaires el cont inent a les de mêm e âge au Nord La régio n littorale , la plaine de
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la Bénoué et la plaine d'inondation du lac Tchad sont recouvertes de sédiments tertiaires
et quaternaires, principalement argileux et argilo-sableux. Un cordon de dunes éoliennes
fossiles, qui barre la province de l'Extrême-Nord en diagonale de Limani à Bogor
(au Tchad), constitue un milieu particulier favorable aux reptiles psammophiles.

De nombreux placages volcaniques récents, essentiellement des basaltes et des
trachytes, recouvrent les reliefs de la dorsale du Cameroun (du mont Cameroun
au Tchabal Mbabo et aux monts Mandata) el du massif de l'Adamaoua.

Enfin, de nombreuses formations plutoniques intrusives parsèment le pays, prin
cipalement dans l'Ouest, l'Adamaoua et le Nord. Il s'agit surtout de massifs de
granites et de syénites.

• •• Cadre climatique
De par sa morphologie très contrastée, le Cameroun présente des climats intertro
picaux variés qui se succèdent, allant du climat équatorial humide en bordure de
l'Océan, à un climat tropical de type sahélien près du lac Tchad. La pluviométrie
des 30 dernières années varie de plus de 10000 mm (pentes occidentales du mont
Cameroun) à 500 mm (Blangwa, sur les rives du lac Tchad). On distingue huit
zones climatiques principales:

- le climat équatorial de type guinéen à quatre saisons bien marquées (deux saisons sè
ches alternant avec deux saisons humides d'inégale intensité) avec des précipitations an
nuelles de 1500 à 2 000 mm pour une moyenne thermique annuelle de 25 "C. Ce climat
couvre presque tout le Sud du pays, de Yaoundé et Ebolowa à Yokadouma et Kika ;

- le climat équatorial de type côtier sud, variante plus humide du climat précédent,
sur la partie méridionale du littoral, dans la région de Kribi à Campo, avec des
précipitations supérieures à 2000 mm par an;

- le climat équatorial de type camerounien, à deux saisons seulement, caractéristique
de la partie septentrionale du littoral camerounais, de Douala à la frontière nigériane,
avec des précipitations allant de 2000 à plus de 10000 mm par an;

- le climat équatorial et tropical de transition, moins humide, de Bafia à Bertoua et
jusqu'à Garoua-Boulaï, avec environ 1500 mm de précipitations par an;

- le climat tropical des montagnes de l'Ouest, très frais, à deux saisons, dans les
montagnes de l'Ouest et du Nord-Ouest, avec environ 2000 mm de précipitations
par an et seulement 21°C de moyenne annuelle;

- le climat tropical d'altitude de l'Adamaoua, à deux saisons contrastées, de Banyo
à Meiganga, avec des températures moyennes également fraîches (22 OC) et des
précipitations avoisinant 1500 mm par an;

- le climat tropical soudanien du bassin de la Bénoué, avec une saison sèche nette
ment plus longue, des températures moyennes élevées (28°C) et des précipitations
de 900 à 1500mm par an, qui remonte vers le Nord jusque dans les monts Mandata:

• 12
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- le clima t tropi cal sec de type sahé lien , avec une très lon gue saison sèc he et des pré
cip itations de 900 à 500 mm par an, dans la cuvette d 'inondation du lac Tchad

Le massif de l'Adamaoua apparaît comme une barrière climatique importante ent re
les influences de l'harma ttan au nord et de la mo usso n au sud .

LA VÉGÉTATION
La végétation camerounaise rassemble un condensé des différe nts types de végé
tation de toute l'Afrique int ert ropicale: sa zona tion est en rapport étroit avec celle
d u climat. On d istingue schémat iquement (Letouzey 1985) 10 grands types de
formations végétales dans le pays (Figur e 3) ,

1 ~'El S'E,l ~'E13'E,12,' EI l'E,IO,O E
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monts Mandara

savanesd'altitudede l'Adamaoua
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forêtssemi-caducifoliées
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~ savanes sahéliennes

D mangroves
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Figure 3: lesprincipales formationsvégétalesdu cameroun (d'après Letouzey 1985).
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Les forêts denses sempervirentes de type guinéo-congolais
Ces forêts se trouvent le long du littoral atlantique et s'étendent sur une bonne centaine
de kilomètres à l'intérieur des terres. Elles sont très exploitées par les activités forestières
et ont été remplacées, dans bien des endroits, par des forêts secondaires ou des plan
tations industrielles (bananiers, palmiers à huile, hévéas). Une zone peu exploitée a été
mise en protection au sud de Kribi (U.T. O. de Campo-Ma'an), une autre à la fro ntière
du Nigeria (Korup National Park). Des lambeaux de ces formations se retrouvent assez
loin vers l'est au sein des fo rêts semi-caduciloliées, par exemple dans la boucle du Dja.

Forêt dense sempervirente entre Mbemé et Koano (photo N.Gonwouo)

Les forêts denses semi-caducifoliées
Elless'étendent, dans le prolongement oriental des précédentes,Jusqu'à la fron tière avec
la RCAet sont également très exploitées. De belles zones intactes ont été mises en réserves
(Réserve de la Biosphère du Dja, Parcs nationaux de Boumba-Beck, Nki et Lob ék é).

Forêt dense semi-caducifoliée prèsde Nguti(photoN.Gonwouo)
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• •• Les mangroves, forêts côtières halophiles
Elles sont localisées da ns les es tu aires des principaux fleu ves cô tiers (Wou ri) et la
pr esq u 'île de Bakassi.

Lamangrove dans l'estuaire du Wouri (photo M. leBreton)

• •• La zone intermédiaire de mosaïques savane-forêt
Ces mo saïques so nt si tuées ent re les deux grands blocs précédents e t le p iémont
mér id iona l de l'Adamaoua. Les savanes y so nt en gén éral de type con go-guinéen,
mais certa ines zones plus sèc hes, com me le "golfe de Bafi a" sont plutôt de type
sou daruen . Les régions de la plaine Tika l' et d u Pangar-et-Djerem so n t pa r co ntre
t rès forest ières et o n y trouve encore des lambeau x de forêts primaires .

Mosaïque savane-forêt entre Bafia et laSanaga (photo M. leBreton)
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Les formations submontagnardes des hautes terres de l'ouest
Entre 900 et 1800 m d'altitude, ces fonnations ont été presque totalement dé tru ites
par les cultures en pays Bamiléké . 11 exis te cependan t des forêts submontagnardes
plus ou moins dégradées sur les massifs les plus mér idionau x: mo nt s Cam e rou n,
Rurnpi, Koupé, Manengouba et Nlona ko. Ce sont des zones propi ces à l'endémisme,
d 'un grand intérêt biogéograph ique Le sommet du Hosseré l"gang-Ha, à l'est de
Ngao un déré , est à rattac he r à ce type de forma tions

Forêt et pelousesubmontagnardes de Bali-Ngemba (photo N. Gonwouo)

Pelouse submontagnarde au Hosseré Ngang-Ha(photoM. l eBreton)

lb
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Les formations afromontagnardes
Ces form ation s qui ont une réparti tion de type ins ula ire , son t lim itées aux plus
hauts sommets à pa rtir de 2000 m environ : monts Cameroun, Bamb outos, Oku et
Tchabal Mbabo. li n 'en reste plus qu e quelques lambeaux foresti ers et des pe louses
d'altitude u tilisées par les paste ur s peuls pour le pâ tu rage La majo rité des espèces
qui s'y trouve nt so nt des en dé m iq ues de montagne à aire de rép artition très réduite
et morcelée.

Formations afromonlagna rdesdes monts Bamboulas (photo M. LeBreton)

forêtafromontagnarde du mont Oku (photo L Chiria)
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Les savanes d'altitude de l'Adamaoua de type soudano-guinéen
Dan s ces savanes plus ou moins bois ées mais souvent seul ement arbustives, se
trouvent des galeries loresrières à affinit és guinéennes, for tement dégradées par
l'agricultu re et n'occu pant plus qu' u ne place réduite.

savane d'altitude desmontsAlantika (photo M. LeBreton)

• • • Les savanes soudaniennes de la plaine de la Bénoué
Elles tendent parfo is localem ent à des forêts sèc hes clai res mais fortement ma r
quées par l'in fluen ce des [eu x de brousse, à l'int érieur desquelles On tro uve des
î lots de formations végétales semblables aux savan es d'altitude de l'Adamaoua
(massifs du Hossé ré vokré ct des mo nt s Alan tika)

Savane soudanienneentre Gangim et Ngam (photoJ.Diffo)
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Les formations soudaniennes d'altitude des monts Mandara
Ces formations son t très d égrad ées par la mise en culture de tou t le massif

Savane d'altitude desmontsMandara à Magoumaz (photo L Chirio)

Les savanes sahéliennes
Elles sont constituées so it Je steppes à épin eux , soit de prairies inondables dans la
cuv ett e d 'inond ation clu lac Tcha d . Vou ées principa leme nt à la culture du mil , cie
l'arach ide et clu cot on , elles so nt aussi très degradees par le surpâturage

Savane sahélienne à Waza (photoM. LeBreton)
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MÉTHODOLOGIE
Notre étude s'est limitée à l'herpétofaune au sens strict, c'est-à-dire selon le concept
de Dubois qui considère la batrachologie (étude des amphibiens) comme une science
séparée de l'herpétologie (étude des reptiles).
Le travail nécessaire à la réalisation de l'Atlas des reptiles du Cameroun s'est déroulé
en six étapes principales.

• •• Découpage cartographique du Cameroun en compartiments
de 0,5 x 0,5 degrés

Le pays a été divisé en 176 carrés, mesurant sensiblement 50 km de côté. Le but de
notre travail d'inventaire était d'étudier au moins une station dans chaque carré,
en sensibilisant un récolteur villageois choisi par l'un des herpétologues du projet
CAMHERP lors d'une mission dans la région. Chaque récolteur villageois a reçu
un bocal de formol de quatre litres pour y naturaliser les reptiles (essentiellement
les serpents) tués dans le village et la brousse environnante.

• •• Récolte des données de terrain
Une équipe d'herpétologues de terrain constituée d'abord de Laurent Chirio, Paul'
Makolowodé et Hassane Aliou, a débuté la récolte des données dès 1998. À la fin
de l'année 2000, Matthew LeBreton, herpétologue australien, est venu se joindre à
l'équipe pour la collecte des données. En mars 2001, une formation en herpétologie
assurée par Ivan Ineich, Maître de Conférences au Muséum national d'Histoire
naturelle de Paris (MNHN), a permis de sélectionner quatre étudiants en DEA à
l'Université de Yaoundé, spécialisés en herpétologie avec le projet CAMHERP:Joseph
Le Doux Dillo, Nono Gonwouo Legrand, Désiré Foguekem et MarcelTallaKuete.
Les herpétologues de terrain du projet CAMHERP ont sillonné le territoire came
rounais en tous sens, relevant le travail des ramasseurs villageois et capturant eux
mêmes de très nombreux reptiles, dans la plupart des cas à la main, parfois à l'aide
de scotch double face (geckos arboricoles, scincidés) ou de pièges à glue. Des
observations sans captures ont été enregistrées quand il n'y avait pas de problème
d'identification à distance (Varanus exantnematicus, par exemple). Les récoltes ont
été déterminées par Laurent Chirio ou Matthew LeBreton.

• •• Synthèse bibliographique
Le projet CAMHERP a bénéficié du travail de synthèse bibliographique réalisé par
l'un de nous, lors d'un travail précédent avec l'UICN (LeBreton 1999). Les données
bibliographiques plus récentes ont été intégrées dans notre travail au fur et à mesure
de leur publication (voir bibliographie).

• •• Intégration dans une base de données
Toutes les données collectées, aussi bien celles issues de la bibliographie que celles
de nos propres récoltes de terrain, ont été intégrées dans une base de données Access.
Nous avons éliminé quelques données de la bibliographie qui semblaient manifestement
en contradiction avec nos connaissances de l'herpétolaune camerounaise (par exemple
Scaphiophi5 a!bopunctatl1s à Akom 1,à l'est de Kribi, par Broadleyen 1994).

• •• Cartographie
Représentation cartographique des résultats avec le logiciel D-MAP (mis au point
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pour Windo ws par Alan Morto n) . nou s avons fait figurer sur le fond de carte du
Cameroun les limites des 10 principales formations végétales du pays (Figure 3)

Iconographie
Chaque fois que l'occasion se présenta it, nous avons photographié des spécime ns
vivants des di fférentes espèces de reptiles captu rées. Pour If S espèces dont nous
n'avons pu obtenir que des spécimens naturalisés (principalement grâce au travail
des ramasseur s villageois), nous avons photograph ié le spécimen qui présentait le
me illeu r état de conservation. Pour les espèces que le projet CAMHERP n'a pas pu
récolter, nous avons demandé à N. Pur vost et S. Soubzmaigne de pho tographier
les spécimens naturalisés de la zoothèque du \1:\lHN; enfin, pour quelques espèces
rares, nous avons pu obtenir des photos d'aut res herpétologues ayant séjourné
au Camerou n, principalement Jean-Luc Perret et Chris Wild. Quelques photos
de Chéloniens, en fi n , no us ont été fourni es par Bernard Devaux, président de la
SOPTOM, ou par certai ns éleveur s de Rep tiles (via internet).

RÉSULTATS
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Figure 4 : nombre d'espècesde reptilescollectées parcarré.
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Figure 5: régions à exploreren priorité, carrés blancs(pas de données) et carrésroses(moinsde 10données).

CLASSIFICATION DES ESPÈCES RECENSÉES
Le Tab leau 1 don ne la liste taxono mique des 27 4 taxon s de reptiles répert or iés
avec certitude sur le territoire cameroun ais, Chacu n d'eux est traiLé dans un e fi che
descriptive du "Catalogue commenté des espèces" (p ,37) Les 40 taxons dont le
nom est suivi d'u n astér isque (') sont endémiques du pays , ou ne débordent
que très localem en t sur le terr itoire d'un pays voisin (ex: Cnamaeleo qua àrico mis
gracilior sur les sommets de la dorsale qui so nt au Nigeria) Les 30 taxons dont le
nom est suivi d'un (0) sont connus de la littérature , mais n'ont jamais été récoltés
dans le cadre du projet CAMHERP

Onze taxons de reptiles n'o nt pas encore été récoltés au Cameroun , mais sont
connus de régions limitrophes , et leur présence au Cameroun est très probable
dans des biotopes semblab les à ceux qu' ils occu pent dans les pays voisins . No us
proposeront don c égalem ent un e fi che descripti ve pour chacune de ces espcccs
et nous les inclurons dans la discussion biogéog raphique de la conclusion, Par
contre cette liste taxonomique n'est pas inclue dans le Tableau 1. Elle fait J'objet
d 'un tableau séparé (Tableau III)
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Tableau 1: liste desespècesde reptiles répertoriées aucameroun

CHELONIENS (19)

Cheloniidae (4)

Caretta caretta 0

Che/onia mydas
- ------ - ---- ._----- - - _._--

Eretmoche/ys imbricata____o. _

Lepidoche/ys o/ivacea

Dermochelyidae (1)
.. .. ----

Dermoche/ys coriacea
- - ----- - - -

Pelomedusidae (6)
--------- .. _------

Pe/omedusa subrufa

Pe/usios adansoni

Pe/usios castaneus

Pe/usios chapini
-----_._ - - .. _-_ . .

Pe/usios gabonensis
- - -

Pe/usios niger

Trionychidae (3)
._. . . _-------- ---~-- -

Cyclanorbis e/egans 0
----- ._-_.._--- ..

Cyclanorbis senega/ensis 0

-- - - - - -----

Trionyx triunguis

Testudinidae (5)
-_..__ .-_. ,. -- --.. . ---- -_._...- --

Centroche/ys su/cata 0
--------_. . ._---------

Kinixysbelliana be//iana
._------ ----- " ..---.- -----

Kinixys erosa

Kinixyshomeana
..._--,. ._---

Kinixys nogueyi

CROCODYLIENS (3)

Crocodylidae (3)
--.--- ._- - - --- -~--_.-- - - -. __.. -._----_._---.-- ---

Crocody/us ni/otieus
.- .--- - -- - .--- .------------_. -

Mecistops cataphraetus 0

- -- -- --- .._- - --------- --_._-- --------

Osteo/aemus tetraspis tetraspis

SAURIENS (97)

Gekkonidae (26)
--_."._ -_. .. ----------_.. ._---------_..._- -

Cnemaspisa/antika *
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Cnemaspis di/epis * 0

- -_.. ----~ .

Cnemaspis koeh/eri *
-----' . - ._--_.'.- - __ o.

Cnemaspis spinico/Iis
--- -----.-- - - --_.. ._-- _..

Hemidaety/us angu/atus
.._- ---- ---

Hemidacty/us ansorgii
-_.. _- - ------

Hemidaety/us echinus
-- ,. . __. ~ -_._--

Hemldacty/us fasciatus fasciatus
- _.----- - - - --- --

Hemidaety/us kamdemtohami
.._----. - ... _-_. _---

Hemldaety/us /ongicepha/us
- -_. - --_. _- --------- ._-----

Hemidaety/us mabouia mabouia

Hemidaety/us mak%wodei *

Hemidacty/usmuriceus
----- - _._ ..•._---- --- -.

Hemidacty/us pseudomuriceus
---------~--- ------- - ------_.

Hemidaety/us richardsoni

Hemitheconyx caudicinetus
- --- - _..--- _., .. ...

Lygodactylus conraui
--- - --_ . -_._-- ---

Lygodacty/us depressus
.-- ------_.- - ----- -------_._-

Lygodaety/us dysmicus *
.. -.-. - .. __ .. - ----- --

Lygodacty/us fischeri
--_. ._.

Lygodacty/us guttura/is guttura/is
.. __. _---- -- - --

Ptyodactylus ragazzi

Tarento/a annu/aris

Tarento/a ephippiata ephippiata- _ ...._-_... ._.. _ ._--_....

Urocoty/edon pa/motus 0
----_._- -_.. _-_.._-

Urocoty/edon weileri * 0

Agamidae (11)

Agama agama agama
--- --- --- - -----'._..._._-,-- ---- - -

Agama doriae benueensis
- - _... --- --

Agama graolimembris
- - ---- - - - -- _._-

Agama mehe/yi * 0
._- --- ----- ----_...._-- ---_.---

Agama paragama
- -- ..

Agama sankaranica
- - - ----

Agama sy/vanus



Agama sp.l *
Agama sp.2 *
Agama sp.3 *

-------------

Agama Sp.4*
Chamaeleonidae (16)

Chamae/eo africanus

Chamae/eo camerunensis 0

Chamae/eo cristatus

Chamae/eo di/epis di/epis
- -

Chamae/eo eisentrouti * 0

Chamae/eo groci/is graci/is
---_.-
Chamae/eo montium *
Chamae/eo oweni

Chamae/eo pfefferi *
.-~---- - _ . _ - - ----------- -- - -- --------~------

Chamae/eo quadricomis çrodlior *
Chamae/eo quadricomis quadricomis *
Chamae/eo qUi/ensis

M______ _ _

Chamae/eo senega/ensis
~--- - - _ . -- ._----- ------. -

Chamae/eo wiedersheimi perreti *
Chamae/eo wiedersheimi wiedersheimi *
Rhampho/eon spedrum spectrum

Lacertidae (7)

Acanthodacty/us guineensis
- ~--- - -- -~_ . _ - ------- ----------------- - --- ------------

Mo/fus africanus

Castropho/is echinata
- - - -- .------- - --------- ------- -------------

He/iobo/us nitJdus garambensis

Ho/aspis guentheri guentheri
- -- - - --------------- ---- ------- - ----------

Latastia /ongicaudata /ongicaudata
----- -

Poromero fordi

Gerrhosauridae (1)

Cerrhosaurus major zechi

Scincidae (33)
---------------- - -------------- --

Afroab/epharus duruarum * 0

Fey/inia currori
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Feylinio grondisquomis

Locertospis chriswildi *
Locertospis gemmiventris *
...._-----_ ._ -

Locertospis lepesmei *
--"------------

Locertospis reichenowi

Locertospis tohde!
.. _-_._-- ----

Leptosiophos oloysiisoboudioe a

Leptosiophos omieti *

Leptosiophos fuhni * a

Leptosiophos ionthinoxontho *
---- -- -_...._-- .._------_ .. .. _ ----_._- _.

Leptosiophos koutoui *
Leptosiophos poulioni * a

Leptosiophos vigintiserierum *
- - - -- -- - _ ._._ - - --- ---

Lygosomo femondi
----- - - -

Lygosomo guineense

Melonoseps occidentolis occidentolis
..... . . ._--_.__ ..

Ponospis breviceps

Ponospis togoensis
._--------- _.. _--- ._--_._---- ----------_ .-

Trochylepis offinis

Trochylepis olbilobris

Trochylepis buettneri
_ ..• • ---_._-- 0-.

Trochylepis moculilobris
---------_.- ---_ _-_. __.

Trochylepis mekuonus *
Trochylepis ngonghoe *_ ._ ---_. -- ..." -- - ----

Trochylepis perroteti
------- ---------- ---- ---

Trochylepis polytropis

Trochylepis quinquetoeniotus

Trochylepis sp.1
_... _----- .. •--_..

Trochylepis sp.2

Trochylepis sp.3 *
- -----_ ..

Trochylepis sp. 4*
Varanidae (3)

...._--

Voronus exonthemoticus

Voronus IJ/Joticus



Varanus ornatus
=====

AMPHISBAENIENS (3)

Amphisbaenidae (3)

Cynisca schaeferi * 0- _._ . . . ._.. -_ . _ . _ ._ ...

Monope/tis ga/eata 0
_.. ... -.._- - -- -.

Monope/tisjugu/aris

OPHIDIENS (152)

Typhlopidae (12)
.. .._.

Letheobia caeca

Ramphotyph/opsbraminus 0

Rhmotyphwpsangokns~
...... ._ ." " " " . "_ . ..,,_._-- ._ -. .

Rhinotyph/ops congestus

Rhinotyph/ops decorosus

Rhinotyph/ops /ineo/atus /ineo/atus

Rhinotyph/ops punaatus
... .. . __.

Rhinotyph/ops steinhausi-- --
Rhinotyph/ops zenkeri * 0

Rhinotyph/ops sp.1*0
• • • • o.

Rhinotyph/ops sp.2

Rhinotyph/ops sp.3

Leptotyphlopidae (4)

Leptotyph/ops ad/eri

Leptotyph/ops narirostris

Leptotyph/ops perreti 0

Leptotyph/ops sundewa//i
....__..._ . - -- --- -
Boïdae (4)

Ca/abaria reinhardtiÏ

Congy/ophis mue//eri

Python regius

Python sebae

Colubridae (90)

Afronatrix anoscopus
. . • . . .--. .. ._- _ .
Bothro/ycusater

._- .. -
Bothrophtha/musbrunneus
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Bothrophthalmus Iineatus
--------,.,--,--_. ._--_..._---- ------_.._-.

Buhoma depressiceps depressiceps
._--------.--.--- - - -- --_._- _.._.._..'.,.,.._.._~-_ ._ - - -

Chamaelycus fasciatus
----- ._._------ .._-----------

Crotaphopeltis degeni
--- - --_._-----_. ,_._--------_._-----_..--- ---------

Crotaphopeltis hippocrepis
--_.---- - -- ----~- -

Crotaphopeltis hotamboeia
~. ..• .. . ...• _.0 .__---- --------- -- .•• , _

Crotaphopeltis sp*
- ------_..,.._--...._-----_._- ---_..... ' •.. ..._-

Dasypeltisconfusa
-- - --- -- _-- -- -- -- ------ - - - -- .

Dasypeltis fasciata
-_._--_.. _-- ----_._- .. " ....

Dasypeltisgansi
--- -- ----- -- ~ -_._ - - - --- - - -- -- ,,--'.. _- ------ ---

Dendrolycus elapoides--- ------

Dipsadoboa brevirostris 0
"._---.-_ ._----_..__.__ .-- ..•__._---•....._-------_._ - -_..•-_.__._ -_._-----

Dipsadoboa duchesnei
_ .--- ~------._------- ----. _- -- --- --------~-- -- -

D~sadoboaunderwoodi
~ ------~- - ---- - ---
Dipsadoboa unicolor

------- -

Dipsadoboa viridis viridis
._--_.-...... - ------._._ __..- ~..

Dipsadoboa welen
~-------- - - - - " . . ~.._._.•_---_ .. _- - -_..._.-

Dispholidus typus occidentalis
---- - - - -- --- -

Dromophis lineatus
... _-_ ...__.- -_ ..._--_..

Dromophis praeornatusgnbinguiensis
.._.._-- ----- -------- - - --- ----

Gonionotophis brussauxi
---- -----~~---_._ -------_ ....•_. ---- - - - -- -- _.-.•.

Gonionotophis granti
-.-_. - --.-_._._--- - -_._-_..-. - -

Grayia caesar

Grayia ornata
.. . __._-------------_.

Grayia smithù
---- _._--- ----- ----_._- - - -_..

Grayia thol/oni.--_._---.__.-..- _.__ ._--~_._ .------- ..-
Grayia sp.*

--_.- _._._ .. _-.-..--------_.. . __ ._.._----.-.- _.--_.•..~

Haemorrhois florulentus perreti
--------------~

Hapsidophrys lineatus
----_._... . __._._---_._ ._ ._-----_._._---.

Hapsidophrys smaragdina
._.. _--- ----- -_._--- -.-

Hormonotus modestus

Hydraethiops laevis * 0
- ----------~- -----------------

Hydraethiops melanogaster
-- --~- - ..__.._ _.._----_. -_. ._-~----- -

Lamprophis fuliginosus
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Lamprophis /ineatus-- - ._-_._---

Lamprophis o/ivaceus
e _._ __ _ _.__.. __

Lamprophis virgatus
- --------"

Lamprophis sp.

Lycophidion irroratum

Lycophidion /atera/e
- --- - - - - ~ . __...... .. -_..----------. . .

Lycophidion mu/timacu/atum
-- ._-- ----

lvcophidion ornatum

Lycophidion semicindum
-- - - --- - ---
Mehe/ya capensis
---------_.....-- --..-_.

Mehe/ya crossi

Mehe/ya guira/i
--.._._ ..__.. - ---
Mehe/ya poensis

- - _ . _ ~ - - - _.---- _ ._- ~ .

Mehe/ya savorgnani---_.. __.- ._ -- - - --_._- -

Mehe/ya stenophta/mus
-- ,, -

Meizodon coronatus

Meizodon regu/aris

Meizodon semiornatus tchadensis

Natriciteres fu/iginoides

Natriciteres o/ivacea

Natriciteres variegata
--_._---_._- - - - ,,- - "

Phi/othamnus ango/ensis
------

Phi/othamnusbequaerti
----------- -
Phi/othamnus carinotus

Philothamnusdorso/is

Phi/othamnus heterodermus
.... - ...

Phi/othamnus hetero/epidotus

Philothamnus hughesi
-----

Phi/othamnus irregu/aris

Phi/othamnus nitidus

Phi/othamnus ornatus 0

-----
Phi/othamnus semivoriegatus

Prosymna ambiguo bocagii

Prosymnagreigerti col/oris
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Prosymna greigerti greigerti
--- - -- - , .. _ -- _ - --

Prosymna me/eagris
' _ _ .0 • . _ . ~ __

Psammophis e/egans
"- - - -- - - - --- ---- - ---------- -

Psammophis ocodenta/is
.. _----- _ ...
Psammophis sibi/ans

" . -~ --

Psammophis sudanensis
--~-_ . - - - -~ . - -- _ .....-

Psammophis sp. l
._--_._--- ..-- - -
Psammophis sp. 2

--_ .-. - . ._.._ -- _. . _--- ..- ---"--- - --_ -_.__.

Rhamphiophis oxyrhynchus
. _.• _ - - ~ . - - -- _•. -, - - . - . -_. <.- ---

Rhamphiophis togoensis
______. _ __ _ • ~ 4 • • _

Scaphiophis a/bopunetatus
.....--_ .- --- - -._ . --- - - - --
Te/escopus variegatus

...............- _ __. . ...-- - -, -- -_ _ _. -~ .

The/otornis kirt/andi

Thrasops aethiopissa
-----_ . - ---_.- -

Thrasops batesi
--------

Thrasops f1avigu/aris
..--------.. -- -_ .._-
Thrasops jacksonii
_ _ _ _ _ _ _ 4~_~ _ _ •• • ._._

Toxicodryas b/andingii
-_ .,~-_..,._--- - - - --- - -
Toxicodryas pu/veru/enta

Elapidae (12)
- -------- - - -----_., - -- - -- -_.-.

Bou/engerina annu/ata annu/ata
....----_ _.. __.._ .-_. . -------- -

Dendroaspis jamesoni jamesoni

Dendroaspis po/y/epispo/y/epis
.. - - - ~ --_._.. -- --_ -- --_ - _-._ ----_.

Elapsoidea /aticineta
_ ._ - ------- ._._---- - -- -- - - -
Elapsoidea semiannu/ata moebiusi 0

Naja haje haje
.._---_.~ _ ._ .-- - -- - -- - - -

Naja katiensis
--- -- ---_.--_._-- _._-_._------_._ --- .- - -- - - - ----

Naja me/ano/euca me/ano/euca
--- - -_._-- --_._----.. .- -- ---- -

Naja me/ano/euca subfu/va
_..__.. . . . _ . . ..._--_...

Naja nigricollis nigricollis
.._._----_ ----- _. - . _.._ _..--_ _..-- -_ --_ _------

Paranaja mu/ttfasciata anoma/a
--_•.•.... _---_._---_. . _ .- _._--_ .-----.__.-------

Pseudohaje go/dii

Viperidae (11)
-.._---- -

Atheris broad/eyi
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Atheris squomigero
---_... --~_.. __....

Atheris subocu/oris* 0

Bitis orietons arietons

Bitis gobonico

Bitis nosicornis

Cousus /ichtensteini

Cousus mocu/otus

Cousus resimus
i-- - - - ---------.----------

Cousus sp*

Echis ocel/otus

Atractaspididae (19)
----------------'.--,.,.,...•

Amb/yodipsos unic%r_.- _ _~ _. _.._- --
Aporol/octus /unu/otus nigrocol/oris
. -. _-_. . . ..

Aporo//octus modestus modestus
. ... ...._--- _.__.

Atractospis oterrimo
_ _ _ • ._ _ _ ------ • •• • __ . 0

Atroctospis bou/engeri motschiensis

Atroctospis congico congico
.............. _---- - - ---

Atroctospis corpu/ento corpu/enta

Atroctospisdohomeyensis 0
• • • _ . _ _ ._ •• 0_ •••

Atroctospis irregu/oris irregu/oris
.......... . ..... .. . __... -

Atroctospis reticu/oto heterochi/us
------_.__ .

Atroctospis wotsoni
__ _ 0. '. _ . , _ "

Poeci/opho/is comeronensis 0
.__.... _- ---_..._..

Po/emon bocourti 0

Po/emon co/loris col/oris

Po/emon fu/vico/lis

Po/emon gobonensis
--- ._..._- -
Po/emon groci/is 0

-- -------- -- ----
Po/emon çasekep:

Po/emon nototum nototum

ESPÈCES À ÉLIMINER DE LA BIBLIOGRAPHIE
Le Tableau Il do nne la liste taxonomiq ue de cinq taxons de reptiles qui o nt été
cités par ce rtains au teurs au Cameroun , mais qui sont incon nus des autres pays
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TableauIl : listedesespèces de reptilesmentionnéesau Cameroun maisdont laprésence dansle pays est trèspeu
probable

Afrogecko porphyreus

Boikio ofricono

Throsops occidentolis

Atherischlorechis

COUSUSrhombeotus

1~1@hturu.hilIG!O~li
r~!D·.j;.~, 1~~~~ni

~·~TIit;, ir'hi,;

JéJ.,ik IJ;\jfll

:S~IJjqtJ~1iillnl,.~:i.~

Siostedt, 1897

Tarnier, 1902

Stucky-Stirn, 1979

Stucky-Stirn, 1979

Perret & Mertens, 1957

d 'Afriq ue Ce nt rale, leur p rése nce au Ca me rou n est don c très peu p robable
AJrogeclw porphyreus est u ne espèce endé m ique d 'Afriqu e du Sud , Baihia aïru.ana
n'est connue que de quelques spécimens clu cent re du Nigeria, Thrasopsoecidenlalis et
Atheris ehloreehis so nt cles espèces endémiques d'Afriqu e cie l'Ou est qui ne dépassent
pas le Togo vers l'est, et Causus rhombeatus est un e esp èce d 'Afrique australe qu i a
été souvent confondue da ns le passé soit avec C. maculatus, so it avec l'espèce non
d écrite cles montagn es camerou naises, Causlls sp ., que nous citons dans le présent
travail (Hughes 1978 : 381). Pour ces cinq espèces , il s'agi t don c certainem ent
d 'erreurs de détermination , et par conséquent nous ne leur consacrons pas de
fiche descr iptive dans la parti e "Catalogue commenté des espèces"

ESPÈCES NON RÉPERTORIÉES MAIS PROBABLES
Le Tab leau 1lI cite Il espèces qu i n'ont jamais été répertoriées au Cameroun, mais
dont la présence est très probable dan s le pays ca r on les trouve , dans des biotopes
comparab les , dans les pays limitrophes :
- nous avo ns co llecté Feylinia elegans, F macro/epis, Lygosoma afrum, Traehylepis
pen âeanum el Polemon rooustus dans l'Ouest de la RC:\, non loin cie la front ière
came rounaise;
- Cydodemw Club /yi el Chamae/yetlS parheri ont été collectés clans les forêts congolaises,
non loin cie la po inte sud-est du Camero un :
- Cynisca leuwra a été réco ltée au ssi bien à l'ouest (Nigeria) qu ' à l'est (RCA) d u
Camero un ;
- L:theobia praeocuuuis a été réco lté aussi b ien à l'ouest (Nigeria) q u'au sucl (Rl'C,
ROC) du Cameroun :
- Hemirhagerrhis nolotaenia a été récolté à N'Djarn éna au Tchad , à que lques kilomètres
cie la front ière came ro unaise,
- No us avo ns réco lté Telescopas tripolitcu1Ll s au Sud du Niger et dans le Nord de la
RCA, ils es t donc probable ment p résent dans l'Ext rême-Nord du Cameroun .

Tableau 111 : liste de Il espèces de reptiles non répertoriées au Cameroun, maisdont la prèsence dansle pays est très
probable

Cyclodermo oubryi

Feylinio elegons

Feyliniomocrolepis

Lygosomo ofrum

Trochylepispendeonus
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Cynisco leucuro
_ _ _ _ _ _ _ ,. •• . ~ . . •. 0 _ " -_.._-- - - - - - - - -

Letheobia proeocularis_ ._- _.. -.. --..._--~------_ .._-- .-- - - - - - - - - - - - - ----- - _...._...

Chamaelycus parkeri
-_._- - ------ - ---
Hemirhagerrhis notataenia
------- ,-- - - - -- ----- - - - - - - - - - .. - --- - '. '- -

Telescopus tripolitanus
-----------_. _ ------------- • .. ..

Palemon robustus

La majorité de ces espèces ont des moeurs fouisseuses ou semi-fouisseuses, ce qui
pourrait expliquer qu'elles n'ont pas encore été répertoriées dans le pays. Cycloderma
aubry: est une tortue aquat ique des zones boueuses, donc également difficile à

observer. Te lescopus tripotuanus pourrait vivre dans la région du lac Tchad , où nos
récoltes ont été peu abondantes . Quant à Trachylepis pendeanus, il n'est connu que
de la localité type, non loin de la frontière camerounaise, et d'aut res popu lations
pourraient se trouver dans des biotopes comparables au Cameroun, dans une
région que nous avons également peu prospecté. Nous consacrons donc une fic he
descriptive dans le "Catalogue commenté des espèces" à chacune de ces espèces.
On peut don c espérer trouver environ 285 taxons de reptiles au Camerou n.

COMMENT UTILISER L'ATLAS?
[ atlas comporte une double page par espèce de reptile. Nous y avons fait figurer :
- le nom scient ifique actuel ;
- le no m français usuel ;
- le nom anglais usuel ;
- des renseignements sur la répartition de l'espèce. localité type, répartition générale
sur le cont inent africain (en utilisant les abréviations suivantes . RCA= république
Centrafricaine, RCl=République de Côte-d'Ivoire, RDC = République Démocratique
du Congo, anciennement Zaïre, et RPC =République Populaire du Congo) et répartition
plus précise au Cameroun ;
- une description succinte de l'espèce ;
- les biotopes fréquentés au Cameroun et les altitudes extrêmes auxquelles l'espèce
a été récoltée ;
- des pro positions de recherches sur le terrain ;
- des données sur l'état des populations de l'espèce au Cameroun, notamment
pour certaines espèces endémiques très vulnérables, qui risquent de disparaître et
doivent donc faire l'objet d'une protection urgente ;
- une carte de répartition dans le pays ;
- une photographie d'un spécimen de l'espèce

Chaque grand groupe de reptiles est repéré par une bande couleur en bas cie la page
carte/photo (Chéloniens , Crocodyliens • , Sauriens . , Amphisbéniens .
et Ophidiens .). Les familles sont symbolis éespar une petite silhouette animale,
différente pour chacune •

.fJi Chelonidae ;~Dermoche lyidae; "-'Pelomedusidae ; .. Trionychidae ;

~ Testudiniclae ; -----"Crocodylidae ;~ Gekkon idae ; r" Agamiade ;
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~ Chamaeleonidae; ~ Lacertidae; ~Scincidae; ~ Varanidae;

--.J?Amphisbaenidae; ~ Iyphlopidae ;~ Leptotyplopidae ; (,t- Boidae ;

~ Colubridae ;~ Elapidae ; av Viperidae ;~Atractaspididae.

Enfin, nous proposons une clé de détermination la plus efficace possible des reptiles
du Cameroun. Bien que l'édification de cette clé ait bénéficié des résultats de travaux
de nombreux chercheurs, elle est encore imparfaite et en constante évolution, au
fur et à mesure que nous progressons dans la connaissance de la taxonomie de
l'herpétofaune camerounaise.
La clé générale des famillesse trouve au début du "Catalogue commenté des espèces".
Pour les espèces une clé de détermination se trouve au début de chaque famille.
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DDSSIËRE

supracaudale

intergulaire
LOBE gul,;re

ANTËRIEUR humérale

pectorale --4=~=-""'<'

L-__PLASTRON--------

Figure 6: nomendature des écailles du plastron chezles
Chéloniens (d'après R Bour)

Les clés de détermination qui
suivent ont été construites en
partie à partir des travaux de
Bour (983) et lverson (992).

1 - Carapace couverte d'écailles ----. 2
- Carapace couverte de cuir ----. 4

2 - Fine palmure entre des doigts à griffes
bien développées; espèces dulçaquicoles
----. Pelomedusidae

- Pas de palmure; griffes réduites ou
absentes ----. 3

de détermination des Chéloniens
~@)
\ 1

~

3 - Griffes émoussées ou réduites; membres courts, à section arrondie ou peu aplatie;
espèces terrestres ----. Testudinidae

- Griffes absentes; membres en forme de nageoires, aplatis et allongés; espèces
marines ----. Cheloniidae

4-Carapace avec cinq carènes longitudinales; espèce marine ----. Dermochelyidae
- Carapace lisse; espèces dulçaquicoles ----. Trionychidae

1 - Carapace en fuseau couverte d'un cuir épais mais souple; cinq carènes
longitudinales ----. Dermochelys coriacea

- Carapace formée de grandes plaques osseuses couvertes d'écailles
rigides; pas de carènes continues ----. 2

de détermination des tortues marines
t::l@) (Cheloniidae &Dermochelyidae)
\ 1

~

2 - Quatre paires d'écailles latérales ----. 3
- Plus de quatre paires d'écailles latérales ----. 4

3 - Plaques de la carapace imbriquées, tuilées; tête petite, à bec pointu; deux paires
d'écailles préfrontales ----. Eretmochelys imbricata

- Plaques de la carapace juxtaposées; tête moyenne, à museau arrondi; une paire
d'écailles prélrontales ----. Chelonia mydas

4- Cinq paires de plaques latérales; trois plaques sur le pont, sans pores; coloration
générale rougeâtre ----. Caretta caretta

- Au moins SLX paires de plaques latérales, souvent asymétriques; quatre plaques sur
le pont, avec des pores; coloration générale olivâtre ----. Lepidochelys olivacea
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Caretta caretta (Linnaeus, 1758)
Tortue caouanne

Loggerhead Turtle

Famille: Cheloniidae

Localité type
"Americanas".

Aire de répartition
Zones tropicales et tempérées des océans Pacifique, Indien et Atlantique.

Répartition au Cameroun
Cette espèce est citée parChatelard &Roudgé (comm. pers.), de Lokoundjé et Ngoé. Sa
présence au large des côtes du pays esten effet plausible, puisqu'on la rencontre sur tout
le littoral atlantique africain, du Maroc à l'Afrique du Sud.

Identification
Cinq paires de plaques latérales juxtaposées sur la dossière. LT: 100 à 120cm.

Histoire naturelle
Cette espèce marine pélagique, est rare au Cameroun et ne semble pas s'y reproduire,
alors qu'elle est fréquente sur les côtes atlantiques du Maroc (Bons&Geniez 1996).

Limites altitudinales
om (niveau de la mer).

Où chercher?
Cette espèce est à rechercher sur tout le littoral camerounais.

Problèmes de conservation
Inscrite à l'annexe 1de laConvention de Washington (CITES) sur le commerce desespèces
menacées et endanger surle livre rouge de l'UICN. Les tortues marines sonttoutes menacées
par une pêche excessive et une intense consommation locale.

Principales références
Fretey 1998.
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Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)
Tortue franche, Tortue verte

Green Tunle

Famille: Cheloniidae

Localité type
Atlantique sud, île de l'Ascension.

Aire de répartition
Zones tropicales et subtropicales des océans Atlantique, Pacifique et Indien.

Répartition au Cameroun
Régions de Kribi et de Limbé.

Identification
Quatre paires de plaques juxtaposées sur la dossière. Une paire d'écailles préfrontales.
LT: 100 à 125cm.

Histoire naturelle
Cette espèce marinepélagique, se reproduit sur les plages sableuses camerounaises.

Limites altitudinales
om (niveau de la mer).

Où chercher?
Cette espèce est à rechercher sur tout le littoral camerounais.

Problèmes de conservation
Inscrite à l'annexe 1 de laConvention de Washington (CITES) sur le commerce desespèces
menacées et endanger surle livre rouge de l'UICN. Les tortues marines sonttoutes menacées
par une pêche excessive et une intense consommation locale.

Principales références
Fretey 1998.
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Eretmochelys imbricoto (Linnaeus, 1766)
Tortue caret, Tortue imbriquée, Tortue écaille

Hawksbill Turtle

Famille: Cheloniidae

Localité type
Atlantique nord, archipel des Bermudes.

Aire de répartition
Eaux chaudes des océans Atlantique, Pacifique et Indien.

Répartition au Cameroun
Régions de Kribi et de Limbé.

Identification
Plaques de la carapace imbriquées, tuilées. Tête petite, à bec pointu caractéristique.
LT: 80 à 95cm.

Histoire naturelle
Cette espèce marine pélagique, se reproduit sur les plages sableuses camerounaises.

Limites altitudinales
Om (niveau de la mer).

Où chercher?
Espèce à rechercher sur tout le littoral camerounais.

Problèmes de conservation
Inscrite à l'annexe 1de la Convention de Washington (CITES) sur le commerce des espèces
menacées et en danger critique d'extinction surle livre rouge de l'UICN. Les tortues marines
sont toutes menacées par une pêche excessive et une intense consommation locale.

Principales références
Fretey 1998.
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Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829)
Tortue olivâtre

Olive Ridley Sea Turtle

Famille: Cheloniidae

localité type
Nord de l'archipel des Philippines, île de Luçon, baie de Manille.

Aire de répartition
Eaux côtières intertropicales dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien; en Afrique
occidentale, du Sénégal à la ROC.

Répartition au Cameroun
Régions de Kribi et de Limbé.

Identification
Au moinssix paires de plaques latérales juxtaposées, souvent asymétriques, sur la dossière.
LT: 50 à 75cm.

Histoire naturelle
Cette espèce est laplusfréquente destortues marines auCameroun. Pélagique, elle passe
l'essentiel de sa vie en mer mais se reproduit sur les plages sableuses camerounaises.

limites altitudinales
Om (niveau de la mer).

Où chercher?
Espèce à rechercher sur tout le littoral camerounais.

Problèmes de conservation
Inscrite à l'annexe 1de la Convention de Washington (CITES) sur le commerce desespèces
menacées et en danger surle livre rouge de l'UICN. Les tortues marines sonttoutes menacées
par une pêche excessive et une intense consommation locale.

Principales références
Fretey 1998.
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Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)
Tortue luth

Leatherback Turtle

Famille: Dermochelyidae

Localité type
Mer Tyrrhénienne (Italie), île de Laurentum entre Lido di Ostia et Tor Paterno.

Aire de répartition
Océans Atlantique, Pacifique et Indien (principalement entre 30°N et 30°S).

Répartition au Cameroun
Régions de Kribi et de Limbé.

Identification
Seule tortue marinedont la carapace est recouverte d'un cuir épais, sans écailles. LT: 100
à 180cm.

Histoire naturelle
Cette tortue marine pélagique, qui se reproduit sur les côtes sableuses camerounaises,
atteint une très grande taille.

limites altitudinales
om (niveau de la mer).

Où chercher?
Espèce à rechercher sur tout le littoral camerounais.

Problèmes de conservation
Inscrite à l'annexe 1de la Convention de Washington (CITES) sur le commerce des espèces
menacées et en danger critique d'extinction sur le livre rouge de 1'L1ICN. Les tortues marines
sont toutes menacées par une pêche excessive et une intenseconsommation locale.

Principales références
Fretey 1998.
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1 - Lobe antérieur du plastron non articulé; humérales en large contact
avec les abdominales ----. Pelomeduso subrufo

- Lobe antérieur du plastron articulé chez les adultes; humérales séparées
des abdominales par les pectorales, ou en contact juste par un point ----. 2

Atlas des reptiles duCameroun -cpn67

de détermination
t:J@ des Pelomedusidae
\ 1

2- Longueur du lobe antérieur du plastron supérieure à deux fois celle des abdomi
nales; costales plus ou moins ornées de stries rayonnantes bien délimitées ----. 3

- Longueur du lobe antérieur du plastron inférieure à deux fois celle des abdomi
nales; costales non ornées de nettes stries rayonnantes ----. 4

3 - Longueur médiane des anales approximativement égale à la longueur médiane
des fémorales; articulation du plastron anguleuse; plastron brun or noir, peu ou
pas taché de clair; pas de mentonnières; écailles des avant-bras régulières; Y noir
sur la tête ----. Pelusios gobonensis

- Longueur médiane des anales inférieure à la longueur médiane des fémorales;
articulation du plastron rectiligne; plastron clair, peu ou pas taché de noir; men
tonnières présentes en avant des barbillons; écaillure des avant-bras hétérogène;
tête ornée de taches ou de verrniculations claires ----. Pelusios odonsoni

4- Lobe antérieur du plastron bordé de chaque côté, en arrière, par une extension
antérieure des mésoplastrons; ce lobe antérieur court, de la même longueur que la
longueur médiane des abdominales chez l'adulte; articulation sous le sillon entre
la 4e et la se marginale, ou en avant de la se; 1re marginale longue, longueur du sillon
entre la 1re et la 2e marginales approximativement égale à la moitié du bord latéral
de la Fe vertébrale; bec crochu caractéristique ----. Pelusios niger

- Lobe antérieur du plastron non bordé latéralement par les mésoplastrons, plus long
que la longueur médiane des abdominales; articulation située entre la se marginale et
le sillon entre la se et la 6e marginale; longueur du sillon entre la 1reet la 2e marginales
inférieure à la moitié du bord latéral de la Fe vertébrale; maxillaire sans bec crochu
médian ----. 5

5 - Bord antérieur de la 1re vertébrale plus large que le bord postérieur des deux 1re

marginales (rapport 1,15 à l,40); largeur postérieure de la Fe marginale inférieure
à celle de la 2e marginale; longueur de l'intergulaire inférieure ou égale à la moitié
de la longueur du lobe antérieur; tête brune, marquée sur le dessus de nombreuses
petites taches plus claires, peu distinctes; profil transversal bombé, légèrement
tectiforrne chez les subadultes ----. Pelusios chopini

-Bord antérieur de la 1re vertébrale approximativement égal (rapport 0,95 à 1,05)
au bord postérieur des deux 1re marginales; largeur postérieure de la 1re marginale
approximativement égale à celle de la 2e marginale; longueur de l'intergulaire
supérieure à la moitié de la longueur du lobe antérieur; bord libre de l'intergulaire
étroit, moins large que celui des gulaires; tête ornée de fines vermiculations sinueuses;
profil transversal bas ----. Pelusios costoneus
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Pelomedusa subrufa (Bonnaterre, 1789)
Péloméduse roussâtre

Helmeted Terrapin

Famille: Pelomedusidae

Localité type
Indes, par erreur; capde Bonne-Espérance (Mertens 1937).

Aire de répartition
Éthiopie, Érythrée, Soudan, Tchad, RCA, Cameroun, Bénin, Togo, Ghana, Sénégal, Mali,
Nigeria, Niger, Congo, Afrique du Sud, Madagascar, Swaziland, Botswana, Tanzanie, Arabie
Saoudite, Yémen.

Répartition au Cameroun
Savanes soudaniennes, monts Mandara, savanes sahéliennes jusqu'au lacTchad.

Identification
Cette espèce sedistingue facilement de toutes lesPelusios parsonplastron à lobeantérieur
fixe. LT: 10 à 15cm.

Histoire naturelle
Peuple aussi bien les rivières permanentes que les trous d'eau temporaires, même de
simples flaques. Passe la saison sèche enterrée dans le sol.

Limites altitudinales
250m (Lagdo) à 1300m (mont Ziver).

Où chercher?
Il serait intéressant de chercher cette espèce au sud de l'Adamaoua, car elle s'aventure
jusqu'ensavane périforestière dansd'autres pays. Tornier (1902) la signale de Bipindi, où
nous ne l'avons pas retrouvée. Cette localité, situéeen pleine forêt densesempervirente,
semblepeu probable.

Problèmes de conservation
Aucun, espèce abondante localement.

Principales références
Bour 1983.
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Chirio, LeBreton - 2007

Pelusios adansoni (Schweigger, 1812)
Péluse d'Adanson

Adansons Hinged Terrapin

Famille: Pelomedusidae

Localité type
"Nigritia" =Afrique subsaharienne sahélo-soudanienne.

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, îles du Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Cameroun, Tchad,
RCA, Soudan, Éthiopie.

Répartition au Cameroun
Savanes soudaniennes, savanes sahéliennes jusqu'au lacTchad.

Identification
Lobe antérieur du plastron trèsallongé et clair. Ornementation de stries rayonnantes claires
sur les écailles de la dossière et de vermiculations claires sur la tête. LT: 15 à 18cm.

Histoire naturelle
Cette espèce semble limitée aux cours et points d'eau permanents de savane sèche.

Limites altitudinales
300m (Blangwa) à 450m (Waza).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce, dans son biotope aquatique, partout au Nord de
l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Consommée localement par les ethnies non musulmanes, mais elle reste commune.

Principales références
Bour 1983, 1986.
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Pelusios castaneus (Schweigger, 1812)
Péluse de Schweigger

West African Hinged Terrapin

Famille: Pelomedusidae

Localité type
Inconnue, restreinte à l'Afrique occidentale par Bour (1979).

Aire de répartition
Mauritanie, Sénégal, Gambie, îles du Cap-Vert, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Liberia, Guinée,
RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Gabon, Sào Tome, RPC, ROC, Angola.

Répartition au Cameroun
Savanes d'altitude de l'Adamaoua, savanes soudaniennes, monts Mandara.

Identification
Plastron à lobe antérieur court, clair au centre et brun sombre sur le pourtour. LT: 20 à
22cm.

Histoire naturelle
Cette tortue est fréquente dans les cours d'eau des savanes pas trop sèches, mais aussi
dans lesétangs et leszones inondées en savane arborée. Elle estombrophile et ne pénètre
pas dans les savanes sahéliennes.

Limites altitudinales
250 m (Lagdo) à 1300m (Yarimbang).

Où chercher?
Tous les spécimens que nous avons pu collecter au Cameroun ou en RCA proviennent
de savanes soudanienne, alors que Nieden (191Ob), Monard (1951) et Lawson (1993)
citent l'espèce en forêt densecamerounaise (Korup, Campo, Longji). Il s'agit sans doute
là d'une confusion avec P. chopini, espèce forestière qui a d'abordété considérée comme
une sous-espèce de P. costoneus.

Problèmes de conservation
Aucun.

Principales références
Bour 1983.
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Pelusios chapini Laurent, 1965
Péluse de Chapin

Central African Hinged Terrapin

famille: Pelomedusidae

Localité type
Congo=ROC, lturi, Bunia Terr., Lake Albert, Kasenyi.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, ROC, RPC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Plastron brun sombre, profil teetiforme plus élevé que Pelusios costaneus. LT: 30 à 33cm.

Histoire naturelle
Cette espèce fréquente les cours d'eau de forêts denses.

Limites alti tu dinales
25m (Campo) à 90m (Oibonda)

Où chercher?
C'est à cette espèce forestière que nousattribuons lesspécimens forestiers de P castaneus
cités parNieden (191 Ob), Monard (1951) et Lawson (1993). II serait intéressant de recher
cher cette espèce dans toute la zone forestière au sud du pays.

Problèmes de conservation
Cette espèce semble peu commune au Cameroun, elle est consommée par les pêcheurs.

Principales références
Bour 1983.
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Pelusios gabonensis (Duméril, 1856)
Péluse du Gabon

African Hinged Terrapin

Famille: Pelomedusidae

localité type
Gabon.

Aire de répartition
Liberia, Guinée, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, ROC, RPC, Guinée
Équatoriale, Gabon, Angola, Sào Tome.

Répartition au Cameroun
Forêts denses semi-caducifoliées, forêts reliques en mosaïques savane-forêt et dans
l'Adamaoua.

Identification
Lobe antérieur du plastron très allongé et sombre. Généralement une ligne vertébrale
noire et un "Y" noir sur le dessus de la tête. LT: 22 à 27cm.

Histoire naturelle
Cetteespèce estcaractéristique des petitscours d'eau forestiers. Elle sembleabsente des
forêts sempervirentes où elle est remplacée parPelusios niger.

limites altitudinales
330 m (Kika) à 858 m (Deoulé),

Où chercher?
On doit pouvoir trouvercette espèce danstoute la zone des forêtssemi-caducifoliées au
sud du pays.

Problèmes de conservation
Cette espèce est consommée par les pêcheurs, mais elle est néanmoins commune au
Cameroun.

Principales références
Bour 1983.
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Pelusios niger (Duméril &Bibron, 1835)
Péluse à bec crochu

Black Hinged Terrapin

Famille: Pelomedusidae

Localité type
Madagascar, par erreur.

Aire de répartition
Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Guinée Équatoriale,
Gabon.

Répartition au Cameroun
Forêts atlantiques sempervirentes.

Identification
Seule tortue dulçaquicole camerounaise qui possède un bec crochu. LT: 25 à 28 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce semble limitéeaux petitscours d'eauclairs de forêts denses sempervirentes.
Elle n'est abondante nulle part.

Limites altitudinales
10m (Kribi) à 450 m (Bakossi Hills).

Où chercher?
On doit pouvoir retrouver cette espèce danstoute la zone des forêts atlantiques.

Problèmes de conservation
Cette espèce semble peu communeau Cameroun, elle est consommée par les pêcheurs.

Principales références
Bour 1983.
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de détermination
des Trionychidae

Volets de peau à labase des membrespostérieurs,
caractéristiques des Cyc1anorbis (c)J.F.Trape).

2 - Bord antérieur de la première plaque
plus long que le bord extérieur de la
première plaque allongée symétrique
----+ Trionyx triunguis

- Bord antérieur de la première plaque
plus court , ou de même longueur, que le bord extérieur de la première plaque
allongée symétrique ----+ Cycloderma aubryi

1 - Écailles vertébrales formant
une rangée continue, sans in
terruption ; pas de volets de
peau à la base des membres
postérieurs ----+ 2

- Écailles vertébrales formant une rangée
discontinue, interrompue par le contact
des paires de costales: des volets de peau
caractéristiques à la base des membres
postérieurs ----+ 3

3 - Callosités dermales absentes sur l'épiplastron et l'entoplastron , et très peu déve
loppées sur le xtphiplastron ; face dorsale olivâtre maculée de verdâtre clair à la
périph érie; plastron jaune parsem é de points sombres ----+ Cyclanorbis e/egans

- Callosités dermales bien développées sur l' épiplastron, l'entoplastron et le
xiphiplastron ; [ace dorsale brune uniforme chez l'adulte ; plastron blanch âtre
----+ Cyclanorbis senega/ensis
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Cyclanorbis elegans (Gray, 1869)
Tortue molle élégante

Nubian Flapshell Turtle

Famille: Trionychidae

Localité type
"Africa", restreinte à bassin du Niger en Afrique de l'OuestparWebb (1975).

Aire de répartition
RCI, Chana.Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Tchad, Soudan, Éthiopie.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt.

Identification
Base des membres postérieurs bordée parun volet de peau caractéristique. Écailles verté
brales ne formant pas une rangée continue. Pas ou peu de callosités dermales (aspect
lisse). LT: 50 à 60cm.

Histoire naturelle
Espèce des grands cours d'eau calmes à fond vaseux des régions humides.

Limites altitudinales
400 m (Mbebé Kikot, Sanaga).

Où chercher?
Cetteespèce est à rechercher danstous les grands cours d'eau calmes à fond vaseux.

Problèmes de conservation
Classée quasi menacée sur le livre rouge de l'UICN, cette espèce est consommée par
les pêcheurs.

Principales références
Iverson 1992.
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Cyclanorbis senegalensis
(Duméril &Bibron, 1835)

Tortue molle du Sénégal
Senegalese Flapshell Turtle

Famille: Trionychidae

Localité type
Sénégal.

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Guinée-Bissau, Liberia, Sierra Leone, Guinée, RCI,
Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Tchad, Soudan, Gabon, Guinée Équatoriale.

Répartition au Cameroun
Lac Tchad.

Identification
Base desmembres postérieurs bordée parunvoletde peau caractéristique. Écailles vertébra
lesne formant pas une rangée continue. Nombreuses callosités dermales (aspect strié).
LT: 40 à SOcm.

Histoire naturelle
Espèce des grands cours d'eau calmes et lacs à fond vaseux des régions sèches.

Limites altitudinales
300m (Blangwa).

Où chercher?
On pourrait rechercher cette espèce dans les zones vaseuses de la Benoué, en aval de
Garoua.

Problèmes de conservation
Classée quasi menacée sur le livre rouge de l'UICN, cette espèce est consommée par
les pêcheurs.

Principales références
Iverson 1992.
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Chirio, LeBreton - 2007

Cycloderma aubryi (Duméril, 1856)
Tortue molle de forêt

Forest Soft-shelled Tunle

Famille: Trionychidae

ESPÈCE NON RÉPERTORIÉE MAIS PROBABLE

Localité type
Gabon.

Aire de répartition
Cameroun, Gabon, RCA, ROC.

Répartition au Cameroun
Cette espèce de forêts denses est citée du Cameroun par Uetz (2002), mais pas par
Iverson (1992). Nousne l'avons pas récoltée au cours de nostravaux de terrain.

Identification
Écailles vertébrales en rangée continue. Dostrèssombre. LT: 40 à 55cm.

Histoire naturelle
Cette espèce strictement aquatique fréquente les rivières, lacs et marais des régions fores
tières des bassins du Congo et de l'Ogooué.

Limites altitudinales
Pas de données.

Où chercher?
Cette espèce est à rechercher en zonede forêts denses, dans le Sud-Est du pays (bassin
du Congo).

Problèmes de conservation
Inconnus.

Principales références
Iverson 1992.
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Trionyx triunguis (Forskal, 1775)
Tortue plate africaine

African Soft-shelled Turtle

Famille: Trionychidae

Localité type
"In Nilo rarior"=fleuve Nil.

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Bénin, Niger, Nigeria, Cameroun,
RCA, Gabon, Guinée Équatoriale, RPC, RDC, Angola, Namibie, Kenya, Ouganda, Éthiopie,
Érythrée, Somalie, Soudan, Égypte, Israël, Liban, Syrie, Turquie, Grèce.

Répartition au Cameroun
Cours d'eau calmes, depuis la forêt densejusqu'au nord de l'Adamaoua.

Identification
Écailles vertébrales en rangée continue. Pas de volets cutanés à la base des membres
postérieurs. Couleur beige plus ou moins ponctuée de taches jaunes. LT: 80 à 101cm.

Histoire naturelle
Cette espèce, qui atteint une grande taille, fréquente les grands cours d'eau calmes, à
fond vaseux.

Limites altitudinales
15m (Dibongo) à 1100m (Daré).

Où chercher?
On peut rechercher cette espèce danstous les grands cours d'eau calmes du pays.

Problèmes de conservation
La chair de cette espèce est fréquemmentconsommée, maiscela ne semblepasmettre
ses populations en danger.

Principales références
Iverson 1992.

·72·



TrionyxIriunguis(lorskâl, I77Sl/Atlas desreptilesdu Cameroun- cpn 67

• spécimenobservé
et conservé au iv1NHN

• sp èomen observé
mais non collect é

t::. donnée tirée

de la httérature

IO' N

J

14° f12' fIO' EBOf

4'N

2' N

~~~~~~~~'----------c-:'::-::-ï





1 - Dossière de la carapace articulée chez les adultes (Kinixys) ----+ 2
- Dossière non articulée ----+ Centroche/ys su/cota

2 - Bords antérieur et postérieur de la dossière aplatis et denticulés ----+ 3
- Bords antérieur et postérieur de la dossière lisses ----+ 4

Atlas des reptiles duCameroun - cpn 67

de détermination
!:::l@ des Testudinidae
\ 1

~

3 - Pas d'écaille nucale ; extrémité antérieure du plastron dépassant de la carapace;
dossière formant un angle obtus à l'arrière en vue latérale ----+ Kinixys erosa

- Écaille nucale présente; extrémité antérieure du plastron ne dépassant pas de la
carapace; dossière formant un angle droit à l'arrière en vue latérale ----+ Kinixys homeana

4 - Écailles dorsales à stries de croissance bien visibles, en relief; plastron à large tache
sombre; généralement cinq griffes à chaque patte antérieure ----+ Kinixys belliana

- Écailles dorsales lisses, à stries de croissance peu visibles; plastron à dominante
claire; généralement quatre griffes à chaque patte antérieure ----+ Kinixys nogueyi
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Centrochelys sulcata (Miller, 1779)
Tortue à soc

African Spurred Tortoise

Famille: Testudinidae

Localité type
"Indiaorientali", par erreur.

Aire de répartition
Mauritanie, Sénégal, Mali, Niger, Nigeria, Tchad, RCA, Soudan, Éthiopie, Érythrée, Somalie,
Djibouti.

Répartition au Cameroun
Savanes soudano-sahéliennes.

Identification
Tortue terrestre de grande taille, à dossière non articulée. LT: 60 à 83 cm.

Histoire naturelle
Cette grande tortuefréquente leszones dessavanes soudano-sahéliennes et soudaniennes
non pâturées.

Limites altitudinales
280 m (Bouba-Ndjidah).

Où chercher?
Dans les zones les plus sauvages des savanes soudano-sahéliennes, en particulier dans
le parc du Faro.

Problèmes de conservation
G. su/cota, inscrite à l'annexe Il de la Convention de Washington (CITES), pourrait bien
être la première espèce de reptiles disparue récemment du Cameroun à cause d'une
pression de chasse trop forte. Depuis 20 ans, une seulea été observée dansle parc de la
Benoué en 1996 par Scholte et un individu âgé, en captivité au zoo de Garoua, provient
de Bouba-Ndjidah.

Principales références
Iverson 1992.
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Kinixys belliana be/liana Gray, 1831
Cinixys de Bell

Bells Hinged Tortoise

Famille: Testudinidae

Localité type
Inconnue, "bought at Humphrey's, West Africa" selon l'étiquette du type (King & Burke 1989).

Aire de répartition
Cameroun, RCA, ROC, Soudan, Éthiopie, Érythrée, Somalie, Ouganda, Kenya, une population
isolée à l'est du Burkina-Faso.

Répartition au Cameroun
Savanes d'altitudede l'Adamaoua et savanes soudaniennes.

Identification
Cinq griffes aux pattes antérieures. Écailles dorsales à stries decroissance fortement marquées
et à pourtour sombre. Plastron à tache centrale noire bien développée. LT: 20 à 23 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce est fréquente les bas-fonds humides et galeries forestières des savanes
herbeuses arborées, où elle se nourrit de champignons.

Limites altitudinales
275 m (Beré, Rey Bouba) à 1250m (Wakwa).

Où chercher?
Il serait intéressant de rechercher cette espèce dans tout le pays et de fixer sa limite
occidentale de répartition.

Problèmes de conservation
Cette espèce, qui est inscrite à l'annexe Il de laConvention de Washington (CITES), esttrès
consommée par lesethnies de savane. Ses populations sont en déclindansbeaucoup de
régions à cause d'une trop forte pression de chasse.

Principales références
Iverson 1992.
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Kinixys erosa (Schweigger, 1812)
Cinixys rongée

Serrated Hinged Tortoise

Famille: Testudinidae

localité type
"America septentrionali", par erreur.

Aire de répartition
Gambie, Sierra Leone, Guinée, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA,
Guinée Ëquatoriale, Gabon, RPC, RDC, Rwanda, Ouganda, Angola.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, Sud de
l'Adamaoua.

Identification
Bords antérieur et postérieur de la dossière aplatis et denticulés. Extrémité antérieure du
plastron dépassant nettement de la carapace. LT: 30 à 40cm.

Histoire naturelle
Le jour, cette tortue recherche les champignons dans les sous-bois forestiers des forêts
denses.

limites altitudinales
5 m (Kribi) à 1500m (Mendé, Takamanda).

Où chercher?
Il serait intéressant de rechercher cette espèce dans lesgaleries forestières de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Cette espèce, qui est également inscrite à l'annexe Il de la Convention de Washington
(CITES), est très consommée par les ethnies forestières. Ses populations sont en déclin
dans beaucoup de régions à cause d'une trop forte pression de chasse.

Principales références
Iverson 1992.
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Kinixys homeana Bell, 1827
Cinixys de Home

Hornes Hinged Tortoise

Famille: Tes t ud in id ae

localité type
"Africâ occidentali".

Aire de répartition
Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon,
RDC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Bords antérieur et postérieur de la dossière aplatis et denticulés. Extrémité antérieure du
plastron ne dépassant pas de la carapace. LT: 20 à 22 cm.

Histoire naturelle
Cettetortue,qui sembleégalement se nourrirprincipalement de champignons, fréquente
des biotopes plus humides que K. erosa, comme les bas-fonds des régions forestières.

limites altitudinales
4m (chutesde la Lobé) à lBOOm (Mboh, Bamenda Highlands).

Où chercher?
On doit pouvoir trouvercette espèce danstoute la zone forestière du Sud du pays.

Problèmes de conservation
Cette espèce, qui est également inscrite à l'annexe Il de la Convention de Washington
(CITES), est très consommée par les ethnies forestières. Ses populations sont en déclin
dans beaucoup de régions à cause d'une trop forte pression de chasse.

Principales références
Iverson 1992.
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Kinixys nogueyi (Lataste, 1886)
Cinixys de l'Ouest, Cinixys de Noguey

Noguey's Hinged Tortoise

Famille: Testudinidae

Localité type
Haut-Sénégal, Medine.

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Mali, Burkina-Faso, Ghana, Togo,
Bénin, Niger, Nigeria, Cameroun, RCA.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt, savanes d'altitudede l'Adamaoua, savanes soudaniennes.

Identification
Quatre griffes aux pattes antérieures. Écailles dorsales lisses et plates à dessins rayonnants.
Plastron à dominanteclaire. LT: 17 à 21 cm.

Histoire naturelle
Tortue terrestre mycophage des savanes herbeuses plus ou moins arborées, plutôt en
galeries forestières.

Limites altitudinales
250 m (campementdes Éléphants) à 1290m (Yarimbang, Adamaoua).

Où chercher?
Cette espèce estmoinsfréquente que K. belliana en savanes soudaniennes et guinéennes.
Elle est citée des savanes sahéliennes et des monts Mandara par Bohrne (1975), mais
nous ne l'y avons pas retrouvée.

Problèmes de conservation
Cette espèce, qui est inscrite à l'annexe Il de laConvention de Washington (CITES), esttrès
consommée parlesethnies de savane (sauflesBafia, qui enont trèspeur!). Ses populations
sont en déclin dans beaucoup de régions, à cause d'une trop forte pression de chasse.

Principales références
Iverson 1992.
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1 - Museau fin, très allongé; trois à quatre rangs d'écai Iles sur la nuque
et le dos; moins de 4 m ----.. Mecistops cataphractus

- Museau obtus et épais ----.. 2

Atlas des reptiles duCameroun - cpn67

de détermination
tl@ des Crocodyliens
\ 1

~
2 - Petite taille (moins de 2 m) ; dos noir, ventre clair tacheté de brun

----.. Osteolaemus tetraspis
- Grande taille (jusqu'à 7 rn): deux rangées d'écailles épaissies le long

du dos; dos vert olive avec des barres transversales sombres, qui s'estompent avec
l'âge ----.. Crocodylus niloticus
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--...,.(' Crocodylus niloticus Laurenti, 1768
Crocodile du Nil
Nile Crocodile

Famille: Crocodylidae

Localité type
"India and Egypt", restreinte par Fuchs et 01. (1974a) à "Aegypten" =Égypte.

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Soudan, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau,
Sierra Leone, Guinée, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée
Équatoriale, Gabon, RPC, RDC, Rwanda, Burundi, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Angola, Zambie,
Malawi, Mozambique, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Afrique du Sud, Swaziland, Madagascar.

Répartition au Cameroun
Cours d'eau de tous les grands biomes, de la forêt dense au lac Tchad (sauf en haute
montagne).

Identification
Crocodile de grande taille (4 à 7 m), au museau obtuset audosvertoliveavec desbandes
transversales sombres.

Histoire naturelle
Cegrand crocodile fréquente lescoursd'eau de moyenne et de grandeimportance, aussi
bien en savane qu'en forêt. Il peut cependant s'éloigner exceptionnellement à plus de
40km de l'eau

Limites altitudinales
om (Makone) à 760 m (Bankim).

Où chercher?
Dans tous les cours d'eau importantsdu pays.

Problèmes de conservation
Inscrit à l'annexe 1 de la Convention de Washington (CITES) sur le commerce des espèces
menacées. Dans le pays lespopulations ont fortementdécliné partout, suiteà une pression
de chasse trop importante.

Principales références
Pooley 1982.
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--....;pt(' Mecistops cataphractus (Cuvier, 1825)
Crocodile des marais

African Slender-snouted Crocodile

Famille: Crocodylidae

Localité type
Inconnue, restreinte à Sénégal par Fuchs et 01. (1974b).

Aire de répartition
Gambie, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Guinée, Liberia, Mali, Burkina-Faso, RCI, Ghana,
Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Tchad, GuinéeÉquatoriale, Gabon, RPC. ROC. Angola,
Tanzanie, Zambie.

Répartition au Cameroun
Forêts densessempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Museau fin et allongé caractéristique. LT: 300 à 450 cm.

Histoire naturelle
Ce crocodile piscivore peuple les grands coursd'eau forestiers: Sanaga, Nyong, Oibamba
et les rivières de la frontière avec la RPC (Wild comm. pers.).

Limites altitudinales
4m (chutes de la Lobé) à 350m (campement de l'Ognia, à l'est de Kika).

Où chercher?
Dans les grands coursd'eau de forêt (Mkone, Munaya ..).

Problèmes de conservation
Inscrit à l'annexe 1de la Convention de Washington (CITES) sur le commerce des espèces
menacées. Cette espèce semble rare et menacée dans toute son aire de répartition.

Principales références
Pooley 1982; Waitkuwait 1989; Schmitz et 01. 2003 .
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___~ Osteolaemus tetraspis tetraspis Cope, 1861
V Crocodile nain africain

Dwarf Crocodile

Famille: Crocodylidae

Localité type
Gabon, rivière Ogooué.

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Guinée, Liberia, RCI,
Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, ROC,
Angola, Ouganda.

Répartition au Cameroun
Uniquement en forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Petit crocodile de moinsde 2m de long, au dos toujourstrès sombre.

Histoire naturelle
Ce petit crocodile peuple en général les petits marigots de forêt, mais il peut s'éloigner
assez loin de l'eau.

Limites altitudinales
om (Makoné) à 1150m (lac Edib, monts Bakossi).

Où chercher?
On doit pouvoir trouvercette espèce danstoutes lesforêts denses du Sud du pays.

Problèmes de conservation
Inscrit à l'annexe 1de laConvention de Washington (CITES) sur le commerce desespèces
menacées et classé vulnérable sur le livre rouge de l'UICN. Cest le crocodile le plus fréquent.
Cependant, ses populations soumises à une forte pression de chasse, déclinentdansles
régions peuplées.

Principales références
Pooley 1982; Waitkuwait 1989.
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Les clés de détermination qui suivent ont été construites, en partie, à
partir des travaux de Arnold (1989), Blandford (1993), Bohme & Zeigler
(1997), Boulenger (1919), Branch (1988), Brygoo & Roux-Estève (1983),
Chirio & Ineich (2000a, b), Dunger (1967a, b, c), Grandison (1969),
Hoogmoed (1974),joger (1984a), Klaver & Bohme (1992), Loveridge

(1958), Pasteur (1964) et Perret (1986).

de détermination
t:l @ des Sauriens
\ 1

~

1 - Dessus de la tête couvert de granules ou de petites écailles irrégulières ---+ 2
- Dessus de la tête couvert de grandes plaques symétriques ---+ 5

2 - Doigts et orteils soudés en deux groupes opposables; langue extensible, à extré
mité en forme de massue; yeux à mouvements indépendants, enfermés chacun
dans une tourelle cutanée ---+ Chamaeleonidae

- Doigts et orteils libres; langue non extensible; yeux normaux ---+ 3

3 - Écailles dorsales imbriquées et fortement carénées ---+ Agamidae
- Écailles dorsales juxtaposées, lisses ou g~anuleuses, avec parfois des tubercules

épars ---+ 4

4- Paupières peu ou pas mobiles, ne pouvant généralement pas se refermer sur l'œil;
langue courte et large, couverte de petites papilles; queue facilement autotornisée
et régénérée ---+ Gekkonidae

- Paupières mobiles, pouvant se refermer sur l'œil; langue fourchue à l'extrémité;
la queue peut casser, mais pas régénérer ---+ Varanidae

5 - Écailles dorsales imbriquées, cycloïdes, lisses ou avec au moins trois carènes;
pas de pores fémoraux ---+ Scincidae

- Écailles dorsales petites, ou granuleuses, ou juxtaposées avec une forte carène;
une rangée de pores fémoraux ou d'écailles glandulaires sur la face postérieure de
la cuisse ---+ 6

6 - Pas de repli latéral ---+ Lacertidae
•Un repli latéral de chaque côté du corps ---+ Gerrhosauridae (une seule

espèce: Gerrhosaurus major)
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1 - Doigts étroits, sans lamelles élargies en-dessous ----. 2
- Doigts élargis, portant des lamelles élargies paires et/ou impaires

en-dessous ----. 6

Atlas des reptiles duCameroun - cpn 67

de détermination
t::l@ des Gekkonidae
\ 1

~
2 - Grand gecko, à queue courte et renflée chez l'adulte ----. Hemitheconyx

caudicindus
- Petit gecko, à queue cylindrique ----. (Cnemaspis) 3

3 - Plus d'une plaque sous le 4e orteil entre la sole pédieuse et l'articulation proximale
----. 4

- Une seule plaque sous l'articulation proximale du 4e orteil----. 5

4 - Deux plaques sous le 4e orteil entre la sole pédieuse et l'articulation proximale;
18 à 20 rangs d'écailles ventrales au milieu du corps ----. Cnemaspis dilepis

- Six à sept plaques sous le 4e orteil entre la sole pédieuse et l'articulation proximale;
24 à 26 rangs d'écailles ventrales au milieu du corps ----. Cnemaspis koeh/eri

5- De chaque côté du cou, un tubercule conique blanc isolé au milieu de petits
granules; ornementation gulaire de fines lignes sombres continues et subparallèles
----. Cnemaspis spinicollis

- De chaque côté du cou, une rosette de tubercules au milieu de petits granules; orne-
mentation gulaire de lignes sombres peu marquées et discontinues ----. Cnemaspis
alantika

6- Une paire de grandes écailles sous-digitales à l'extrémité des doigts, suivie par
une rangée unique de petites écailles ----. (Urocoty/edon) 7

- De nombreuses lamelles sous-digitales ----. 8

7 - Quatre granules entre les supranasales ----. Urocoty/edon pa/motus
- Trois granules entre les supranasales ----. Urocoty/edon weileri

8 - Lamelles sous-digitales en forme d'éventail au bout des doigts ----. Ptyodacty/us
ragazzi

-lamelles transversales ou obliques ----. 9

9- Doigts sans portion terminale libre au-delà des lamelles ; griffes bien développées
sur les Je et 4e orteils seulement; lamelles simples ----. (Tarento/a) 10

- Doigts avec une portion terminale libre au-delà des lamelles ; griffesbien développées
sur les 2e, Je et 4e orteils; lamelles doubles ----. 11

10- 14 rangées de tubercules dorsaux lisses; pas d'écailles élargies entre les gulaires
et les mentonnières; presque toujours quatre ocelles blancs bordés de noir sur les
épaules ----. Tarento/a annu/aris
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- 16 rangées de tubercules dorsaux légèrement carénés; une à trois écailles élargies
entre les gulaires et les mentonnières; dessin du dos constitué de chevrons sombres,
souvent fusionnés dans leur partie latérale vers l'arrière ----. Tarentola ephippiata

11 - Pouce et premier orteil rudimentaires; des lamelles sous-caudales élargies;
geckos de petite taille (Lygodactylus) ----. 12

- Pouce et premier orteil bien développés; geckos de taille plus grande
(Hemidactylus) ----. 15

12 - Écaille mentale avecdeux fissures latéro-postérieures, résultant de la fusion avecune
ancienne post-mentale; deux rangs de lamelles sous-caudales ----. Lygodactylus
fischeri

- Écaille mentale sans fissures latéro-postérieures; un seul rang de lamelles
sous-caudales ----.13

13 - Rostrale en contact avec la narine; quatre pores préanaux chez le cf, et autant
d'écailles homologues chez la (( ; dos vert, gorge uniforme ----. Lygodactylus conraui

-Rostrale séparée de la narine; au moins six pores préanaux chez le cf, et autant
d'écailles homologues chez la (( ; dos brun, gorge portant des chevrons sombres
divergents ----. 14

14- Un motif en forme de chevron sombre sur les labiales inférieures, suivi par un
chevron mal délimité ou un motif fourchu, avec ou sans dessins postérieurs, qui
peuvent parfois former une large ligne médiane; espèce forestière ----. Lygodactylus
depressus

- Chevron gulaire le plus externe rectiligne, le second formant un arc ou un chevron,
avec ou sans tige à l'avant, le troisième formant une pointe de flèche ou un point et,
s'il a la forme d'un chevron, parfois suivi par un petit motif fourchu; chevrons moins
marqués chez la ((; espèce des forêts semi-caducifoliées----. Lygodactylus gutturalis

- Trois chevrons gulaires sombres très marqués, et nettement divergents; espèce
des savanes soudaniennes ----. Lygodactyluspicturatus

15 - Écailles sous-caudales nettement élargies transversalement ----. 16

• Écailles sous-caudales non élargies transversalement ----. 21

16 - Dos à granules tous semblables, sans gros tubercules; un repli latéral cutané,
et une rangée d'épines latérales de chaque côté de la queue ----. Hemidactylus
richardson!

- Des gros tubercules disséminés entre des granules plus petits sur le dos; pas
de repli cutané latéral, ni d'épines latéro-caudales ----. 17

17 - Tubercules à la base de la queue seulement; dessin de barres dorsales trans
versales sombres ----. 18

- Tubercules sur toute la queue; pas de barres dorsales transversales sombres
----.19

18- Iris brun-rouge sombre, dessus des membres uni; la griffe du pouce dépasse
nettement l'élargissement distal ----. Hemidactylus fasciatus
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-Iris jaune clair, dessus des membres rayé de sombre; la griffe du pouce dépasse
à peine l'élargissement distal--+- Hemidoctylus mokolowodei

19 - Queue à section cyclotétragonale; 14 à 17 pores préanaux chez le cr
--+- Hemidoctylus pseudomuriceus

- Queue à section aplatie; plus de 20 pores préano-Iémoraux chez le cr --+- 20

20- Tubercules dorsaux fortement carénés; distance entre deux tubercules à peu
près égale à la taille d'un tubercule --+- Hemidoctylus ongulotus

-Tubercules dorsaux peu ou pas carénés; distance entre deux tubercules nettement
supérieure à la taille d'un tubercule --+- Hemidoctylus mobouio

21 - 6-8 rangs longitudinaux de petits tubercules bas sur le dos; corps élancé; pas
de tache noire médiane sur la nuque --+- Hemidoctylus onsorgii

-14-18 rangs longitudinaux de tubercules épineux saillants sur le dos; corps
plus massif; une tache noire médiane sur la nuque --+- 22

22 - Pas de palmure interdigitale; pas de tubercules épineux sous la queue --+- 23
-Une palmure interdigitale; des tubercules épineux sous la queue --+- 24

23 - Tubercules dorsaux séparés les uns des autres par 5 à 10 granules; 8 à Il pores
préanaux chez le cr ; extrémité de la queue blanche --+- Hemidoctylus muriceus

-Tubercules dorsaux séparés les uns des autres par deux à trois granules; quatre
à huit pores préanaux chez le cr ; extrémité de la même couleur que le reste de la
queue --+- Hemidoctylus longicepholus

24 - Palmure interdigitale bien développée; ventre sombre --+- Hemidoctylus
komdemtohomi

- Palmure interdigitale basale seulement; ventre clair --+- Hemidoctylus echinus
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Cnemaspis alantika
Bauer, Chirio, Ineich &Lebreton, 2006

Cnemaspis des monts Alantika
Alantikas Cnemaspis

Famille: Gekkonidae

Localité type
Nord Cameroun, Hosséré Vokré et monts Alantika.

Aire de répartition
Endémique du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Espèce collectée sur le Hosseré Vokré (sud de Poli) et sur les monts Alantika.

Identification
Proche de Cnemaspis spinicollis. Rayures pâles sous la gorge, absentes dans la zone
centrale. Une rosette de tubercules de chaque côté du cou. LT: 8 à 10cm.

Histoire naturelle
Vitsur lesrochers et danslesanfractuosités rocheuses desgaleries forestières, en savanes
d'altitude.

Limites altitudinales
1650m (monts Alantika) à 1900m (Hosséré Vokré).

Où chercher?
Il serait intéressant de rechercher cette espèce sur d'autres sommets de la région Nord
(des monts Mandara à l'Adamaoua).

Problèmes de conservation
Biotope naturel trèsvulnérable, rapidement détruit par l'action de l'homme.

Principales références
Bauer et al. 2006.
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Cnemaspis dilepis Perret, 1963
Cnemaspis de Perret
Perrets Cnemaspis

Famille: Gekkonidae

Localité type
Cameroun, Sangmelima, Foulassi, rivière Lobô.

Aire de répartition
Endémique du Cameroun

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semicaducifoliées.

Identification
Une série de taches foncées paradorsa!es, séparées par des taches médianes claires.
Gorge finement pigmentée de gris-bleu, ventre jaunâtre et queue orangée vive. LT: 10 à
12cm.

Histoire naturelle
Vit sur lesgrands arbres des forêts denses. Biologie inconnue.

Limites altitudinales
420m (Efulen) à 650m (Foulassi).

Où chercher?
Cette espèce est rarement collectée, sans doute à cause de sa petite taille et de la dif
ficulté de pénétration de son biotope. Elle est à rechercher dans toute la zone de forêts
denses, au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Perret 1963; Van Den Audenaerde 1967; Perret 1986.

·100·



• spécir en bserv é
et conservé au MNHN

• spécimen observé
mais non ollecté

.6.Connée tir ée

de Id inérature

12°N

lOON

• Cnem SpIS d,ïepisPelret, 1963/ AtlasdesreptilesduCameroun - cpn 67



Chirio, Le8relon - 2007

Cnemaspis koehleri Mertens, 1937
Cnemaspis de Kahler
Kohlers Cnemaspis

Famille: Gekkonidae

Localité type
Cameroun, parois rocheuses des chutes de Buéa.

Aire de répartition
Cameroun, Guinée Équatoriale.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Raie vertébrale claire souvent présente, mais pas toujours. Une paire de raies noirâtres
latérales caractéristiques sous le cou. LT: 10 à 12cm.

Histoire naturelle
Se rencontre sur les grandes dalles rocheuses humides près des cours d'eau de forêts
denses et également sur les grandes feuilles des arbres forestiers, à quelques mètresdu
sol. Biologie inconnue.

Limites altitudinales
560m (Nkondjock) à 1170m (Buéa).

Où chercher?
Cegecko discret està rechercher dans son biotope de prédilection: laforêtdense atlantique.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Perret 1963; Van Den Audenaerde 1967; Perret 1986.
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Cnemaspis spinicollis (Müller, 1907)
Cnemaspis à cou épineux
Spine-necked Cnemaspis

Famille: Gekkonidae

localité type
Cameroun occidental, Mundame (Kumba), Mukonjefarm.

Aire de répartition
RCI, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Un gros tubercule conique blanccaractéristique de chaque côté du cou. Gorge couverte
de fines rayures longitudinales sombres très nettes. LT: 10 à 12cm.

Histoire naturelle
Se dissimule dans lesanfractuosités de rochers en sous-bois forestiers. Biologie inconnue.

limites altitudinales
300 m (Mukonjefarm) à 1500m (Mendé, Takamanda).

Où chercher?
Dans lesaffleurements rocheux de toute la zone des forêts denses sempervirentes.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Perret 1963; Van Den Audenaerde 1967; Perret 1986.
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Hemidactylus angulatus Hallowell, 1852
Hernidactyle anguleux

Angulated Gecko

Famille: Gekkonidae

Localité type
"West Coast of Atrica'', en réalité Gabon.

Aire de répartition
fies du Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Mauritanie, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Guinée,
Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Mali, Burkina-Faso, Niger, Cameroun, RCA, Tchad,
Soudan, Éthiopie, Érythrée, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, ROC, Angola, Kenya, Tanzanie,
Ouganda, Rwanda, Burundi.

Répartition au Cameroun
Essentiellement depuis les Hautes Terres de l'Ouest, savanes d'altitude de l'Adamaoua,
savanes soudaniennes, montsMandara, savanes sahéliennes jusqu'au lacTchad. Quelques
populations isolées en forêt (régions de Limbé et Kribi).

Identification
Dosà aspect rugueux, portantde gros tubercules rapprochés. LT: 12 à 15cm.

Histoire naturelle
Espèce très anthropophile, abondante dans les maisons, mais aussi sur les rochers et
les arbres. Elle descend volontiers au sol la nuit pour se nourrir d'insectes et de petits
arthropodes.

Limites altitudinales
om (Grand-Batanga, Kribi) à 2000 m (Tabenken, Nkambé).

Où chercher?
Il serait intéressant de recenser les populations isolées de forêt et de comprendre leur
origine. Cette espèce a peut-être été éliminée de beaucoup de régions forestières par la
compétition avec H. mabouia, espèce probablement introduite par l'homme.

Problèmes de conservation
Aucun, cette espèce est abondante danstoute son aire de répartition.

Principales références
Perret 1963; Van Den Audenaerde 1967.
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Chirio, leBrelon - 2007

Hemidactylus ansorgii Boulenger, 1901
Hémidactyle d'Ansorg
Slender Forest Gecko

Famille: Gekkonidae

localité type
Nigeria, deltadu Niger, station de Sapélé.

Aire de répartition
Liberia, Ghana, Nigeria, Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Corps nettement plusgrêleque celuide toutes lesautres espèces du genre. Museau très
allongé. LT. 10 à 13cm.

Histoire naturelle
Ce gecko discret est assez commun sur les arbres et arbustes des forêts denses. Dans
les endroits les plus reculés, il pénètre même dans les habitations quand il n'est pasen
compétition avec Hemidaetylus mabouia.

limites altitudinales
24m (Njonnji) à 1480m (Balengou).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce dans toute la zonede forêts denses sempervirentes.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Perret 1963; Van Den Audenaerde 1967; Henle& Bohrne 2003.
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Chirio, LeBrelon - 2007

Hemidoctylus echinus Q'Shaughnessy, 1875
Hémidactyle épineux
Spiny Forest Gecko

Famille: Gekkonidae

Localité type
Gabon.

Aire de répartition
Cameroun, Gabon, ROC, RPC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sernpervirentes.

Identification
C'est le seul gecko camerounais qui possède deux rangées de tubercules saillants à la
face inférieure de la queue. LT: 10 à 12cm.

Histoire naturelle
Espèce nocturne qui vit sur les grands arbres des forêts denses sernpervirentes. Biologie
inconnue.

Limites altitudinales
5 m (Limbé) à 900 m (monts Bakossi).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver ce gecko danstoute la zone de forêts denses atlantiques.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Perret 1963; Van Den Audenaerde 1967; Henle & Bôhrne 2003.
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Chirio, LeBreton - 2007

~ Hemidactylus fasciatus fasciatus Gray, 1842
~ Hémidactyle à bandes

Banded Forest Gecko

Famille: Gekkonidae

Localité type
Inconnue (Wermuth 1965).

Aire de répartition
Liberia, RCI, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroun, Guinée Équatoriale, RCA, Gabon, ROC,
RPC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Bandes transversales sombres toujours très nettes sur le dos et la nuque. LT: 16 à
lScm.

Histoire naturelle
Souches de vieux arbres, affleurements rocheux, arbres bas ou au sol. Parfois anthropophile,
ce gecko peut entrerdanslesmaisons ou danslescases desvillages de forêt. Il se montre
facilement en pleine journée dans les taches de lumière de la forêt, mais chasse princi
palement la nuit.

Limites altitudinales
3 m (Lolabé, Kribi) à SOO m (Ebolowa).

Où chercher?
On doit pouvoir trouverce gecko dans toute la zonedesforêts denses sempervirentes et
semi-caducifoliées.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Perret 1963; Van Den Audenaerde 1967.
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Chirio, LeBreton - 2007

Hemidactylus kamdemtohami
Bauer &Pauwels, 2002

Hémidactyle de forêt à ventre sombre
Kamdem Toham's Forest Gecko

Famille: Gekkonidae

Localité type
Gabon, mont Iboundji (010 10'32" S - 11 049' 16"E).

Aire de répartition
Cameroun, Gabon, Guinée Équatoriale.

Répartition au Cameroun
Hautes terres de l'Ouest.

Identification
Se distingue facilement des autres Hemidactylus par le ventre sombre et une palmure
développée entre lesdoigts. LT: 9 à 11 cm.

Histoire naturelle
Zones cultivées en bordure de forêt dense, en altitude.

Limites altitudinales
1480m (Balengou).

Où chercher?
Cetteespèce, décrite au Gabon à basse altitude, est à rechercher danstoute la zone des
forêts denses sempervirentes.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Bauer & Pauwels 2002.
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Chirio,LeBreton . 2007

Hemidactylus longicephalus Bocage, 1873
Hémidactyle à longue tête

Long-headed Gecko

Famille: Gekkonidae

Localité type
Angola, Capangombe et Catumbella.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, Sào Tome et Principe, RPC. ROC. Angola.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, hautes terres de l'Ouest.

Identification
Cette espèce a la tête allongée comme Hemidoctylus ansotqii, mais le corps est plus
trapu. Les dessins céphalique et dorsaux en forme de triangles à pointe dirigée vers
l'arrière sont caractéristiques. Les tubercules de la région postérieure de la tête sont très
saillants. LT: 12 à 13cm.

Histoire naturelle
Cette espèce semble liéeauxgrands arbres de la forêt dense, sousl'écorce desquels elle
se dissimule dans la journée.

Limites altitudinales
Sm (Lirnbé) à 14S0m (Balengou).

Où chercher?
Il serait intéressant de chercher cette espèce dans l'Est du pays, en forêt semi-caducifoliée,
afin d'établir la continuité avec les populations du Sud-Ouest de la RCA.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Perret 1963; Van Den Audenaerde 1967.
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Chirio, LeBreton • 2007

Hemidactylus mabouia maboui
(Moreau de Jonnés, 1818)

Gecko des maisons
Tropical House Gecko

Famille: Gekkonidae

Localité type
Archipel des Antilles et continentadjacent.

Aire de répartition
Liberia, Sierra Leone, Guinée, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Gui
née Équatoriale, Gabon, ROC, RPC, Angola, Somalie, Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda,
Burundi, Zambie, Malawi, Mozambique, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Afrique du Sud;
également Madagascar et Mascareignes, Seychelles, Antilles, Amérique Centrale et du Sud.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, montagnes
de l'Ouest, Sud des savanes d'altitudede l'Adamaoua.

Identifica tion
Cette espèce se différencie de Hemidoayius ongu/otus, avec qui elle est parfois sympa
trique, parses tubercules dorsaux plus petitset moins carénés, qui lui donnent un aspect
plus lisse. Dessins dorsaux de taches sombres peu marquées, formant des bandes trans
versales irrégulières. LT: 16 à 19cm.

Histoire naturelle
Cette espèce, essentiellement anthropophile, a probablement été introduitepar l'homme
en Afrique. On la trouve parfois sur les grands arbres en forêt dense.

Limites altitudinales
om (Sémé Beach, Limbé) à 1500m (Bafoussam).

Où chercher?
On doit pouvoir trouverce gecko partoutau sud de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Aucun, c'est le gecko le plus fréquent dans la moitié sud du pays.

Principales références
Perret 1963; Van Den Audenaerde 1967.
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Chirio, leBrelon . 2007

~ Hemidactylus makolowodei
~Bauer, Lebreton, Chirio, Ineich &Talla Kouete, 2006

Hérnidactyle de Makolowodé
Makolowodes Hemidactylus

Famille: Gekkonidae

Localité type
Cameroun, au nord de Bamenda, Furu-Awa.

Aire de répartition
Connu seulementde Furu-Awa, au Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identifica tion
Espèce proche de Hemidactylus fasciatus, mais s'en distingue par ses dessins dorsaux
très irréguliers et sa taille nettement plus importante. LT: 17 à 19cm.

Histoire naturelle
Vitsur les grands arbres des forêts denses, il s'expose le jour dans les taches de lumière.
Biologie inconnue.

Limites altitudinales
395 m (Furu-Awa).

Où chercher?
Cette espèce està rechercher dansla région forestière du versant occidental de la dorsale
(bassin de la Cross River).

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Bauer et al. 2006.
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Chirie,leBrelen - 2007

Hemidactylus muriceus Peters, 1870
Hémidactyle à queue blanche

White-tailed Forest Gecko

Famille: Gekkonidae

Localité type
"Guinea, Quittah"=Ghana, Keta (Loveridge 1947).

Aire de répartition
Guinée, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroun, RPC, ROC, Angola.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Cette espèce se distingue par l'extrémité de sa queue généralement blanche. Elle ne
présente pas d'écailles sous-caudales élargies comme Hemidoctylus pseudiomuriceus.

LT: 10 à l 2 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce vit sur les grands arbres des forêts denses, dans les vieilles souches, sous
les branches tombées à terre.

Limites altitudinales
5 m (Iirnbé) à 1050 m (Ekona-Lelou, mont Cameroun).

Où chercher?
Il serait intéressant de rechercher cette espèce rare danstoute la zone de forêts denses
atlantiques.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Perret 1963; Van Den Audenaerde 1967; Henle& Bohrne2003.

• 122 •



• spécimen observé
et conservéau MNHN

• spécimen observé
mais non collecté

ll. donnée tirée

de la littérature

12'N

lOON

HenlldactylusmU(fceus Peters, 1870/ Atlas des reptiles du Cameroun -cpn67

6'N

4°N

BO E IOOE 12°E 14° E



Chirio, leBreton . 2007

Hemidactylus pseudomuriceus
Henle &Bbhme, 2003

Hémidactyle de forêt occidental
Western Forest Gecko

Famille: Gekkonidae

Localité type
RCI, Parc national d'Azagny, campface au lieu-dit Petite île.

Aire de répartition
RCI, Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Se distingue des espèces les plus proches, Hemidoetylus muriceus et H. longicepholus,
par une rangée centrale d'écailles sous-caudales distinctement élargies. LT: 10 à 11 cm.

Histoire naturelle
En RCI, cetteespèce à activité principalement nocturne vit sur lesgrands arbres desforêts
denses et se montre assez facilement dans la journée.

Limites alritudinales
100m (Jingwé).

Où chercher?
Ce gecko est à rechercher danstoute la zone de forêts denses atlantiques.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Henle & B6hme 2003.
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Chirio. LeBreton - 2007

Hemidactylus richardsoni (Cray, 1845)
Hémidactyle de Richardson
Richardson's Hemidactylus

Famille: Gekkonidae

Localité type
Inconnue.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, ROC, RPC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Le dos présente un aspect velouté dû à l'absence de tubercules. La queue porte une
rangée d'épines latérales. Un repli cutané caractéristique sur lesflancs. LT: 13 à 1Scm.

Histoire naturelle
Vitsur lesgrands arbres desforêtsdenses, dansla canopée. Perret (1963) le citedansles
maisons au sud du pays, maisnous ne l'y avons jamais observé. Biologie inconnue.

Limites altitudinales
Sm (Limbé) à BOOm (Ebolowa).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette grande mais discrète espèce dans toute la zone de forêts
denses au sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Perret 1963; Van Den Audenaerde 1967.
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Chirio, LeBreton - 2007

~ Hemitheconyx caudicindus (Duméril, 1851)
~ Gecko africain à queue grasse

Fat-tailed African Gecko

Famille: Gekkonidae

Localité type
Sénégal

Aire de répartition
Sénégal, Mali, Burkina-Faso, Niger, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun.

Répartition au Cameroun
Connu seulementdu parcde l'École de Faune de Garoua, en savane soudanienne.

Identifica tion
Cegecko terrestre de grande taille ne ressemble à aucune autreespèce. Sa queue courte
et enflée est caractéristique. LT: 17 à 24 cm.

Histoire naturelle
Vitau sol, sur plateaux argileux indurés ou caillouteux à végétation soudanienne.

Limites altitudinales
200m (École de Faune de Garoua).

Où chercher?
Cetteespèce est à rechercher dans l'Ouestde la zonesoudanienne. Elle est ici à la limite
orientale de sonaire de répartition, commeNajakatiensis, et pourrait seretrouver également
dans la région de Bacheo.

Problèmes de conservation
Cetteespèce semblepeu commune au Cameroun qui constitue la limite orientale de son
airede distribution. Elle est assez commune en savanes soudaniennes ouest-africaines.

Principales références
Dunger 1968a.
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Chirio, leBreton - 2007

Lygodactylus conraui Tarnier, 1902
Lygodactyle de Conrau
Conrau's Dwarf Gecko

Famille: Gekkonidae

Localité type
Cameroun, Bipindi et Guinée Équatoriale, Fernando Po.

Aire de répartition
Liberia, RCI, Ghana, Cameroun, Guinée Équatoriale, Gabon.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Minuscule gecko vert ou bleuté. LT: 5 à 6cm.

Histoire naturelle
Ce petit gecko diurne vit sur les arbustes et les arbres des forêts denses. Biologie mal
connue.

Limites altitudinales
15m (Dibongo) à lOOOm (Étomé, petit mont Cameroun).

Où chercher?
On doit pouvoir retrouver cette espèce dans toute la zone desforêts denses sempervirentes.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Perret 1963; Van Den Audenaerde 1967.
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Chirio, LeBreton - 2007

Lygodactylus depressus Schmidt, 1919
Lygodactyle déprimé
Spotted Dwarf Gecko

Famille: Gekkonidae

Localité type
ROC, Medje-Ituri Forest.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses semi-caducifoliées.

Identification
Têtelégèrement aplatie, dessin de la gorge constitué d'un chevron sublabial sombresuivi
d'un autre mal défini, et parfois d'une bandemédiane sombre. Dos brun clairtacheté de
noir. LT: 5 à 6cm.

Histoire naturelle
Ce petit gecko, diurne maisdiscret, vit sur les grands arbres des forêts denses.

Limites altitudinales
350m (campementde l'Ognia) à 800m (mont Kala).

Où chercher?
Il serait intéressant de rechercher cette espèce peu connue, présente également en RCA
sur la rive gauche de la Sangha, danstoute la zone des forêts denses semi-caducifoliées
camerounaises.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Perret 1963; Van Den Audenaerde 1967.
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Chirio, LeBreton - 2007

Lygodactylus dysmicus (Perret, 1963)
Lygodactyle de Perret
Perrets Dwarf Gecko

Famille: Gekkonidae

Localité type
Cameroun, Sangmelima, Foulassi.

Aire de répartition
Espèce endémique du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts denses semi-caducifoliées.

Identification
Ornementation gulaire constituée de deux taches sombres en forme de U, l'une dans
l'autre, subparallèles, et d'une marque centrale. Une grosse tache foncée arrondie à la
commissure des lèvres. LT: 5 à 7cm.

Histoire naturelle
Cepetit gecko diurne vit sur les arbres des forêts denses semi-caducifoliées.

Limites altitudinales
650m (Foulassi) à 700m (Nglochifen, Magba).

Où chercher?
Ce taxon rare n'a été collecté que dansdeuxstations forestières, à l'ouest de la zone de
forêt semi-caducifoliée. Il serait intéressant de le rechercher plus à l'est, dans le même
biotope.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Perret 1963; Van Den Audenaerde 1967.
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Chirio, leBreton - 2007

Lygodactylus fischeri Boulenger, 1890
Lygodactyle de Fischer
Fischers Dwarf Gecko

Famille: Gekkonidae

Localité type
Sierra Leone, par erreur (Pasteur 1964).

Aire de répartition
Nigeria, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
CeIygodactyle est facilement identifiable grâce auxdeux encoches latéro-postérieures de
l'écaille mentonnière. LT: 6 à 7cm.

Histoire naturelle
Cette espèce vit sur lesgrands arbres des forêts denses sempervirentes.

limites altitudinales
15m (Dibongo) à 1000m (Étorné, petit mont Cameroun).

Où chercher?
Il serait intéressant de rechercher cette discrète espèce dans toute la zone des forêts
denses sempervirentes.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Perret 1963; Van Den Audenaerde 1967.
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Lygodactylus gutturalis gutturalis
(Bocage, 1873)

Lygodactyle à gorge peinte de savane
Painted Dwarf Gecko

Famille: Gekkonidae

Localité type
"Zanzibarküste" (Tanzanie).

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Guinée-Bissau, Guinée, Ghana, Nigeria,
Cameroun, RCA, Soudan, Éthiopie, Érythrée, Somalie, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Zambie,
Zimbabwe.

Répartition au Cameroun
Savanes soudaniennes.

Identification
Seullygodaetyle de savane sèche qui se reconnaît à son ornementation gulaire très marquée,
formée de trois chevrons en V emboîtés. LT: 6 à 7 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce vit sur les arbres à écorce lisse en savane sèche, maisprincipalement dans
les forêts-galeries humides. Elle s'aventure parfois dans les habitations humaines, où elle
peut être localement abondante (La Gounda, RCA).

Limites altitudinales
285 m (Bouba-Ndjidah) à 1000m (Ndok).

Où chercher?
On devrait pouvoir retrouver cette espèce danstoute la zone des savanes soudaniennes.

Problèmes de conservation
Cette espèce semble rare au Cameroun, alors qu'elle est localement commune en RCA.

Principales références
Perret 1963; Van Den Audenaerde 1967.
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Ptyodactylus ragazzi Anderson, 1898
Gecko des tombeaux

Fan-Iooted Gecko

Famille: Gekkonidae

Localité type
Égypte, restreinte au Djebel Elba (22° 10'N - 36°20' E).

Aire de répartition
Algérie, Libye, Égypte, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Soudan, Éthiopie, Ghana, Togo,
Bénin, Nigeria, Cameroun.

Répartition au Cameroun
Zones rocheuses des savanes sahéliennes et soudaniennes, et des monts Mandara.

Identification
Les doigts et orteils présentent à leur extrémité des lamelles sous-digitales, en forme
d'éventail, caractéristiques. LT: 13 à 15cm.

Histoire naturelle
Ce gecko vit uniquement dans les grands éboulis rocheux à blocs de grande taille, il est
nombreux dans lesmonts Mandara. Son activité estprincipalement nocturne, mais il s'expose
souvent dans la journée et quitte son abri, en général une fente dans les rochers, avant
la tombée de la nuit.

Limites altitudinales
285m (Bouba-Ndjidah) à 1000m (Rumsiki).

Où chercher?
\1 serait intéressant de connaître la limite méridionale de cette espèce au Cameroun. Elle
pourrait atteindre le piémont nord de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Aucun, abondant localement.

Principales références
Perret 1963.
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Tarentola annularis (Geoffroy, 1827)
Tarente annelée

Ringed Tarentola

Famille: Gekkonidae

Localité type
Égypte.

Aire de répartition
Maroc, Sahara Occidental, Libye, Égypte, Soudan, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie,
Tchad, Niger, Mali, Sénégal, Gambie, Mauritanie, Guinée-Bissau, Nigeria, Cameroun, RCA.

Répartition au Cameroun
Zones rocheuses des savanes sahéliennes et des monts Mandara.

Identification
Cegecko rupicole à lamelles sous-digitales simples atteintunetaille importante. Il présente
généralement quatre taches scapulaires blanches entourées chacune d'un anneau sombre.
LT: 15 à 20cm.

Histoire naturelle
Vitdans les petitset grands éboulis rocheux, au Nord jusqu'aux collines de Waza. Il peut
s'abriter sous des blocs de taille relativement faible et est localement très abondant. Il
pénètre assez souvent dans les habitations (monts Mandara).

Limites alti tu dinales
280 m (Mayo Louti) à 1400m (mont Ziver).

Où chercher?
Il serait intéressant de connaître la limite sud de l'aire de répartition de cette espèce au
Cameroun. Atteint-elle les reliefs à l'ouestde Garoua en savane soudanienne?

Problèmes de conservation
Aucun, espèce localement abondante.

Principales références
Perret 1963; Van Den Audenaerde 1967.
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Tarentola ephippiata ephippiata
O'Shaughnessy, 1875

Tarente arboricole
Tree Tarentola

Famille: Gekkonidae

Localité type
Ëgypte.

Aire de répartition
Maroc, Algérie, Sahara Occidental, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger,
Tchad, Soudan, RCI, Ghana, Nigeria, Cameroun, RCA.

Répartition au Cameroun
Savanes soudaniennes et sahéliennes jusqu'au lacTchad, et monts Mandara.

Identification
Cegecko à lamelles sous-digitales simples présente une à trois écailles élargies entre les
gulaires et les mentonnières. La coloration dorsale est faite de chevrons grisviolacés plus
ou moins fusionnés latéralement, maiselle est parfois très estompée. LT: 15 à 18cm.

Histoire naturelle
Cette espèce vit le plus souventdans les grands arbres des savanes sèches comme les
Ficus sp. Volontiers anthropophile, elle entre facilement dans les habitations humaines
(ville de Garoua), mais pasen syntopie avec Tarentola annularis.

Limites altitudinales
160m (Garoua) à 900 m (Magoumaz).

Où chercher?
Il serait intéressant de savoir si on trouve cette espèce dans toute la zone des savanes
sahéliennes et soudaniennes.

Problèmes de conservation
Aucun. Cette espèce se rencontre dans plusieurs stations, mais ne semble nulle part
abondante.

Principales références
Perret 1963; Van Den Audenaerde 1967.
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Urocoty/edon pa/matus (Mocquard, 1902)
Gecko arboricole palmé

Palmed Tree Gecko

Famille: Gekkonidae

Localité type
Congo Français=Gabon, SOkm au sud-ouest de Lambaréné.

Aire de répartition
Cameroun, Gabon, RPC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sernpervirentes,

Identification
Palmure interdigitale importante, une seule paire de lamelles sous-digitales élargies à
l'extrémité des doigts. Dessin dorsal formé de losanges clairs sur fond sombre. LT: 8 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce vit dans la canopée des grands arbres des forêtsdenses.

Limites altitudinales
lOm (Idenao) à 6S0m (Foulassi).

Où chercher?
Il faudrait rechercher cette espèce très discrète et difficile à atteindre danstoute la zone
des forêts denses sernoervirentes.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Perret 1963; Van Den Audenaerde 1967.
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Urocotyledon weileri Müller, 1909
Gecko arboricole de Weiler

Weiler's Tree Gecko

Famille: Gekkonidae

localité type
Cameroun, Bibundi (régiond'Idenao).

Aire de répartition
Espèce endémiquedu Cameroun.

Répartition au Cameroun
Connu de rares localités de forêtsdenses sernpervirentes.

Identification
Trois granules seulement entre les écailles supranasales. Il s'agitpeut-être d'une variation
dans l'espèce Urocoty/edon pa/motus. LT: 7,8 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce vit dans la canopée des grands arbres des forêts denses.

limites altitudinales
20m (Bibundi) à 400 m (monts Bakossi).

Où chercher?
Il faudrait rechercher cette espèce, très discrète et difficileà atteindre, dans toute la zone
des forêts denses sernpervirentes.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Perret 1963.
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2 - Écaillurehétérogène, quelques écailles plus grandes sur les flancs -----. 3
- Écaillure homogène, pas d'écailles plus grandes sur les flancs -----. 4

1 - Tache sombre bilobée sous la gorge -----. Agama doriae cr
- Gorge sans tachebilobéesombre,avecdes vermiculations irrégulières -----. 2

Atlas des reptiles duCameroun - cpn 67

de détermination des Agamidae
~@!)
\ 1

~
3-Absence de touffes d'épines derrière les tympans ou sur les côtés du cou
-----. Agama gracilimembris

- Présence de touffes d'épines derrière les tympans ou sur les côtés du cou
-----. Agama mehelyi

4- Narine sous le canthus rostralis -----.5
- Narine sur le canthus rostralis -----. 7

5 - Écailles céphaliques faiblement carénées -----. Agama doriae
- Écailles céphaliques fortement carénées -----. 6

6 - Corps du cr adulte ne dépassant pas 76 mm; une ligne vertébrale claire chez le cr
-----. Agama sankaramca

- Corps du cr adulte dépassant 80 mm; pas de ligne vertébrale claire chez le cr
-----. Agama sp.3

7 - 26 à 34 rangs d'écailles entre les membres antérieurs et postérieurs le long de
la ligne vertébrale -----. a

- 38 à 55 rangs d'écailles entre les membres antérieurs et postérieurs le long de la
ligne vertébrale -----. 9

a-Corps du cr adulte jusqu'à 108 mm, forme élancée mais cou large; espèce typi
quement arboricole -----. Agama paragama

- Corps du cr adulte ne dépassant pas 80 mm, forme trapue; saxicole montagnard
-----. Agama sp.2

9- Écailles lisses sous la base de la queue; pas de ligne vertébrale claire -----. 10
- Écailles fortement carénéessous la base de la queue; une lignevertébraleclaire-----. 11

10 - Membres antérieurs de la couleur du dos chez le mâle; corps de taille moyenne
(100 à 137 mm chez le cr) -----. Agama agama

- Membres antérieurs de la couleur de la tête chez le mâle; corps de grande
taille (plus de 142 mm chez le cr) -----.Agama sp.4

11 - Membres grêles; corps de taille moyenne (80 mm chez le cr); espèce typiquement
arboricole -----. Agama sylvanus

- Membres massifs; corps de grande taille (135 mm chez le cr) ; espèce terrestre
-----. Agama sp.1
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Agama agama agama (Linnaeus, 1758)
Margouillat commun, Agame des colons

Cornmon Agama

Famille: Agamidae

Localité type
"Amerika", corrigée en "Kamerun" (Mertens 1938).

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Soudan, Éthiopie, Érythrée, Djibouti,
Somalie, Ouganda, Rwanda, Kenya, Tanzanie, ROC, Angola, RPC, Gabon, Guinée Équatoriale,
RCA, Cameroun, Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, RCI, Liberia, Guinée, Sierra Leone, Guinée-Bissau.

Répartition au Cameroun
Forêts sempervirentes et semi-caducifoliées dégradées, mosaïques savane-forêt, hautes
terres de l'Ouest, savanes soudaniennes, savanes de l'Adamaoua, savanes sahéliennes
jusqu'au lacTchad. Semble absenten mangrove et dans la forêt non dégradée du Sud
Est du pays.

Identification
Adultes de grande taille. Écailles du dessous de la base de la queue lisses. Dos du mâle
en périodede reproduction de teinte violacée, taches orange sur les flancs de la femelle.
LT:25à38cm.

Histoire naturelle
Abondant sur les affleurements rocheux en savanes et en forêts dégradées. Espèce très
anthropophile qui peuple tous les villages de son airede répartition.

Limites altitudinales
Om (Seme Beach) à 2000m (monts de Bana).

Où chercher?
Il serait intéressant de chercher les limitesde répartition de cetteespèce dans la forêt du
Sud-Est.

Problèmes de conservation
Aucun, espèce très abondante partout.

Principales références
Grandison 1969.
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Agama doriae benueensis Monard, 1951
Agame de la Bénoué

Benoué Agama

Famille: Agamidae

Localité type
Cameroun, Bénoué.

Aire de répartition
Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Tchad, Soudan, Érythrée, Éthiopie.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt, hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitude de l'Adamaoua, savanes
soudaniennes, monts Mandara, savanes sahéliennes.

Identification
Espèce terrestre de taille moyenne. Tâche gulaire bilobée caractéristique chez le mâle. La
femelle a souvent les joues teintéesde bleu ciel. LT: 20 à 30 cm.

Histoire naturelle
Ce lézard fréquente les savanes plutôt sèches avec des petitséboulis rocheux, des affleu
rements de cuirasses latéritiques ou simplement quelquestermitières. Il se tient souvent
bien en vue sur un promontoire.

Limites altitudinales
180m (valléede la Bénoué) à 1800m (Hosseré Ngang-Ha).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce partout en savanes moyennement sèches.

Problèmes de conservation
Aucun, abondant localement.

Principales références
Moody & Bohme 1984.
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Agama gracilimembris Chabanaud, 1918
Agame à pattes grêles
Little Ground Agama

Famille: Agamidae

localité type
Dahomey= Bénin.

Aire de répartition
Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Tchad.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes, monts Mandara, savanes soudaniennes.

Identification
Petite espèce à membres postérieurs longs et grêles. Pas de touffes d'épines derrière la
tête. En période de reproduction, le mâle est noirâtre avec une ligne vertébrale claire, la
femelle est beige avec des marques losangiques à contour noir le long du dos. LT: 10 à
12cm.

Histoire naturelle
Espèce discrète strictement terrestre, qui fréquente les plateaux argileux des savanes
sèches. Elle n'est jamais très abondante.

limites altitudinales
240m (Pitoa) à 1300m (Yarimbang).

Où chercher?
On devraitpouvoir retrouver cette petite espèce danstoute la zone des savanes au Nord
de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Jamais trés commun, semble constituer des petites populations isolées.

Principales références
Grandison 1969.
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Agama mehelyi Tarnier, 1902
Agame de Mehely
Mehely's Agama

Famille: Agamidae

Localité type
Cameroun, Bipindi.

Aire de répartition
Espèce endémique du Cameroun, connue seulement de la localité type.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Écaillure irrégulière sur le dos. Large bandevertébrale claire. LT: 16,3cm.

Histoire naturelle
Inconnue.

Limites altitudinales
63 m (Bipindi).

Où chercher?
Cetteespèce, connue seulementpar le type, n'a pas été retrouvée depuis 1902. Il serait
intéressant de la rechercher dans les monts de Ngovayang (1000 m), entre Bipindi et
Lolodorf, une zone propice à l'endémisme.

Problèmes de conservation
Inconnus.

Principales références
Tornier 1902.
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Agama paragama Grandison, 1968
Agame des arbres

West African Tree Agama

Famille: Agamidae

localité type
Nigeria, Zaria.

Aire de répartition
Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Cameroun, RCA.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes jusqu'au lacTchad, monts Mandara, savanes soudaniennes, savanes
d'altitudede l'Adamaoua, mosaïques savane-forêt.

Remarque
Les différences entrelespopulations de l'Adamaoua et celles de l'Extrême-Nord sont telles,
qu'il noussembleprobable que ce taxon regroupe en réalité plusieurs espèces arboricoles
bien distinctes.

Identification
Écailles dorsales plusgrandes que chez Agama agama. Cou plus large. Coloration nuptiale
du mille bleue, à tête plus jaune queA. agama, sans bandeorange sur la queue, taches
rouge sombre sur les flancs de la femelle. LT: 25 à 32 cm.

Histoire naturelle
Espèce arboricole, abondante sur lestroncs d'arbres dessavanes sèches. Peu anthropophile,
elle se rencontre surtouthorsdes villages.

Limites altitudinales
240 m (Pitoa) à 1600m (Hosseré Ngang-Ha).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce partout en savanes plutôt sèches.

Problèmes de conservation
Aucun, abondant localement.

Principales références
Grandison 1969.
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Agama sankaranica Chabanaud, 1918
Agame du Sankaran
Sankaranian Agama

Famille: Agamidae

Localité type
Guinée, Sankaran, Moussaia.

Aire de répartition
Mali, Burkina-Faso, Guinée, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun.

Répartition au Cameroun
Savanes d'altitudede l'Adamaoua

Remarque
Commune en Afrique de l'Ouest, cette espèce est déjà peu abondante au Nigeria, et se
trouve ici à la limite orientale de son aire de répartition.

Identification
Espèce terrestre de taille moyenne. Écailles céphaliques fortement carénées. Ligne vertébrale
claire pointillée. Les deux sexes portent une suited'échelons transversaux sombres sur le
dos. LT: 15 à 17cm.

Histoire naturelle
Cette espèce rare vit au sol en savanes sèches d'altitude.

Limites altitudinales
705 m (Tibati) à 1250m (Wakwa).

Où chercher?
Il serait intéressant de chercher cetteespèce horsde l'Adamaoua. On notera qu'au Nigeria
elle n'est connueque des hauts reliefs de Jos.

Problèmes de conservation
Aucun, peu commun dansson airede répartition.

Principales références
Joger & Lambert 1996.
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Agama sylvanus Macdonald, 1981
Agame des forêts

Forest Agama

Famille: Agamidae

localité type
"Ghana, Western Region, a recent clearing about 1.5km south of Akutuase" ; 50 16'N - 1028'W,
BMNH 1979.389.

Aire de répartition
Ghana, Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Remarque
De nombreux auteurs considèrent ce taxon comme une sous-espèce d'Agomoporogomo.
Les grandes différences de corpulence et de biotopeentre lesdeuxtaxons nouspoussent
à les considérer comme deux espèces distinctes.

Identification
Membres postérieurs grêles. Queue fine et longue. Ligne vertébrale claire. LT: 20 à 25cm.

Histoire naturelle
Cette espèce habite lesgrands arbres desforêts denses, s'enfuyant dans leshautes branches
à la moindre alerte.

limites altitudinales
3 m (Lolabé) à 800 m (Buea).

Où chercher?
Cette espèce discrète est à rechercher danstoute la zone des forêts denses.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Otaet 01. 1987.
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Agama sp.l

Famille: Agamidae

Espèce non encore décrite confondue avec Agomo ogomo, découverte le 22/02/200 l
dans le jardin botanique de Limbé au Cameroun.

Aire de répartition
Cette espèce semble endémiquedu Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semicaducifoliées, hautes terres de l'Ouest, quelques
populations dans le Sud de l'Adamaoua.

Identification
Adultes de grande taille. Écailles sous la base de la queue fortement carénées. Crête sur
le dessus de la base de la queue. Ligne vertébrale claire, nette chez lesdeuxsexes. Colo
ration nuptiale du mâle bleu clair. LT: 25 à 35 cm.

Histoire naturelle
Très anthropophile, observé le plus souvent dansles jardins et lesvillages, parfois sympa
trique avec A. ogomo (Limbé).

Limites altitudinales
Sm (Limbé) à 1350m (Bali).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce partout en zone de forêts sempervirentes. Il serait
intéressant de connaître sa distribution exacte dans les hautes terres de l'Ouest

Problèmes de conservation
Aucun, abondant localement.
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Agama sp.2

Famille: Agamidae

Espèce non encore décrite, découverte le 01/06/1998 au-dessus de la cascade de Dzindong
(Bamboutos) au Cameroun.

Aire de répartition
Espèce endémiquedes montagnes du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Monts Bamboutos et Mbapit dans les hautes terres de l'Ouest, et Tchabal Mbabo dans
l'Adamaoua.

Identification
Espèce de taille moyenne à aspect trapu et au cou court. Coloration sombre. LT: 18 à
20 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce vit au sol, dans lesprairies herbeuses d'altitude ou sur lessurfaces de coulées
volcaniques parsemées de quelques gros blocs rocheux.

Limites altitudinales
1900m (Mbapit) à 2350 m (cascade de Dzindong).

Où chercher?
Cette espèce pourrait également se trouver sur des sommets voisins présentant des
conditions climatiques semblables (Mbam, Nkogam).

Problèmes de conservation
Espèce trés rare, limitée à quelques stations de montagne.
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Agama Sp.3

Famille: Agamidae

Espèce non encore décrite, découverte le 02/01/2000 à Lewa, au sud de I\Jgaoundéréau

Cameroun.

Aire de répartition
Endémique du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Savanes d'altitude de l'Adamaoua.

Identification
Cette espèce est proche de A. sonkoronico, mais sa longueur maximale est nettement

supérieure et la coloration nuptiale très différente. LT: 18 à 23 cm.

Histoire naturelle
Ce lézard vit sur les plateaux herbeux des savanes relativement sèches de l'Adamaoua.

limites altitudinales
730m (Mwinkwing) à 1250m (Lewa).

Où chercher?
Cette espèce semble limitée à l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Peu commun dans son aire de répartition .
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Agama sp.4

Famille: Agamidae

Espèce non encore décrite, découverte le 01/01/1999 à Tabenken, au sud de Nkambé
(Nord-Ouest) au Cameroun.

Aire de répartition
Espèce endémiquedu Cameroun.

Répartition au Cameroun
Sommets des hautes terres de l'Ouest.

Identification
Cette espèce ressemble à première vue à A. ogomo ogomo et surtout à A. sp. l, mais
elle est plus massive et atteint une taille nettement supérieure, d'autantplus que les ra
res A. ogomo ogomo rencontrés en montagne (Bana) sont plus petits que la moyenne.
LT: 30 à 40cm.

Histoire naturelle
Ce grand agame vit sur les affleurements rocheux en savanes d'altitude.

Limites altitudinales
1900m (Fungoï) à 2000m (Tabenken).

Où chercher?
Il serait intéressant de rechercher cette espèce dans tous lesmassifs montagneux de l'Ouest.

Problèmes de conservation
Cette espèce n'estconnue quede deux stations, mais elley estassez abondante localement.
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1 - Orteils portant des griffessimples; queue préhensile; soles pédieuses
lisses ----. 2

- Orteils portant des griffes fourchues; queue faiblement préhensile;
soles pédieuses épineuses ----. Rhampholeon spedrum

Chirio, LeBreton - 2007

de détermination
t::J@ des Chamaeleonidae
\ 1

2- Crête gulaire formée de grands lobes écailleux aplatis ----. Chamaeleo eisentrauti
- Crête gulaire absente, ou non, formée de grands lobes aplatis ----.3

3 - Trois cornes annelées ----. Chamaeleo oweni cf

- Pas de cornes annelées, ou cornes annelées en nombre pair chez le cf ----. 4

4 - Les canthi rostrales se rencontrent au-dessus de l'extrémité du museau, pour
former une crête proéminente et un sillon au-dessus de la lèvre supérieure; crête
gulaire présente (Chamaeleo wiedersheimi) ----.5

- Pas comme ci-dessus (parfois un sillon peu profond); crête gulaire absente ou
présente ----. 6

5 - Dessus du casque plat; crête pariétale formée d'écaillescarénées à l'arrière du casque;
crête gulaire proéminente, formée de longues écaillesconiques; chaque dent de la crête
dorsale formée par 2 à 4 grandes écailles----. Chamaeleo wiedersheimi wiedersheimi

- Dessus du casque convexe; crête pariétale à l'avant du casque seulement; crête
gulaire formée de petites écailles coniques obtuses; chaque dent de la crête dorsale
formée par 7 à 11 grandes écailles ----. Chamaeleo wiedersheimi perreti

6- Crête dorsale et caudale continue ou dentelée ----. 7
- Crête dorsale et caudale absente ----. 11

7 - Haute crête continue sur le corps et la queue ----. Chamaeleo cristatus
- Crête dorsale discrète ou dentelée ----. 8

8 - Généralement quatre cornes chez le cf, parfois deux grandes et deux à quatre plus
petites; une crête ventrale et gulaire, formée d'une rangée de grandes écailles ----. 9

- Deux cornes seulement sur le museau du cf; pas de crête ventrale ----. 10

9- Dessus du casque couvert d'écailles irrégulières de tailles comparables, entou
rant deux grandes écailles aplaties ----. Chamaeleo quadricornis quadricornis

- Dessus du casque couvert d'écailles irrégulières de tailles comparables, sans
grandes écailles distinctes ----. Chamaeleo quadricornis gracilior

10-Deux cornes annelées à l'extrémité du museau; crête gulaire à peine visible
----. Chamaeleo montium cf

- Deux cornes aplaties sur une protubérance en forme de selle; crête gulaire
bien développée ----. Chamaeleo pfefferi cf
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ll-Crête ventrale présente, formée d'une rangée de grandes écailles --.12
- Pas de crête ventrale --. 18

12 - Lobes cutanés présents à l'arrière du casque --. 13
- Pas de lobes cutanés à l'arrière du casque --. 15

13-Lobes cutanés dépassant l'arrière du casque --.14
- Lobes cutanés réduits, ne dépassant pas l'arrière du casque, appliqués contre

les côtés --. Chamaeleo graciUs

14 - Grands lobes, en contact sur la ligne médiane; longueur des lobes supérieure
à leur distance de la commissure des mâchoires --. Chamaeleo dilepis

- Petits lobes, bien séparés sur la ligne médiane; longueur des lobes inférieure
ou égale à leur distance de la commissure des mâchoires --. Chamaeleo quilensis

15 - Bord postérieur du casque arrondi, ou dans le prolongement du dos
--. Chamaeleo senegalensis

- Bord postérieur du casque anguleux de profil--. 16

16-Crête gulaire formée par 15 à 20 écailles coniques irrégulières et allongées,
trois à quatre fois plus longues que larges --. 9

- Crête gulaire formée par au moins 25 épines semblables, environ deux fois
plus longues que larges --. 17

17-Arrière du casque plus ou moins aplati, parfois légèrement déprimé ou relevé
sur la ligne médiane --. Chamaeleo graciUs

-Arrière du casque fortement élevé sur la ligne médiane, plus haut que long
--. Chamaeleo africanus

18-Crête gulaire présente --. Chamaeleo pfefferi ç>
- Crête gulaire absente, ou à peine indiquée --. 19

19-Crête gulaire indiquée ou absente, tubercules proéminents sur le museau,
écailles pointues en arrière des narines --. Chamaeleo montium ç>

- Crête gulaire absente, pas de tubercules proéminents sur le museau, ni
d'écailles pointues en arrière des narines --. 20

20- Lobes cutanés aplatis à l'arrière du casque --. Chamaeleo oweni ç>
- Pas de lobes cutanés aplatis à l'arrière du casque --. Chamaeleo camerunensis
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Chamaeleo africanus Laurenti, 1768
Caméléon africain

African Chameleon

Famille: Chamaeleonidae

Localité type
"Africa" (Mertens 1966).

Aire de répartition
Mali, Niger, Nigeria, Cameroun, RCA, Soudan, Égypte, Éthiopie, Érythrée, Somalie, Grèce.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes, monts Mandara.

Identification
Crête gulaire présente. Casque fortement relevé à l'arrière. LT: 25 à 27cm.

Histoire naturelle
Il estarboricole sur lesarbres et buissons dessavanes sahéliennes et sahélo-soudaniennes.
Il se nourrit de petits Insectes qu'il capture avec sa longue langue adhésive.

Limites altitudinales
260 m (Magdemé) à 1000m (Rumsiki).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce partout en savane sahélienne et dans les monts
Mandara.

Problèmes de conservation
Aucun, commun localement.

Principales références
Dunger 1967a.
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Chamaeleo camerunensis Müller, 1909
Caméléon du Cameroun
Cameroon Chameleon

Famille: Chamaeleonidae

localité type
"Cameroon, Dibongo bei Edea".

Aire de répartition
Cameroun, Gabon, Guinée Équatoriale.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes de basse altitude.

Identification
Pasde crête gulaire, ni ventrale, ni dorsale, ni caudale. Casque bas. LT: 18 à 20 cm.

Histoire naturelle
Ce caméléon vit sur les arbres et arbustes des forêts denses. Biologie inconnue.

limites altitudinales
lOm (Isongo) à 680m (Meté).

Où chercher?
Cette espèce semble avoir une aire de répartition restreinte aux forêts sempervirentes de

basse altitude, et vient d'être collectée au Gabon (Pauwels comm. pers.) et sur l'île de

Malabo (Guinée Équatoriale). Il serait intéressant de fixer plus exactement les limites de

son aire de répartition.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Klaver & Bohrne 1992; Pook & Wild 1997.
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Chamaeleo cristatus Stutchbury, 1837
Caméléon à crête

Crested Chameleon

Famille: Chamaeleonidae

localité type
Gabon.

Aire de répartition
Ghana, Togo, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savanes-forêts.

Identification
Crêtes dorsales et caudales développées. Pas de crêtes gulaire et ventrale. Casque très
relevé vers l'arrière. LT: 26 à 29cm.

Histoire naturelle
Cette espèce arboricole peut être localement assez abondante, sur les arbres et arbustes
des forêts denses.

limites altitudinales
om (Grand Batanga, Kribi) à 900 m (mont Koupé).

Où chercher?
On doit pouvoirtrouver cette espèce partout en zonede forêt dense.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation maiscommun localement.

Principales références
Klaver & Bohme 1992; Pook & Wild 1997.
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Chamaeleo dilepis dilepis Leach, 1819
Caméléon à cape

Flap-necked Chameleon

Famille: Chamaeleonidae

Localité type
Congo.

Aire de répartition
Cameroun, Guinée Équatoriale, Gabon, ROC, RPC, Angola, Ouganda, Burundi, Éthiopie,
Somalie, Kenya, Tanzanie, Malawi, Mozambique, Zambie, Zimbabwe, Botswana, Namibie,
Afrique du Sud, Swaziland.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Deux lobesde peau occipitaux, en contact sur la ligne médiane. LT: 35 à 40 cm.

Histoire naturelle
Arboricole sur les arbres et arbustes des forêts denses.

Limites altitudinales
5 m (Kribi) à 145m (Makondo).

Où chercher?
Cette espèce ne semble pas dépasser le Wouri au Nord. Il serait intéressant de connaître
plus précisément sa limite septentrionale au Cameroun.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
De Witte 1965.
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Chamaeleo eisentrauti Mertens, 1968
Caméléon d'Eisentraut
Eisentrauts Chameleon

Famille: Chamaeleonidae

Localité type
Cameroun, Rumpi Hills.

Aire de répartition
Espèce endémique du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts submontagnardes des monts Rumpi.

Identification
Crêtes gulaire, ventrale, dorsale et caudale très développées. LT: 26 à 31 cm.

Histoire naturelle
Arboricole sur les arbres et arbustes des forêtssubmontagnardes.

Limites altitudinales
lOOOm à 1700m (monts Rumpi).

Où chercher?
Cette espèce semble endémique desmonts Rumpi, et les mentions de lalittérature provenant
d'autres régions sont très probablement erronées.

Problèmes de conservation
Aire de répartition restreinte, avec risques de destruction du milieu de vie par ladéforestation.

Principales références
klaver& Bëhme 1992; Pook & Wild 1997.
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Chamaeleo gracilis gracilis Hallowell, 1842
Caméléon gracile

Graceful Chameleon

Famille: Chamaeleonidae

Localité type
Liberia.

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Sierra Leone, Liberia, Guinée, RCI, Ghana, Nigeria, Cameroun, RCA,
Gabon, RDC, Soudan, Éthiopie, Somalie, Ouganda, Kenya, Tanzanie.

Répartition au Cameroun
Sud des savanes sahéliennes, monts Mandara, savanes soudaniennes, savanes d'altitude
de l'Adamaoua, mosaïques savane-forêt, forêts dégradées.

Identification
Crête ventrale présente, lobes cutanés occipitaux réduits et appliqués contre le casque.
LT: 30 à 33cm.

Histoire naturelle
Espèce fréquente sur les arbres et arbustes des savanes.

Limites aItitudinaIes
5m (Kribi) à 1775m (Hosseré Vokré).

Où chercher?
Cette espèce de savane semble coloniser les zones de forêts dégradées par l'homme,
commeaux environs de Kribi, où ellese retrouve alors en sympatrie avec l'espèce forestière
Chomoeleo dilepis.

Problèmes de conservation
Espèce fréquemmentvictime des feux de savane, commune localement.

Principales références
Dunger 1967a.
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Chamaeleo montium Buchholz, 1874
Caméléon de montagne
Mountain Chameleon

Famille: Chamaeleonidae

Localité type
Cameroun, mont Cameroun, Bojongo.

Aire de répartition
Espèce endémique du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts montagnardes en zone atlantique.

Identification
Crêtes dorsale et caudale bien développées, crête gulaire peu visible. Deux cornes an

nelées (exceptionnellement une) sur le nez du mâle. LT: 20 à 25cm.

Histoire naturelle
Arboricole sur les arbres et arbustes des forêts submontagnardes humides. Localement

fréquent dans les jardins et les plantations de la région de Buéa.

Limites altitudinales
700 m (Nzobi) à 1900 m (Mbulu Hills).

Où chercher?
Cette espèce semble localisée à quelques reliefs en forêts atlantiques sempervirentes:

monts Cameroun, Koupé, Manengouba, Nlonako, Rumpi Hills, Bakossi Hills, Takamanda.

Elle est absente des sommets plus secs (Bamboutos, Oku).

Problèmes de conservation
Espèce fréquemment exportée pour le commerce terrariophile. Populations localement

en déclin.

Principales références
Klaver & Bôhrne 1992; Pook & Wild 1997.
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Chamaeleo oweni Gray, 1831
Caméléon à trois cornes

Three-horned Chameleon

Famille: Chamaeleonidae

Localité type
"Equatorial-Guinea, Bioko".

Aire de répartition
l\Iigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, ROC, RPC, Angola.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Seul caméléon camerounais dont le mâleportetroiscornes. La femellene présente aucune
crête, mais ses membres postérieurs sont couverts d'une peau lâche qui donne l'impres
sion caractéristique qu'elle a enfilé un pantalon trop grand pour elle. LT: 25 à 28cm.

Histoire naturelle
Vitdans lesgrands arbres des forêts denses.

Limites altitudinales
Om (Metondo) à 800m (Ebolowa).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce partout en forêt dense.

Problèmes de conservation
. Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Dunger 1967a.
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Charnae/eo pfefferi Tarnier, 1900
Caméléon de pfeffer

Pfeffers Chameleon

Famille: Chamaeleonidae

Localité type
Cameroun, mont Koupé, Nyassosso.

Aire de répartition
Espèce endémiquedu Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts submontagnardes des monts Koupé, Manengouba, Nlonako, Bakossi, Takamanda
et Bamenda Highlands.

Identification
Crête gulaire forte. Les comes du mâle sontnettement plus courtes quecelles de Chamaeleo
montium et aplaties. LT: 15 à 17cm.

Histoire naturelle
Cette espèce rare occupe les grands arbres des forêts submontagnardes, en stations très
humides. La femelle pond sept à 11 œufs.

Limites altitudinales
1100m (Nsoung, Manengouba) à 1800m (mont Oku).

Où chercher?
Bien que cette espèce ait été rarement collectée, elle semble occuper la majorité des
sommets de la dorsale du Cameroun, en forêts submontagnardes humides.

Problèmes de conservation
Cette espèce semble rare à l'intérieurmême de son aire de répartition. Son exportation
pour le commerce terrariophile met très rapidement ses populations en danger.

Principales références
Klaver & Bbhme 1992; Wild 1993; Pook & Wild 1997; Schuetze 1998.
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Chamaeleo quadricornis gracilior
Klaver &Bbhme, 1981

Caméléon à quatre cornes du Nord
Northern Four-horned Chameleon

Famille: Chamaeleonidae

Localité type
Cameroun, mont Lefo.

Aire de répartition
Endémique du Cameroun et du Nigeria limitrophe.

Répartition au Cameroun
Forêts montagnardes des hautes terres de l'Ouest.

Identification
Toutes les crêtes sont bien développées. Pas d'écailles élargies sur le dessus du casque.
LT: 28 à 34cm.

Histoire naturelle
Arboricole dans lesgrands arbres des forêts denses. Assez fréquentdans le village d'Oku,

Limites altitudinales
1800m (mont Oku) à 2700 m (mont Mekua, Bamboutos).

Où chercher?
Il serait intéressant de rechercher cette sous-espèce sur les monts Mbam et I\lkogam, à
l'est des Bamboutos.

Problèmes de conservation
La population du sommet des Bamboutos a déjà pratiquement disparu, à cause de l'ex
portation pour le commerce terrariophile et de la destruction de son milieu de vie par la
déforestation.

Principales références
Klaver & Bohrne 1992; Abate 1994; Pook & Wild 1997.
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Chamaeleo quadricornis quadricornis
Tarnier, 1899

Caméléon à quatre cornes du Sud
Southern Four-horned Chameleon

Famille: Chamaeleonidae

Localité type
Cameroun, mont Manengouba.

Aire de répartition
Endémique du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts submontagnardes des monts Koupé, Manengouba et Bakossi.

Identification
Crêtes dorsale, caudale, gulaire et ventrale biendéveloppées. Quatre cornes surle museau
du mâle. Deux grandes écailles aplaties sur le dessus du casque. LT: 29 à 38 cm.

Histoire naturelle
Peuple les grands arbres des forêts denses, mais aussi les plantations et jardins de
montagne.

Limites altitudinales
1000m (Nsoung) à 1800m (Manengouba).

Où chercher?
Cette variété semble limitée aux sommetsde la zoneforestière sempervirente.

Problèmes de conservation
Espèce fréquemmentexportée pour le commerce terrariophile. Risques de destruction du
milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Klaver & Bohrne 1992; Abate 1994; Pook & Wild 1997.
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Chamaeleo quilensis Bocage, 1886
Caméléon du Quilo
Quilo Chameleon

Famille: Chamaeleonidae

Localité type
"North of Cabinda, Rio Quilo".

Aire de répartition
Togo, Nigeria, Cameroun, Guinée Equatoriale, Gabon, RDC, RPC, Angola, Ouganda, Kenya,
Tanzanie, Malawi, Mozambique, Zambie, Zimbabwe, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland.

Répartition au Cameroun
Extrême-Sud des forêts denses sempervirentes.

Identification
Petits lobes de peau mobiles à l'arrière du casque, nettement séparés sur la ligne médiane.
LT:21 à 27cm.

Histoire naturelle
Arboricole dans lesarbres des forêts denses atlantiques.

Limites altitudinales
510m (Ma'an).

Où chercher?
Cette espèce n'est connue au Cameroun que dansla région de Ma'an, à la frontièreavec
la Guinée Équatoriale. Il serait intéressant de rechercher d'autres individus dans toute la
région de Kribi-Campo.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
De Witte 1965.
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Chamaeleo senegalensis Daudin, 1802
Caméléon du Sénégal

Smooth Savanna Chameleon

Famille: Chamaeleonidae

Localité type
Sénégal

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Guinée-Bissau, Sierra Léone, Liberia, Guinée, RCI, Ghana, Togo,
Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Soudan, Ethiopie, RDC, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya,
Tanzanie, Zambie, Angola.

Répartition au Cameroun
Monts Mandara, savanes soudaniennes, savanes d'altitude de l'Adamaoua, mosaïques
savanes-forêts.

Identification
Espèce moyenne à casque bas et arrondi à l'arrière. LT: 20 à 23cm.

Histoire naturelle
Peuple lesbuissons bas, lesarbustes et même lesgrandes herbes dessavanes relativement
humides (absentdu Sahel).

Limites altitudinales
350 m (Tcholliré) à 1550m (Jakiri).

Où chercher?
On doit pouvoir trouvercette espèce partout en zone de savane humide.

Problèmes de conservation
Espèce fréquemment victime des feux de savane.

Principales références
Dunger 1967a.
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Chamaeleo wiedersheimi perreti
Klaver &Bbhme, 1981

Caméléon de Wiedersheim du Sud
Southern Peacock Chameleon

Famille: Chamaeleonidae

Localité type
Cameroun, Manengouba, Nsoung.

Aire de répartition
Endémique du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Prairies montagnardes des monts Manengouba et Bakossi.

Identification
Crête gulaire plusforte que cellede la sous-espèce nominale, dessus du casque convexe.
LT: 15 à l7cm.

Histoire naturelle
Peuple lesarbustes des prairies montagnardes, des jardins et des plantations.

Limites altitudinales
1400m (Bakossi Hills) à 2400m (Manengouba).

Où chercher?
Cette variété n'a pasété trouvée sur le mont Nlonako, proche du Manengouba maisplus
forestier.

Problèmes de conservation
Espèce vulnérable, fréquemment exportée pour le commerce terrariophile.

Principales références
Klaver & Bbhme 1992; Pook & Wild 1997.
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Chomoeleo wiedersheimi wiedersheimi
Nieden, 1910

Caméléon de Wiedersheim du Nord
Northern Peacock Chameleon

Famille: Chamaeleonidae

Localité type
Cameroun, "Genderogebirge"=Tchabal Mbabo.

Aire de répartition
Endémique des montagnes du Cameroun et du Nigeria adjacent (plateaux de Mambila
et Obudu, monts Gotel).

Répartition au Cameroun
Prairies de montagne et forêts dégradées des monts Bamboutos, Nkogarn, Bana, Lefo,
Oku, Bamenda Highlands et Tchabal Mbabo.

Identification
Petite espèce à crête dorsale ondulée et à crête gulaire discrète, dessus du casque plat.
LT: 16 à 18cm.

Histoire naturelle
Peuple les arbustes épars dans les prairies montagnardes, les jardins, les plantations.
Assez commun dansle village d'Oku

Limites altitudinales
1040m (Green Valley, Batibo) à 2700 m (mont Mekua, Bamboutos).

Où chercher?
Cette variété occupe tous les sommets de la zone montagnarde au nord de Melong. Il
serait intéressant de la rechercher sur le Mbapit et le Nkogam, où nous ne l'avons pas
encore trouvée, et également sur le Tchabal Ngangdaba (au nord du Mbabo).

Problèmes de conservation
Espèce vulnérable, fréquemment exportée pour le commerce terrariaphile.

Principales références
Klaver & Bohrne 1992; Poak & Wild 1997.
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Rhampholeon spectrum spectrum
(Buchholz, 1874)

Caméléon nain
Pigmy Chameleon

Famille: Chamaeleonidae

localité type
Cameroun, Bonjongo.

Aire de répartition
Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Orteils portant des griffes fourchues, queue courte et peu préhensile. LT: 5 à 8 cm.

Histoire naturelle
Semi-arboricole dans les sous-bois forestiers, se rencontre au sol ou sur les buissons bas.

limites altitudinales
5 m (Kribi) à 1500 m (Mendé, Takamanda).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette petite espèce discrète partout en zone de forêts denses.

Problèmes de conservation
Espèce vulnérable, souvent exportée pour le commerce terrariophile. Risques également

de destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Dunger 1967a; Wild 1994.
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1 - Toutes les écailles ventrales lisses ----. 2
-Au moins un rang d'écailles ventrales carénées ----.5

Atlas des reptiles duCameroun - cpn 67

de détermination
t:J @ des Lacertidae
\ 1

2 -Tête et corps très aplatis dorso-ventralement : frontopariétale impaire;
queue aplatie, avec une frange d'écailles latérales de chaque côté

----. Holaspis guentheri
- Tête et corps peu ou pas aplatis; Irontoparietales paires; queue cylin-

drique, sans franges d'écailles latérales ----. 3

3 - Narine en contact avec (ou très proche de) la première labiale supérieure
----. Latastia longicaudata

- Narine bien séparée de la première labiale supérieure par une supranasale
----.4

4- Denticulations latérales nettes sur les doigts; 17 à 22 pores fémoraux
----. Acanthodactylus guineensis

- Pas de denticulations latérales nettes sur les doigts; 10 à 16 pores fémoraux
----. Heliobolus nitidus

5 - Basede la queue portant un manchon de longues écailles épineuses recou rbées
dorsalement ----. Gastropholis echinata

- Queue à écailles carénées, mais sans manchon épineux à la base ----. 6

6-Seules les écailles ventrales externes sont carénées ----. Adolfus africanus
- Toutes les écailles ventrales fortement sont carénées ----. Poromera fordi
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Acanthodactylus guineensis (Boulenger, 1887)
Acanthodactyle de Guinée

Guinean Sand Lizard

Famille: Lacertidae

Localité type
Embouchure du fleuve Niger (par erreur).

Aire de répartition
Mali, Ghana, Niger, Nigeria, Cameroun, RCA.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes, monts Mandara, savanes soudaniennes.

Remarque
D'après ladescription d'origine, c'est à cette espèce que nous attribuons le typede Heliobolus
mandjarum de la vallée de l'Uarn River (Sternfeld 1916). Cette station est située en
pleine forêt, maisnotonsqu'il existe une rivière Ouham en savane soudanienne de RCA
(elle faisait partieen 1916 du territoire du Cameroun germanique).

Identification
Denticulations latérales nettes sur les doigts et orteils. Écailles de la face inférieure des
orteils tricarénées. LT: 13 à 16cm.

Histoire naturelle
On trouve ce petit lézard sur lesplateaux argilo-sableux à faiblecouvert végétal, où il court
d'une touffe d'herbe à l'autreà grande vitesse.

Limites altitudinales
256 m (Bougay, Yagoua) à 1170m (Ldoubam, monts Mandara).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce partout en savanes sahéliennes et soudaniennes,
maiselle est difficileà approcher car trèscraintive.

Problèmes de conservation
Aucun, commun localement.

Principales références
Dunger 1967b.
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Adolfus africanus (Boulenger, 1906)
Lézard arboricole de forêt
Multi-scaled Forest Lizard

Famille: lacertidae

Localité type
Ouganda, Entebbe.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, ROC, RPC, Ouganda, Zambie.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, hautes terres de l'Ouest, forêts-galeries
de l'Adamaoua.

Identification
Écailles de la queue et des rangs latéraux des ventrales carénées. LT: 12 à 15cm.

Histoire naturelle
Ce lézard arboricole court sur les troncs lisses des grands arbres des forêtsdenses.

Limites altitudinales
60 m (Bipindi) à 1400m (Bali-Ngemba).

Où chercher?
Cette espèce arboricole est discrète et difficile à observer, elle est probablement plus
répandue qu'il n'y paraît en zone de forêts denses.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Boulenger 1920; Arnold 1989.
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Gastropholis echinata (Cope, 1862)
Lézard à queue épineuse

Spiny-tailed Lizard

Famille: lacertidae

localité type
Probablement Liberia (Loveridge 1941 c).

Aire de répartition
Liberia, RCI, Ghana, Cameroun, Guinée Équatoriale, Gabon, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Un manchon de longues écailles épineuses caractéristique se trouve sur la partie proximale
de la queue. LT: 18 à 22 cm.

Histoire naturelle
Ce lézard vit dans la canopée, dans le feuillage des grands arbres en forêts denses.

limites altitudinales
10 m (Kribi) à 700 m (Mbweni).

Où chercher?
Cette espèce esttrès rarement observée auniveau du sol, aussi est-elle sans doutebeaucoup
plus répandue que ne semblent l'indiquer nos résultats.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Arnold 1989.
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Heliobolus nitidus garambensis Schmidt, 1919
Lézard à queue rouge de la Garamba

Garamba Red-tailed Sand Lizard

Famille: lacertidae

Localité type
Congo Belge= RPC, province de l'Uélé, Garamba.

Aire de répartition
RCI, Togo, Bénin, Niger, Nigeria, Cameroun, Tchad, RCA, RDC.

Répartition au Cameroun
Savanes de faible altitudede l'Adamaoua.

Identification
Ce lézard se reconnaît aisément à sa très longuequeue rouge. LT: 12 à 17cm.

Histoire naturelle
Vit au sol et sur les buissons bas, dans les savanes herbeuses humides.

Limites altitudinales
700 m (Banguvé) à 820 m (Camp 11 pipeline).

Où chercher?
Cetteespèce sembleétrangement rare au Cameroun, alors qu'en RCA c'est le lacertidé le
plusfréquent, localisé essentiellement en savane soudano-guinéenne. Il estpossible que
la zonecorrespondant à son airede répartition au Cameroun soit occupée par le bloc de
reliefs de l'Adamaoua, les deuxstations que nous avons répertoriées au Cameroun sont
en effet situées respectivement sur les pentes nord et sud de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Très rare au Cameroun.

Principales références
Dunger 1967b.
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Holaspis guentheri guentheri Gray, 1863
Lézard arboricole à queue plate

Blue-tailed Gliding Lizard

Famille: lacertidae

Localité type
Inconnue

Aire de répartition
Sierra Leone, Guinée, RCI, Ghana, Nigeria, Cameroun, RCA, Gabon, Guinée Ëquatoriale,
ROC, Angola.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, quelques forêts galeries de l'Adamaoua.

Identification
Corps aplati dorso-ventralement. Une frange d'écailles latérales jaunes caractéristique de
chaque côté de la queue. LT: 10 à 12cm.

Histoire naturelle
Cette petite espèce arboricole s'expose sur lestroncs desgrands arbres à écorce lisse des
forêts denses, fuyant à l'abri du feuillage à la moindre alerte. Elle descend très rarement
au sol.

Limites altitudinales
JOm (Kribi) à 800m (Ebolowa).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce partouten zone de forêts denses. Elle est citée du
Nord de l'Adamaoua par B6hme & Schneider (1987), cette station très éloignée de la
zone forestière correspond sans doute à une forêt relique en zone de savane, isoléesur
le versant nord de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Dunger 1967b.
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~
Latastia longicaudata longicaudata (Reuss, 1834)

Lézard à longue queue
Long-tailed Sand Lizard

Famille: lacertidae

localité type
Somalie.

Aire de répartition
Sénégal, Mali, Burkina-Faso, Niger, Nigeria, Cameroun, RCA, Tchad, Soudan, Égypte, Éthiopie,
Djibouti, Somalie, Kenya, Tanzanie, Yémen.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes jusqu'au lacTchad.

Identification
Le plusgrand lacertidé camerounais, dont la queue mesure plusde deuxfois la longueur
du corps. LT: 20 à 25cm.

Histoire naturelle
Cegrand lézard fréquente les grandes étendues sablo-argileuses à trèsfaible couvert végétal,
où il court à une vitesse fulgurante. Il se réfugie généralement dans un terrier creusé au
pied d'une touffe d'herbes.

limites altitudinales
250 m (Hilé-Halifa) à 465 m (Yagoua).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce partout où le solestmeuble, en savanes sahéliennes.

Problèmes de conservation
Les populations de cetteespèce semblentassez localisées, maiselle peut être localement
commune.

Principales références
Dunger 1967b.
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Poromera fordi (Hallowell, 1857)
Lézard des marécages

Swamp Lizard

Famille: lacertidae

Localité type
Gabon.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, RDC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Toutes les écailles ventrales sont fortement carénées. LT: 12 à 15cm.

Histoire naturelle
Cette espèce est inféodée aux marécages desforêts denses, et principalement aux raphiales.
Elle ne s'éloigne jamais de l'eau, et nage rapidement.

Limites altitudinales
lOm (Ebodjé) à l300m (Nyassosso).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce dans toutes les zones marécageuses des forêts
denses, principalement dans les peuplements à Raphia sp.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Boulenger 1920.
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Gerrhosaurus major zechi Schmidt, 1919
Grand gerrhosaure

Rough-scaled Plated Lizard

Famille: Gerrhosauridae

Localité type
Zanzibar.

Aire de répartition
Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Soudan, Éthiopie, Érythrée. ROC, Kenya,
Tanzanie, Mozambique, Malawi, Zambie, Botswana, Zimbabwe, Afrique du Sud, Swaziland.

Répartition au Cameroun
Savanes soudaniennes, monts Mandara.

Identification
Grand lézard à écailles aplaties juxtaposées, qui présente un repli latéral de peau sur les
flancs. LT: 40 à 45 cm.

Histoire naturelle
Ce grand lézard vit sur les grandes dalles rocheuses plates des affleurements du socle
cristallin, se dissimulant sous un rocher s'il est poursuivi. Peu farouche, il se laisse saisir
assez facilement et cherche rarement à mordre.

Limites altitudinales
420 m (pied des monts Alantika) à 1400m (Ziver, monts Mandara).

Où chercher?
Il serait intéressant de connaître la limite méridionale de répartition de cette espèce au
Cameroun. Elle atteint les savanes guinéennes humidesen RCA.

Problèmes de conservation
Aucun, espèce localement commune.

Principales références
Broadley 1987.
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1 - Pas d'oreille externe --+ 2
- Une oreille externe visible (parfois réduite) --+ 6

Chirio, LeBreton - 2007

de détermination
i::l@ des Scincidae
\ 1

2 - Narine percée entre la rostrale et la 1re labiale supérieure
--+ Melanoseps occidentalis

- Narine percée dans une grande écaille nasale, en contact avec le
bord postérieur par un sillon --+ (Feylinia) 3

3 - Pas d'écaille loréale ; préoculaires en contact avec les supranasales; oculaire en
contact avec la 2e supralabiale ; 18 à 20 rangs d'écailles autour du corps; longueur
du corps inférieure à 100 mm --+ Feylinia macrolepis

- Des la réales entre les supranasales et les préoculaires ; oculaire en contact avec
la 2e ou la Y supralabiale; 18 à 28 rangs d'écailles autour du corps --+ 4

4 - Oculaire en contact avec la 2e supralabiale ; 18 à 20 rangs d'écailles au milieu
du corps; longueur du corps inférieure à 150 mm --+ Feylinia elegans

- Oculaire en contact avec la 3e supralabiale --+ 5

5-18 à 20 rangs d'écailles au milieu du corps; longueur du corps inférieure à
150mm --+ Feylinia grandisquamis

- 22 à 28 rangs d'écailles au milieu du corps; longueur du corps jusqu'à 340 mm
--+ Feylinia currori

6 - Écailles dorsales carénées --+ 7
- Écailles dorsales lisses (parfois écailles de la base de la queue carénées) --+ 28

7 - Les membres antérieurs et postérieurs ne se chevauchent pas quand ils sont
ramenés le long du corps --+ (Lygosoma) 8

- Les membres antérieurs et postérieurs se chevauchent nettement quand ils sont
ramenés le long du corps --+ (Trachylepis) 9

8- Écailles dorsales avec deux fortes carènes --+ Lygosoma femandi
- Écailles dorsales avec cinq à sept carènes, moins distinctes sur les flancs

--+ Lygosoma guineense

9 - Écailles des soles pédieuses fortement épineuses --+ Trachylepis nganghae
- Écailles des soles pédieuses lisses --+ 10

10 - Spécimens adultes --+ 11
- Spécimens juvéniles ou sub-adultes --+ 22

11 - Plus de 44 rangs d'écailles au milieu du corps; tête nettement aplatie dorso
ventralement --+ Trachylepis pendeanus
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- Moins de 44 rangs d'écaillesau milieu du COrpS; tête non aplatie dorso-ventralement
----. 12

12 - 26 (rarement 28) rangs d'écailles au milieu du corps; écailles dorsales avec
trois carènes; supranasales généralement séparées; préfrontales en large contact
médian; corps long et grêle; longueur de la queue entière environ quatre fois celle
du corps ----. Trachy/epis buettneri

- Plus de 26 rangs d'écailles au milieu du corps; longueur de la queue inférieure
à 2,5 fois celle du corps ----. 13

13 - Pas de nu cales élargies, mais parfois quelques écailles légèrement élargies en
arrière des pariétales; longueur du corps jusqu'à 15 cm; écailles dorsales avec
trois carènes; supranasales en contact; préfrontales en contact ----. 14

- Une paire de nucales élargies; longueur du museau au cloaque inférieure à
12 cm ----. 15

14-Adulte jusqu'à 146 mm du museau au cloaque, flancs du r:J rouge vif, biotopes
de savanes humides ----. Trachy/epis perroteti

-Adulte ne dépassant pas 115 mm du museau au cloaque, flancs du r:J gris-rose
terne, biotopes de savanes sèches ----. Trachy/epis sp.4

15 - Majorité des écailles dorsales avec trois carènes ----. 16
- Majorité des écailles dorsales avec au moins cinq carènes ----. 20

16- 35 à 40 rangs d'écailles au milieu du corps ----. Trachy/epis quinquetaeniatus
- 27 à 32 rangs d'écailles au milieu du corps ----. 17

17 - Une seule écaille entre la dernière supraoculaire et la supratemporale antérieure;
bande latérale blanche ne dépassant pas le membre antérieur ----. Trachy/epis a/bi/abris

- Deux écailles entre la dernière supraoculaire et la supratemporale antérieure;
bande latérale blanche le plus souvent continue jusqu'au membre postérieur ----. 18

18 - Sole pédieuse et lamelles sous-digitales noires (face ventrale verte in vivo, sombre
au formol) ----. Trachy/epis sp.l

- Sole pédieuse et lamelles sous-digitales grises ou blanches (face ventrale blanche,
parfois jaune ou orange in vivo, claire au formol) ----. 19

19 - Préfrontales généralement séparées; 2es supraoculaires séparées des pré frontales
par un contact entre la frontale et la 1re supraoculaire ----. Trachy/epis aHinis

- Préfrontales en contact; 2es supraoculaires en contact avec les préfrontales
----. Trachy/epis sp.3

20- Généralement cinq supraciliaires; 51 à 61 rangs d'écailles entre les nucales et
la base de la queue; écailles dorsales avec cinq à sept carènes; une bande latérale
blanche distincte bordée de brun sombre dessus et dessous s'étendant des lèvres
supérieures à la base des membres antérieurs ----. Trachy/epis maculilabris

- Six à huit supraciliaires; 45 à 51 rangs d'écailles entre les nucales et la base de la
queue; écaillesdorsales avec 5 à 10 carènes; pas de bande latérale blanche ----. 21
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21 - Queue comprimée latéralement; pas de bande noire en arrière de l'œil, ni de
bandes transversales ondulées sombres sur le dos ---. Trachylepis sp.2

- Queue sub-cylindrique; marques blanches sur le cou; une bande noire en arrière de
l'œil; des bandes transversales ondulées sombres sur le dos ---. Trachylepis polytropis

22 - Généralement 26 (rarement 28) rangs d'écailles au milieu du corps; corps long et
grêle; longueur de la queue entière environ trois fois celle du corps ---. Trachylepis
buettneri

- Plus de 26 rangs d'écailles au milieu du corps; corps trapu; longueur de la
queue entière moins de deux fois celle du corps ---. 23

23 - Une seule écaille entre la dernière supraoculaire et la supratemporale antérieure
---. Trachylepis albi/abris

- Deux écailles entre la dernière supraoculaire et la supraternporale antérieure
---.24

24 - Quelques écailles élargies en arrière des pariétales, mais jamais une seule paire
---. Trachylepis perroteti ou Trachylepis sp.4

- Une paire de nucales élargies ---. 2S

2S - Cinq (rarement six) supraciliaires ; 32 à 36 rangs d'écailles au milieu du corps;
toujours une bande blanche des lèvres supérieures aux aisselles (parfois discontinue);
partie supérieure de la suboculaire, 6e et 7e supralabiales noires; paupières supé
rieure et inférieure pas toujours ourlées de blanc ---. Trachylepis maculilabris

- Six, sept ou huit (rarement cinq) supraciliaires; 28 à 34 rangs d'écailles au
milieu du corps; une bande blanche des lèvres supérieures à l'aine peut exister;
paupières supérieure et inférieure ourlées de blanc ---.26

26- Soles pédieuses blanchâtres et lamelles sous-digitales grisâtres ---. Trachylepis
affinis

- Soles pédieuses et lamelles sous-digitales noires ---. 27

27 - Ouverture tympanique verticale; pas de bande blanche des lèvres supérieures
à l'aine ---. Trachylepis polytropis

- Ouverture tympanique oblique; une large bande blanche des lèvres supérieures
à l'aine ---. Trachylepis sp. 1

28 - Quatre bandes longitudinales noires bien définies sur le dos, encadrant trois
bandes dorées plus claires ---. Trachylepis mekuanus

- Pas de bandes longitudinales noires bien définies sur le dos ---. 29

29 - Queue épaisse et obtuse, nettement plus courte que la longueur museau-cloaque;
une paire de supranasales ---. Lygosoma afrum

-Queue entière effilée, au moins aussi longue que la longueur museau-cloaque;
pas de supranasales ---. 30

30- Paupière inférieure immobile, fixée sur l'œil sous la forme d'un disque trans
parent ---. Afroablepharus duruarum

·228



Atlas des reptiles duCameroun - cpn 67

- Paupière inférieure mobile, avec un disque transparent ou opaque ---. 31

31· Quatre doigts aux membres antérieurs ---. Leptosiaphos aloysiisabaudiae
- Cinq doigts aux membres antérieurs ---. 32

32 - y ou 6e labiale supérieure bordant le milieu de l'œil---. (Panaspis) 33
- 4e labiale supérieure bordant le milieu de l'œil---. 34

33 - 28 à 32 rangs d'écailles au milieu du corps ---. Panaspis togoensis
- 36 à 37 rangs d'écailles au milieu du corps ---. Panaspis breviceps

34 - Oreille externe petite, tympan invisible extérieurement ---. 35
- Oreille externe grande, tympan visible extérieurement ---. 41

35 - Paupière inférieure transparente ou opaque, mais pas écailleuse ---. 36
- Paupière inférieure écailleuse ---. Leptosiaphos pauliani

36 - Moins de 19 lamelles sous-digitales sous le 4e orteil ---. 37
- 19 à 21 lamelles sous-digitales sous le 4e orteil---. Lacertaspis gemmiventris

37 -14 à 18 lamelles sous-digitales sous le 4e orteil ---. 38
-12 à 13 lamelles sous-digitales sous le 4e oneil---. Leptosiaphos ianthinoxantha

38 - 24 ou 26 rangs d'écailles au milieu du corps ---. 39
- 20 ou 22 rangs d'écailles au milieu du corps ---. 40

39-17 ou 18 lamelles sous-digitales sous le 4e orteil---. Leptosiaphos fuhni
-14 ou 15 lamelles sous-digitales sous le 4e orteil---. Leptosiaphos amieti

40- Dos brun olivâtre portant 8 à 12 fines raies longitudinales sombres, bien nettes
chez les deux sexes ---. Leptosiaphos vigintiserierum

- Coloration dorsale brun-gris uniforme, avec une seule bande sombre latérale
de chaque côté de l'œil à l'anus ---. Leptosiaphos koutoui

41 - Une paire de nucales élargies; au moins 20 lamelles sous-digitales sous le 4e

orteil ---. 42
-Deux paires de nucales élargies; 18 ou 19 lamelles sous-digitales sous le 4e

orteil ---. 43

42 - Une tache noire sur chaque pariétale; 20 ou 21 lamelles sous-digitales sous le
4e orteil ---. Lacertaspis reichenowi

- Pas de taches noires sur les pariétales; au moins 23 lamelles sous-digitales
sous le 4e orteil ---. Lacertaspis rohdei

43 - Une tache noire nette sur chaque pariétale; arboricole---. Lacertaspis chriswildi
- Pas de taches noires sur les pariétales; terrestre semi-fouisseur ---. Lacertaspis

lepesmei
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r Afroablepharus duruarum (Monard, 1949)
Scinque à œil de serpent d'Afrique

African Snake-eyed Skink

Famille: Scincidae

Localité type
Piémontnord de l'Adamaoua, Ngaouyanga.

Aire de répartition
Endémique du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Savanes soudaniennes du piémont nord de l'Adamaoua.

Identification
Corps très allongé. Paupières soudées sur l'œil en un disquetransparent. LT: 9 à 11 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce fouisseuse n'est connue que par trois spécimens de la localité type, au
piémont nord de l'Adamaoua, en savanes soudaniennes.

Limites altitudinales
670 m (Ngaouyanga).

Où chercher?
Cette espèce serait à rechercher le long du piémont nord de l'Adamaoua et dansd'autres
dépressions humidesdes savanes soudaniennes.

Problèmes de conservation
Inconnus.

Principales références
Monard 1949; Fuhn 1970.
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r

Famille: Scincidae

Localité type
Angola.

Feylinia currori Gray, 1845
Scinque apode de Curror

Western Forest Legless Skink

Aire de répartition
Nigeria, Cameroun, Gabon, RCA, ROC, RPC, Angola, Tanzanie.

Répartition au Cameroun
Forêts sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, hautes terres de
l'Ouest, Sud de l'Adamaoua.

Identification
Ce lézard apode, qui peut atteindre 367 mm de longueur, présente 22 à 28 rangées
d'écailles autourdu corps. LT: 27 à 37 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce fouisseuse des forêts et des savanes humides passe le plus clair de son
temps dans le sol, principalement dans les bas-fonds humides. Elle sort tôt le matin ou
après une grosse pluie.

Limites altitudinales
Sm (Limbe) à 1200m (Ngam, Ojohong).

Où chercher?
Il serait intéressant de fixer la limite septentrionale de cette espèce dans l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Commun localement.

Principales références
Brygoo & Roux-Estève 1983; Ounger 1972b.
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ri Feylinia elegans (Hallowell, 1852)
Scinque apode élégant
Elegant Legless Skink

Famille: Scincidae

ESPÈCE NON RÉPERTORIÉE MAIS PROBABLE

Localité type
Gabon.

Aire de répartition
Gabon, Guinée Équatoriale, RCA, ROC, RPC, Ouganda, Angola.

Répartition au Cameroun
Cette espèce n'a pas encore été récoltée au Cameroun, mais nous l'avons trouvée à
Bayanga (RCA), juste de l'autre côté de la Sangha. Sa présence dans le pays est donc
très probable.

Identification
Lézard apode. Une oculaire en contact avec la 2e supralabiale, une loréale et 18 à 20
rangées d'écailles au milieu du corps. LT: 15 à 20cm.

Histoire naturelle
Cette espèce fouisseuse des forêts denses semi-caducifoliées se rencontre plutôt dans
les bas-fonds humides.

Limites altitudinales
360 m à 900 m en RCA.

Où chercher?
Cette petiteespèce fouisseuse, trèsdiscrète, se rencontre sans doute en forêtdensedans
le Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Brygoo & Roux-Estève 1983.
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ri Feylinia grandisquamis Müller, 1910
Scinque apode de Müller

Mülller's Legless Skink

Famille: Scincidae

Localité type
Cameroun, province d'Edea, Dibongo.

Aire de répartition
Cameroun, Gabon, RCA, RPC, RDC, Angola.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Lézard apode. Une oculaire en contact avec la 3e supralabiale, des loréales et 18 à 20
rangées d'écailles au milieu du corps. LT: 15 à 20cm.

Histoire naturelle
Celézard apode est un fouisseur dans les bas-fonds en forêts denses.

limites altitudinales
10m (Kribi) à 15m (Dibongo).

Où chercher?
Cette espèce fouisseuse, très discrète, se rencontre sans doute en forêt dense danstout
le Sud du pays. La pauvreté desdonnées au Cameroun tientsans douteà son modede vie.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Brygoo & Roux-Estève 1983.
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rj Feylinia macrolepis Boettger, 1887
Scinque apode de Boettger

Boeugers Legless Skink

Famille: Scincidae

ESPÈCE NON RÉPERTORIÉE MAIS PROBABLE

Localité type
RPC, province de Loango, Massabé.

Aire de répartition
RPC, RCA, Principe.

Répartition au Cameroun
Nous avons inclus cette espèce dans l'Atlas des Reptiles du Cameroun, bien qu'elle n'y
ait jamais été récoltée. Elle estconnuecependant sur le littoral congolais et dansplusieurs
stations forestières de RCA., on peut donc raisonnablement s'attendre à la récolter un jour
au Cameroun.

Identification
Petit lézard apode (moins de 120 mm). Une oculaire en contact avec la 2e supralabiale
mais pas de loréale et 18 à 20 rangées d'écailles au milieu du corps. LT: 10 à 11 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce fouisseuse peuple les bas-fonds humides des forêts denses.

Limites altitudinales
10m (Massabé, RPC) à 320 m (Zimba, RCA).

Où chercher?
Cette espèce est à rechercher en zone de forêts denses. Comme celles du même genre,
ellemène un modede vie fouisseur très discret et peut facilement passer inaperçue.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Brygoo & Roux-Estève 1983.
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r Lacertaspis chriswildi (Bbhme et Schmitz, 1996)
Scinque de Chris Wild

Chris Wild's Skink

Famille: Scincidae

localité type
Cameroun, 1550rn, mont Koupé.

Aire de répartition
Endémique du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts montagnardes des monts Koupé, Oku et Takamanda.

Identification
Écailles dorsales lisses, 4e labiale supérieure bordant le milieude l'œil, deuxpaires de nucales
élargies, une tache noire très nette sur chaque pariétale, habitus assez massif. LT: 10 à
12cm.

Histoire naturelle
Cette espèce décrite récemment, proche de L. !epesmei, ne se rencontre qu'en forêts
ombrophiles de montagne.

limites altitudinales
1000 m (Takamanda) à 2800 m (mont Oku).

Où chercher?
Dansson biotope forestier, sur les monts Nlonako et Manengouba.

Problèmes de conservation
Destruction de son biotope, notamment sur le mont Oku

Principales références
Bohrne & Schmitz 1996.
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Lacertaspis gemmiventris (Sjbstedt, 1897)
Scinque à ventre jaune

Yellow-bellied Mountain Skink

Famille: Scincidae

Localité type
Cameroun, 1000m environ, Mapanja.

Aire de répartition
Cameroun, Guinée Ëquatoriale (Fernando Po).

Répartition au Cameroun
Forêts submontagnardes des pentes du mont Cameroun et desenvirons de Banyang Mbo.

Identification
Écailles dorsales lisses, tympan invisible extérieurement, 4e labiale supérieure bordant le
milieu de l'œil, paupière inférieure non écailleuse. Dix-neuf ou 21 lamelles sous-digitales
sous le 4e orteil. LT: 15 à 18cm.

Histoire naturelle
Cette grande espèce vit au sol en forêt, et fréquentevolontiers les habitations.

Limites altitudinales
800m (Mapanja) à l100m (Bonenza).

Où chercher?
Nousl'avons trouvédanscinq stations différentes sur le mont Cameroun et avons collecté
cette espèce dans la région de Banyang Mbo.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Perret 1973, 1975, 1982; Schmitz et 01. 2005 .
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ri Lacertaspis lepesmei (Angel, 1940)
Scinque de Lepesme

Lepesrnes Mountain Skink

Famille: Scincidae

Localité type
Cameroun, 2200 m, versant sud du mont Bambouto.

Aire de répartition
Endémique des montagnes du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Pelouses d'altitudedes monts Bamboutos.

Identification
Écailles dorsales lisses, 4e labiale supérieure bordant le milieu de l'œil, deux paires de
nucales élargies, pasde tachenoire sur les pariétales, habitus nettement plus élancé que
pour Locertospis chriswildi. LT: 10 à 12cm.

Histoire naturelle
Cette espèce sembleendémique de pelouses ouvertes d'altitudesur lasurface de coulées
volcaniques, avec de nombreux blocs rocheux sur le sol. Sa biologieest inconnue.

Limites altitudinales
2350m (cascade de Dzindong, Bamboutos) à 2700m (mont Mekua, Bamboutos)

Où chercher?
Cetteespèce est à rechercher sur les sommetsvoisins (monts Mbam et Nkogam), dans
le même genre de biotopes très ouverts.

Problèmes de conservation
Très vulnérable.

Principales références
Perret 1973, 1975; 1982; Schmitz et 01. 2005 .
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ri Lacertaspis reichenowi (Peters, 1874)
Scinque à museau pointu

Reichenows Skink

Famille: Scincidae

Localité type
Cameroun, mont Cameroun.

Aire de répartition
Cameroun, GuinéeÉquatoriale, Gabon, RCA, ROC, RPC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sernpervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Écailles dorsales lisses, 4e labiale supérieure bordant le milieu de l'œil, une seule paire
de nucales élargies, une tachenoire très nette sur chaque pariétale. Vingt ou 21 lamelles
sous-digitales sous le 4e orteil. LT: 11 à 13cm.

Histoire naturelle
Cette petite espèce terrestre vit en sous-bois forestiers garnis de feuilles mortes.

Limites altitudinales
10m (Malaba) à 675 m (Mboula, sud-est d'Ebolowa).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce dans toute la zone des forêts denses du Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Perret 1973, 1975, 1982; Schmitz et 01. 2005 .
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r Lacertaspis rohdei (Müller, 1910)
Scinque de Rohde

Rohdes Skink

Famille: Scincidae

Localité type
Cameroun, Sangmelima, Ngam.

Aire de répartition
Cameroun, Gabon, RPC.

Répartition au Cameroun
Essentiellement forêts sempervirentes de la façade atlantique du pays.

Identification
Écailles dorsales lisses, 4e labiale supérieure bordant le milieu de l'œil,une seulepaire de
nucales élargies, pasde tachenoire sur lespariétales. Au moins 23 lamelles sous-digitales
sous le 4e orteil. LT: 15 à 18cm.

Histoire naturelle
Viten sous-bois forestiers, jamais le long des cours d'eau.

Limites altitudinales
15m (Dibongo) à 1500m (Mendé,Takamanda).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce forestière partout en forêt sempervirente. Il serait
intéressant de fixer la limite orientale de son airede répartition.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Perret 1973, 1975, 1982; Schmitz et 01. 2005.
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Famille: Scincidae

Localité type
Ouganda, Ruwenzori, Fort portal et Mitiana.

Aire de répartition
Nigeria, Cameroun, ROC, Ouganda, Soudan.

Répartition au Cameroun
Savanes d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Quatre doigts aux membresantérieurs. Il est probable que les populations nigérianes et
camerounaises appartiennent à une espèce non décrite, vicariante de L. aloysiisaboudiae,
qui serait, elle, limitée aux montagnes d'Afrique orientale. LT: 10 à 12cm.

Histoire naturelle
Lézard semi-fouisseur en savanes d'altitude, souvent sous les pierres et lesfeuilles mortes.

Limites altitudinales
1000m (30 km au nord-est de Tignere).

Où chercher?
Il serait très intéressant de rechercher cette espèce ailleurs dans les savanes d'altitude de
l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Inconnus.

Principales références
Schmitz et 01. 2005.
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r; Leptosiophos omieti (Perret, 1973)
Scinque d'Amict

Amicts Mountain Skink

Famille: Scincidae

Localité type
Cameroun, mont Kala (3052' N - 11 031' E), à 800 m d'altitude.

Aire de répartition
Endémique du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Reliefs desforêts sempervirentes: mont Kala, Boga (Eseka), mont Nlonako, Banyang Mbo.

Identification
Écailles dorsales lisses, tympan invisible extérieurement, 4e labiale supérieure bordant le
milieu de l'œil, paupière inférieure non écailleuse, 24 ou 26 rangs d'écailles au milieu du
corps. Quatorze ou 15 lamelles sous-digitales sous le 4e orteil. LT: 10 à 13cm.

Histoire naturelle
Espèce de forêts denses, récoltée au bordsdes ruisseaux clairs.

Limites altitudinales
300m (Boga) à 800m (mont Kala).

Où chercher?
Cette espèce doit être plus largement distribuée en forêts denses de plaine.

Problèmes de conservation
Inconnus.

Principales références
Perret 1973, 1975, 1982; Schmitz et 01. 2005.
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r Leptosiaphos fuhni (Perret, 1973)
Scinque de Fuhn

Fuhn's Skink

Famille: Scincidae

Localité type
Cameroun, Abong Mbang.

Aire de répartition
Endémique du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts denses semicaducifoliées.

Identification
Écailles dorsales lisses, tympan invisible extérieurement, 4e labiale supérieure bordant le
milieu de l'œil, paupière inférieure non écailleuse, 24 ou 26 rangs d'écailles au milieu du
corps. Dix-sept ou 18 lamelles sous-digitales sous le 4e orteil. LT: 10cm.

Histoire naturelle
Le biotope précis de cette espèce est inconnu, ce pourrait être les marécages de forêts
denses, qui sont abondants autour d'Abong-Mbang.

Limites altitudinales
650 m (Abong Mbang).

Où chercher?
Cette espèce, connue par un seul spécimen, est à rechercher dans le même type de
biotope que celui qu'on trouve autour d'Abong Mbang: des marécages inondables des
forêts denses, raphiales.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Perret 1973, 1975, 1982; Schmitz et al. 2005.
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r Leptosiaphos ianthinoxantha (Bbhme, 1975)
Scinque jaune et violet

Yellow and Violet Bellied Mountain Skink

Famille: Scincidae

Localité type
Cameroun, au sud de Bamenda, réserve forestière de Bafut-Ngemba.

Aire de répartition
Endémique du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Prairies d'altitudedes hautes terres de l'Ouest.

Identification
Écailles dorsales lisses, tympan invisible extérieurement, 4e labiale supérieure bordant le
milieu de l'œil. paupière inférieure non écailleuse. Douze ou 13 lamelles sous-digitales
sous le 4e orteil. LT: 10 à 12cm.

Histoire naturelle
Espèce semi-fouisseuse des prairies montagnardes ouvertes. Ovipare (quatre œufs chez
une femelle des Bamboutos).

Limites altitudinales
1800m (Bafut-Gemba) à 2700 m (mont Mekua, Bamboutos).

Où chercher?
On peut essayer de rechercher cette espèce sur les sommets les plus proches (Mbam,
Nkogam).

Problèmes de conservation
Quelques populations trés localisées, mais assez commun localement.

Principales références
Perret 1982; Schmitz et al. 2005.
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di r Leptosiaphos koutoui
Ineich, Schmitz, Chirio &Lebreton, 2004

Scinque de Kourou
Koutous Mountain Skink

Famille: Scincidae

localité type
Cameroun, plateau de l'Adamaoua (06031' N - 14017' E), à 1040m d'altitude, Meiganga.

Aire de répartition
Endémique du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Savanes d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Écailles dorsales lisses, tympan invisible extérieurement, 4e labiale supérieure bordant le
milieu de l'œil, paupière inférieure non écailleuse, 20 ou 22 rangs d'écailles au milieu du
corps. Coloration dorsale brun-gris uniforme, avec une seule bande sombre latérale de
chaque côté, de l'œil à l'anus. LT: 11 à 13cm.

Histoire naturelle
Cescinque semi-fouisseur a été récolté dansun jardin maraîcher de la ville de Meiganga,
et sousdes pierres à la sortiede la ville.

limites altitudinales
1045m (Meiganga).

Où chercher?
Il serait intéressant de rechercher cette espèce dans tout le massif de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Inconnus, airede répartition probablement très réduite.

Principales références
Ineich et 01. 2004.
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ri Leptosiophos pou/ioni (Angel, 1940)
Scinque de Paulian

Paulians Mountain Skink

Famille: Scincidae

Localité type
Cameroun, monts Bamboutos.

Aire de répartition
Endémique du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts submontagnardes.

Identification
Écailles dorsales lisses, tympan invisible extérieurement, 4e labiale supérieure bordant le
milieu de l'œil, paupière inférieure écailleuse. LT: 9 à 12cm.

Histoire naturelle
Cette espèce n'est connue quedesforêts submontagnardes du montKoupé etdesBamboutos.
Sa biologie est inconnue.

Limites altitudinales
l300m (mont Koupé) à 2000m (monts Bamboutos).

Où chercher?
Cette espèce est à rechercher dans les reliques forestières du Manengouba, du Mbam
et du Nkogam.

Problèmes de conservation
Les forêtssubmontagnardes où vit cette espèce sont très menacées par le défrichement
sauvage.

Principales références
Perret 1973, 1975, 1982; Schmitz et al. 2005 .
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r Leptosiaphos vigintiserierum (Sjbstedt, 1897)
Scinque à vingt raies

Twenty-lined Mountain Skink

Famille: Sc i n c i d ae

Localité type
Cameroun, mont Cameroun, Mapanja.

Aire de répartition
Cameroun, Fernando Po.

Répartition au Cameroun
Sommets des zones des forêt sernpervirentes et des hautes terres de l'Ouest: mont
Cameroun, Rumpi Hills, monts Kala, Nkolodou, Manengouba, Bamboutos, Oku.

Identification
Écailles dorsales lisses, tympan invisible extérieurement, 4e labiale supérieure bordant le
milieu de l'oeil, paupière inférieure non écailleuse, 20 ou 22 rangs d'écailles au milieu
du corps. Dos brun olivâtre portant huit à 12 fines raies longitudinales sombres. LT: 10
à 12cm.

Histoire naturelle
Cette espèce peuple les prairies d'altitude desprincipaux massifs de ladorsale camerounaise.

Limites altitudinales
1000m (Mapanja) à 2450 m (monts Bamboutos).

Où chercher?
Cette espèce està rechercher sur lesmassifs du Mbam et du Nkogam, et dans lesBamenda
Highlands.

Problèmes de conservation
Assez commun localement.

Principales références
Perret 1973, 1975, 1982; Schmitz et 01. 2005.
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r Lygosoma afrum (Peters, 1854)
Scinque à pieds courts

Short-legged Skink

Famille: Scincidae

ESPÈCE NON RÉPERTORIÉE MAIS PROBABLE

Localité type
"Mozambique Island".

Aire de répartition
Nigeria, RCA, Soudan, Éthiopie, Somalie, Ouganda, Kenya, Tanzanie, RDC, Zambie, Malawi,
Mozambique.

Répartition au Cameroun
Cette espèce n'a pas encore été récoltée au Cameroun, mais sa présence y est très
probable carelle estconnue au Nigeria (Gelento, Wase Rock, Yankari) et en RCA (Paoua,
Kouki, La Gounda).

Identification
Écailles dorsales lisses. Queue courte et obtuse. Membres courts. LT: 15 à 22 cm.

Histoire naturelle
En RCA et au Nigeria, cette espèce fréquente les savanes sèches soudaniennes. Elle est
semi-fouisseuse, on la trouve fréquemment sous les blocs rocheux ou à l'intérieur des
termitières-champignons.

Limites altitudinales
400 m à 700 m en RCA.

Où chercher?
Cette espèce serait à rechercher prioritairement dans la région de Touboro, près de la
frontière avec la RCA, ainsi que peut-être aux environs de Kété.

Problèmes de conservation
Assez commun localement.

Principales références
Joger 1990.

·264.



• spécimen observé
et conservéau MNHN

• spécimen observé
mais non collecté

t::,. donnée tirée de

la littérature

Lygosoma alrum (Peters, 1854)/ Atlas desrepti lesduCameroun - cpn67

6' N &
4'N

~
-~<---

2°N

S' E lü'E 12°E 14' E 16° E



e
Chirio, LeBreton - 2001

ri Lygosoma Fernand; (Burton, 1836)
Scinque de Fernand
Red-Ilanked Skink

Famille: Scincidae

Localité type
Guinée Ëquatoriale, Bioko.

Aire de répartition
Sierra Leone, Guinée, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée
Ëquatoriale, Gabon, ROC, Angola, Ouganda, Burundi, Rwanda, Kenya.

Répartition au Cameroun
Essentiellement forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliée. Quelques populations
isolées dans lesforêts reliques en mosaïques savane-forêt.

Identification
Ëcailles dorsales portantdeux carènes. Queue courte mais non renflée. Membres courts.
LT: 12 à 15cm.

Histoire naturelle
Espèce de sous-bois forestiers vivant au sol et ne s'éloignant jamais beaucoup de son
terrier, où elle se réfugie à la moindre alerte. Elle pénètre parfois dans les jardins et les
villes (Yaoundé, quartierBastos).

Limites altitudinales
Om (Kuponé) à 1200m (Bafut).

Où chercher?
On doit pouvoirtrouver cette espèce partout en zone de forêts denses.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Dunger 1972c.
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r Lygosoma guineense (Peters, 1879)
Scinque de Guinée

Guinean Forest Skink

Famille: Scincidae

localité type
Ghana, Accra.

Aire de répartition
RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts sempervirentes. Cette espèce est citée de l'Ouest du Cameroun par Greer et al.
(1985). Nousne l'avons pas retrouvée au cours de nos recherches de terrain.

Remarque
La mention de cette espèce au Cameroun nous semble douteuse et il pourrait s'agir
d'une erreur d'étiquetage d'un spécimen provenant d'Afrique occidentale.

Identification
Écailles dorsales portant cinq à septcarènes. Queue assez courte mais non renflée. Membres
courts. LT: 15 à 18cm.

Histoire naturelle
Cette espèce semi-fouisseuse fréquente les forêts denses et les savanes périforestières,
on la trouve sous lestroncs d'arbres couchés et dans les bas-fonds humides.

limites altitudinales
100m (Yabassi).

Où chercher?
Cetteespèce est à rechercher danstoute la région des forêts denses sempervirentes.

Problèmes de conservation
Inconnus.

Principales références
Dunger 1972c.
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ri

Famille: Scincidae

Localité type
Afrique occidentale, Cameroun.

Aire de répartition
Nigeria, Cameroun, Guinée Équatoriale, Gabon, RCA, RDC, Angola.

Répartition au Cameroun
Espèce strictement forestière, rencontrée aussi bien en forêts denses sempervirentes
qu'en forêts denses semi-caducifoliées.

Identification
Lézard apode de petitetaille, sans oreille externe, dont lanarine estpercée entre la rostrale
et la 1re labiale supérieure. LT: 10 à 14cm.

Histoire naturelle
Espèce fouisseuse vivant plutôt dans les bas-fonds humides, sous les troncs d'arbres en
décomposition ou sous les pierres.

Limites altitudinales
5m (Limbé) à 1000m (Étorné).

Où chercher?
Cette espèce occupe sans doute toute la zone des forêts denses du Sud du pays. Sa
présence au Nord-Est de l'Adamaoua correspond à une zone forestière en relation avec
lesforêts semicaducifoliées de RCA.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Dunger 1972b.
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ri Panaspis breviceps (Peters, 1873)
Scinque à courte tête
Short-headed Skink

Famille: Scincidae

Localité type
Gabon et Cameroun.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, RDC, Angola.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semicaducifoliées.

Identification
Écailles dorsales lisses, se et 6e labiales supérieures bordant l'œil,36 à 37 rangées d'écailles
au milieu du corps. Trapu et légèrement aplati dorso-ventralement. LT: 12 à 16cm.

Histoire naturelle
On rencontre cette espèce ripicole au 501, au bord des marigots forestiers et dans les
marais ombrophiles.

Limites altitudinales
am (Ebenvok) à 800 m (Atolo).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce partouten zone de forêts denses, maistoujours au
bord des cours d'eau.

Problèmes de conservation
Commun localement.

Principales références
Perret 1973.
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ri Panaspis togoensis (Werner, 1902)
Scinque du Togo

Togo's Skink

Famille: Scincidae

localité type
Western Province of Southern Nigeria.

Aire de répartition
Guinée, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA.

Répartition au Cameroun
Hautes terres de l'Ouest, savanes soudaniennes.

Remarques
Cette espèce a été mise en synonymie avec Ponospis kitsoni par Perret (1975) après
comparaison des deux types. Les populations des forêts humides de l'Ouest et celles des savanes
soudaniennes du Nord diffèrent nettement parlacoloration, mais elles ont lamêmeécaillure.
On observe lesmêmes caractéristiques entre populations du Nord et du Sud au Nigeria et en
RCA Les populations forestières et savanicoles pourraient donc appartenir à deux taxons distincts.

Identification
Écailles dorsales lisses, se et 6e labiales supérieures bordant l'œil, 28 à 32 rangées
d'écailles au milieu du corps. Arrière du corps rougeâtre chez le mâle. LT: 10 à 13cm.

Histoire naturelle
Cette espèce ripicole se rencontre au bords des cours d'eau en savane sèche et en en
altitude, souvent dissimulée dans les feuilles mortesau sol.

limites altitudinales
285 m (Bouba-Njjidah) à 1000m (Benakuma).

Où chercher?
Il serait intéressant de rechercher laprésence de cette espèce dans desmilieux intermédiaires
entre lespopulations de savane soudanienne et celles de forêt d'altitude (dans l'Adamaoua
parexemple). l'absence de populations intermédiaires est un argument en faveur d'une
séparation taxonomique de ces deux groupes de populations.

Problèmes de conservation
Jamais très commun dans les stations répertoriées.

Principales références
Dunger 1973; Perret 1973.
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r Trachylepis affinis (Gray, 1838)
Trachylepis affine

Striped Forest Skink

Famille: Scincidae

Localité type
Liberia.

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Liberia, Guinée, RCI, Ghana, Togo, Bénin,
Niger, Nigeria, Cameroun, Guinée Équatoriale, Gabon, RCA, RDC, RPC, Angola.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savanes-forêts, savanes
d'altitudede l'Adamaoua. Nous avons observé une population isoléeen savanes souda
niennes du piémont nord de l'Adamaoua, à Gamba.

Identification
Trois carènes sur lesécailles dorsales. Lignes blanches latéroventrales généralement conti
nues, soles pédieuses claires et lisses, faceventrale blanche, parfois jauneou orange chez
le mâle. LT: 18 à 22cm.

Histoire naturelle
Ce lézard ripicole est caractéristique des bords de marigots (tant en forêt qu'en savane
humide), dont il ne s'éloigne jamais beaucoup. Il s'installe parfois dans lesjardins humides.

Limites altitudinales
om (Semé Beach) à 1238m (Garoua Boulaï).

Où chercher?
Cette espèce doit pouvoir êtrerécoltée partout auSud de l'Adamaoua et dans lesbas-fonds
humidesdu massif.

Problèmes de conservation
Aucun, espèce abondante dansson biotope.

Principales références
Dunger 1972b; Hoogmoed 1974; Honda et al. 2003 .
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rj Trachylepis albi/abris (Hallowell, 1857)
Trachylepis à lèvres blanches
White-lipped Forest Skink

Famille: Scincidae

localité type
Gabon,

Aire de répartition
Guinée, RCI, Ghana, Cameroun, Guinée Ëquatoriale, Gabon, Ouganda, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sernpervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Trois carènes dorsales, une seule écaille entre la dernière supraoculaire et la supratem
porale antérieure. Bande latérale blanche ne dépassant généralement pas le membre
antérieur. LT: 18 à 23 cm.

Histoire naturelle
Strictement forestier, ce scincidé de sous-bois ne s'aventure pasen savane humide et vit
au sol.

limites altitudinales
om (Ebenvok) à 700 m (I\lgoulemakong).

Où chercher?
Il serait intéressant de fixer la limite orientale de l'airede répartition de cette espèce, que
nous n'avons jamais trouvée en RCA, mais que nous avons récoltée à Kika (extrême Sud-Est
du Cameroun).

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Hoogmoed 1974; Honda et al. 2003 .
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rj Trachylepis buettneri (Matschie, 1893)
Trachylepis de Buettner

Buettners Savanna Skink

Famille: Scincidae

localité type
Togo.

Aire de répartition
RCI, Ghana, Togo, Cameroun, RCA, ROC.

Répartition au Cameroun
Savanes d'altitudede l'Adamaoua, piémonts nord et sud du massif.

Identification
Queuetrèslongue, environ quatre fois la longueur du corps. Moinsde 30 rangées d'écailles
dorsales tricarénées. LT: 25 à 30 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce semble rare au Cameroun et en RCA, alors qu'elle est abondante en RCI.
Elle pourrait être limitée aux forêts sèches c1imaciques de l'Adamaoua et de son piémont
nord.

limites altitudinales
370m (campementdu Buffle Noir) à 1200m (20 km au sud de Minim).

Où chercher?
Cette espèce peu commune est à rechercher danstoute la zone des savanes.

Problèmes de conservation
Cette espèce semble très rare au Cameroun alors qu'elleest localement commune en RCI.

Principales références
Hoogmoed 1974; Honda et 01. 2003 .
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r Trachylepis maculilabris (Gray, 1845)
Trachylepis à lèvres tachetées

Sponed-lipped Skink

Famille: Scincidae

Localité type
Afrique de l'Ouest.

Aire de répartition
Liberia, Guinée, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale,
Sào Tome, Gabon, RDC, RPC, Angola, Zambie, Malawi, Zimbabwe, Mozambique, Tanzanie,
Kenya, Ouganda, Éthiopie, Somalie.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savanes-forêts, hautes
terres de l'Ouest, pelouses d'altitude de l'Adamaoua. Populations isolées sur le Hossere
Vokre et les montsAlantika.

Identification
Cinq supraciliaires, cinqà septcarènes sur lesécailles dorsales. Unebande latérale blanche
distincte bordée de brun sombre dessus et dessous s'étendant des lèvres supérieures à
la base des membresantérieurs. LT: 20 à 25cm.

Histoire naturelle
Cette espèce vit au sol en forêts et en galeries forestières. Volontiers anthropophile, elle
estabondante dans lesvillages et les jardins de la moitié sud du pays.

Limites altitudinales
Om (Endemdem) à 2550m (mont Lefo).

Où chercher?
Cette espèce existe très certainement partout au Sud de l'Adamaoua et dans les forêts
galeries de ce massif.

Problèmes de conservation
Aucun, espèce abondante danstoute son airede répartition.

Principales références
Dunger 1972b; Hoogmoed 1974; Hondaet 01. 2003.
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r Ti'achylepis mekuanus (Chirio &Ineich, 2001)
Trachylepis des Barnboutos

Bamboutos Mountain Grass Skink

Famille: Scincidae

Localité type
Lèvre nord-est de la caldeira des monts Bamboutos, mont Mekua.

Aire de répartition
Endémique du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Endémique dessommets desmonts Bamboutos (montMekua) et du massif de Bali-Ngemba,
adjacent.

Identification
Écailles dorsales lisses. Quatre bandes longitudinales noires bien définies sur le dos,
encadrant trois bandes dorées plus claires. LT: 15 à 18cm.

Histoire naturelle
Nousavons trouvé ce lézard en forêt montagnarde, fortement dégradée en prairie par le
pâturage.

Limites altitudinales
2400m (Bali-Ngemba) à 2700m (mont Mekua).

Où chercher?
Il serait intéressant de prospecter systématiquement lessommets lesplus proches (mont
Lefo, mont Oku) poury rechercher dans le même typede biotope cette espèce rarissime.

Problèmes de conservation
Le biotope de cetteespèce est très limité en étendueet trèsvulnérable carsoumisà une
forte pression anthropique. Il est à craindre que cette espèce disparaisse peu après sa
découverte, par destruction de son biotope sous l'action du surpâturage et du feu.

Principales références
Chirio & Ineich 2000a.
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F Trachylepis nganghae Ineich &Chirio, 2005
Trachylepis du Ngang-Ha

Ngang-Ha Mountain Grass Skink

Famille: Scincidae

localité type
Petit édifice volcanique à l'est de Ngaoundéré, à 1800m d'altitude, éboulis rocheux du
Hosséré Ngang-Ha (r 21' N - 13°59' E).

Aire de répartition
Endémique du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Cette espèce semble limitéeaux pelouses submontagnardes sèches du Hosseré Ngang-Ha,
à l'est de Ngaoundéré.

Identification
Ce lézard ne ressemble à aucun autreen Afrique Centrale. Il estaisément reconnaissable
aux écailles de ses soles pédieuses fortement épineuses. LT: 10 à 15cm.

Histoire naturelle
Cetteespèce est la seule du genre qui soit vivipare au Cameroun. Elle vit dansleséboulis
rocheux formés de grands blocs de migmatite, à faible couvert végétal.

limites altitudinales
1500 à 1800m (Hosséré Ngang-Ha).

Où chercher?
On peut peut-être retrouver cette espèce dans les reliefs du Tchabal Munguel, à 50 km à
l'ouestdu Hosseré Ngang-Ha.

Problèmes de conservation
Très localisé, mais abondant localement.

Principales références
lneich & Chirio 2005.
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ri Trachylepis pendeanus (Chirio &Ineich, 2001)
Trachylepis de la Pende

Pende River Skink

Famille: Scincidae

ESPÈCE NON RÉPERTORIÉE MAIS PROBABLE

Localité type
Nord-Ouest de la RCA (16°4' N - r 2' E), cascade de la Pendé.

Aire de répartition
Espèce connue seulement dans sa localité type.

Répartition au Cameroun
Cette espèce n'a jamais été récoltée au Cameroun, maissa présence y est probable dans
le même type de biotope qu'en RCA.

Identification
Plus de 44 rangées d'écailles au milieu du corps. Têteaplatie dorso-ventralement. Avant
du corps noir (avec souvent cinq lignes longitudinales dorées chez la femelle), queue du
mâle vermillon. LT: 17 à 21 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce est connue seulement des grandes dalles de migmatites au bord de la
rivière Pendé, aux niveau de sa cascade, en RCA. Sa biologie est inconnue.

Limites altitudinales
SOOm (cascade de la Pendé, RCA).

Où chercher?
Il serait très intéressant de rechercher cette espèce originale dans lesvallées de la Mberé
et de la Vina, à 120km à l'ouestde la seule station connuepour l'espèce, qui offrent sans
doute le même type de biotope que la cascade de la Pendé.

Problèmes de conservation
Cette espèce n'estconnue que d'une seule station, mais elle y est localement abondante.

Principales références
Chirio & Ineich 2000b.
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ri Trachylepis perroteti (Duméril et Bibron, 1839)
Trachylepis de Perrotet
Sponed Savanna Skink

Famille: Scincidae

Localité type
Sénégal.

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Guinée, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin,
Nigeria, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Cameroun, RCA, RDC, Ouganda.

Répartition au Cameroun
Savanes d'altitudede l'Adamaoua, savanes soudaniennes.

Remarque
De récentes études génétiques montrent que Trochylepis perroteti rassemblerait au
moins deux espèces bien distinctes au Cameroun, l'une en savanes sèches (que nous
avons nommée Trochylepis spA), et l'autre en savanes humides (qui est ï. perroteti
sensu stricto).

Identification
C'est le plus grand scincidé du Cameroun. Écailles dorsales tricarénées, sans nucales
élargies. Flancs du mâle rouge orangé vif. LT: 30 à 38 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce terrestre de grande taille, peu anthropophile, ne s'écarte jamais beaucoup
de son terrier.

Limites altitudinales
670 m (Ngaouyanga) à 1900m (Hosseré Vokré).

Où chercher?
Cette espèce atteint la limite de la forêt dense en RCA, il serait donc intéressant de la
chercher en zonede mosaïques savane-forêt au Cameroun.

Problèmes de conservation
Cette espèce n'est jamais très commune.

Principales références
Dunger 1972b; Hoogmoed 1974; Hondaetol. 2003.
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r Trachylepis polytropis (Boulenger, 1903)
Trachylepis à dos zébré

Large Forest Skink

Famille: Scincidae

localité type
Gabon, district de la rivière Benito.

Aire de répartition
Liberia, Ghana, Cameroun, Gabon, RCA, Guinée Équatoriale, ROC.

Répartition au Cameroun
Zones forestières au Sud de l'Adamaoua (forêtssempervirentes et semi-caducifoliées), se
maintientdans les petites forêts reliques en mosaïque savane-forêt.

Identification
Cinq à 10 carènes sur les écailles dorsales. Pas de bande latéroventrale blanche entre
les membres antérieurs et postérieurs, des bandes transversales ondulées sombres sur
le dos. LT: 20 à 25cm.

Histoire naturelle
Celézard vit au solen sous-bois forestiers surfeuilles mortes, en clairières et sur lesarbres
abattus, maisjamais au bord des marigots où il est remplacé par Trochylepis offinis.

limites altitudinales
3m (Lolabe) à 1250m (Ribao).

Où chercher?
On doit pouvoirtrouverce lézard de sous-bois dans toute la zonede forêts denses.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Hoogmoed 1974; Honda et 01. 2003.
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r Trachylepis quinquetaeniatus (Lichtenstein, 1823)
Trachylepis à cinq bandes

Five-striped Savanna Skink

Famille: Scincidae

Localité type
Inconnue.

Aire de répartition
Mauritanie, Sénégal, Guinée, Mali, Burkina-Faso, Sierra Leone, Liberia, Guinée-Bissau, Guinée,
RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Niger, Tchad, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon,
ROC, Égypte, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Malawi, Angola, Zambie, Zimbabwe, Afrique du
Sud, Swaziland.

Répartition au Cameroun
Essentiellement les régions au Nord du piémont sud de l'Adamaoua (savanes d'altitude
de l'Adamaoua, savanes soudaniennes, monts Mandara, savanes sahéliennes jusqu'au lac
Tchad) et quelques populations isolées en mosaïques savanes-forêts.

Identification
Écailles dorsales tricarénées, 35 à 45 rangs d'écailles au milieu du corps. La femelle présente
cinq bandes longitudinales dorsales jaunes caractéristiques. LT: 20 à 25 cm.

Histoire naturelle
Lézard à tendance rupicole, qui fréquente surtout lesaffleurements rocheux ou latéritiques,
les souches d'arbres, les bas-côtés des routes et des pistes en savanes sèches. Il est
volontiers anthropophile.

Limites altitudinales
160m (Garoua) à 1900m (Hossere Vokre).

Où chercher?
Il serait intéressant de rechercher cette espèce dans lazone de savane auSud de l'Adamaoua,
notamment dans la région au sud de Bertoua.

Problèmes de conservation
Aucun, espèce abondante dansson airede répartition.

Principales références
Dunger 1972b; Hoogmoed 1974; Honda et 01. 2003 .
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el r Trachylepis sp. 1

Famille: Scincidae

Espèce non encore décrite, découverte d'abord dans le Sud-Ouest de la RCA.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, très probablement Nord de la ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts sempervirentes et semi-caducifoliées, quelques stations forestières en mosaïques
savane-forêt.

Identification
Écailles dorsales tricarénées. Cette espèce a toujours été confondue avec T affinis, dont
ellesedistingue facilement parses soles pédieuses noires (claires chez T affinis), un habitus
plusmassif, et desbarres dorsales transversales noires. Il ne s'agit ni de T blandingi, ni de
T raddoni, qui sont tous deuxdes synonymes de T offinis. LT: 20 à 27cm.

Histoire naturelle
Cette espèce vit au sol en sous-bois forestiers et clairières, maisjamais prèsdes marigots
(contrairement à T affinisqui est ripicole).

Limites altitudinales
3 m (Lolabé) à 1050m (Ekona-Lelou).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce dans toute la zone desforêts denses du Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.
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ri

Famille: Scincidae

Trachylepis sp. 2

Nous avons d'abord découvert cette espèce non encore décrite dans le Sud-Ouest de la
RCA. Bien que de grande taille, ellea pu passer inaperçue jusqu'ici à cause de son milieu de
vie très particulier. Sa description est en cours (Chirio& Ineich sous presse).

Aire de répartition
Cameroun, RCA, trèsprobablement Nord de la ROC.

Répartition au Cameroun
Rare, localisée à quelques stations de forêts sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Cinq à 10carènes sur lesécailles dorsales. Coloration dorsale brun cuivré parsemé de petites
taches blanches, flancs jaune vif chez le mâle, ventre vert, pas de bandes transversales
ondulées sombres sur le dos. Queuecomprimée latéralement. LT: 25 à 30cm.

Histoire naturelle
Cette espèce, ripicole et semi-arboricole se rencontre uniquement le long des marigots
forestiers, dans les palmiers et les buissons bas. Elle affectionne particulièrement les
raphiales.

Limites altitudinales
30m (Busibilika, Kribi) à BOOm (Ndelélé).

Où chercher?
Cette espèce està rechercher en zone de forêts denses, dans son biotopede prédilection,

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.
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r

Famille: Scincidae

Ti'achylepis sp. 3

Cette espèce non encore décrite a été découverte d'abord dans la forêt de Mbimbia (pié
mont sud du mont Cameroun). Il pourrait ne s'agir que d'une population particulière de
Trochylepis affinis, mais l'association de caractères d'écaillure, d'une coloration particulière,
et d'un biotope original, nous font penser qu'il s'agitd'un taxon bien distinct.

Aire de répartition
Endémique du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Mangroves du piémont sud-ouest du mont Cameroun.

Identification
Préfrontales en contact, deuxièmes supraoculaires en contact avec les préfrontales. Dos
brun très sombre, flancs roux. LT: 18 à 22 cm.

Histoire naturelle
Cette forme du groupe ï. affinis n'a été récoltée qu'en mangroves.

Limites altitudinales
Om environ.

Où chercher?
Il serait intéressant de rechercher cette espèce dans les mangroves de la presqu'île de
Bakassi, ainsi que danscelles de la région de Mouanko.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.
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r

Famille: Scincidae

Trachylepis sp. 4

Espèce non encore décrite, confondue précédemment avec Trochylepis perroteti, dont ellese
distingue par une taille nettement plus petite et une coloration plusterne.

Aire de répartition
Sud-Niger, Nord-Nigeria, Nord-Cameroun, Nord-RCA.

Répartition au Cameroun
Savanes d'altitude de l'Adamaoua, savanes soudaniennes, savanes sahéliennes jusqu'au
lacTchad.

Identification
Écailles dorsales tricarénées, nucales partiellement élargies. Flancs du mâle rosâtres ou
brunâtres. LT: 20 à 25 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce terrestre fréquente les bas-fonds humides des savanes sèches. Elle est
volontiers anthropophile, contrairement à I. perroteti qui est beaucoup plusfarouche.

limites altitudinales
160m (Garoua) à 1800m (Hosseré Ngang-Ha).

Où chercher?
Elle estabondante en savanes soudano-sahéliennes. Il serait très intéressant de connaître
sa répartition exacte vers le sud et son éventuelle sympatrie avec I. perroteti.

Problèmes de conservation
Cette espèce peut être localement abondante.
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Atlas des reptiles duCameroun - cpn 67

1 - Narines allongées longitudinalement, plus proches des yeux que de
l'extrémité du museau; queue à peine plus longue que le corps, à sec
tion cylindrique à la base et aplatie transversalement vers l'extrémité
---+- Varanus exanthematicus

-Narines arrondies, situées à mi-chemin entre les yeux et l'extrémité
du museau; queue beaucoup plus longue que le corps, aplatie transversalement,
avec une crête dorsale basse ---+- 2

de détermination
t:l~ des Varanidae
\ 1

2 - Langue bien pigmentée de bleu-noir; museau long et aplati; six à 11 bandes
transversales claires entre les membres antérieurs et postérieurs, 10 à 18 sur la
queue ---+- Varanus niloticus

- Langue rose, avec parfois quelques marques sombres; museau obtus et massif;
quatre à six bandes transversales claires entre les membres antérieurs et postérieurs,
neuf à 12 sur la queue ---+- Varanus amatus
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Varanus exanthematicus (Bosc, 1792)
Varan des savanes

Western Savanna Monitor

Famille: Varanidae

Localité type
Fleuve Sénégal.

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI,
Ghana, Togo, Bénin, Niger, Nigeria, Cameroun, Tchad, RCA, Soudan, ROC.

Répartition au Cameroun
Savanes soudaniennes, monts Mandara, savanes sahéliennes jusqu'au lacTchad.

Identification
Narines allongées longitudinalement. Queuesensiblement de la longueur du corps. LT: 50
à 90cm.

Histoire naturelle
Il loge souvent dans un arbre creux (sur pied ou abattu), ou bien dans les rochers, en
savanes sèches.

Limites altitudinales
250m (camp des Éléphants) à 1000m (Rumsiki).

Où chercher?
Il serait intéressant de rechercher cette espèce dans l'Adamaoua et dans la région de
Batouri.

Problèmes de conservation
Aucun. La chair de cette espèce est consommée par des ethnies non musulmanes, mais
lespopulations de l'espèce ne sont pasen danger.

Principales références
Welch 1982b.
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Voronus niloticus (Linnaeus, 1758)
Varan du Nil
Nile Monitor

Famille: Varanidae

Localité type
Égypte.

Aire de répartition
Mauritanie, Sénégal, Guinée Bissau, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Liberia, Guinée, RCI, Ghana,
Togo, Bénin, Nigeria, Niger, Tchad, Cameroun, RCA, Soudan, Égypte, Éthiopie, Érythrée,
Somalie, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie, RDC, Angola, Zambie, Zimbabwe,
Botswana, Malawi, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Lesotho, Swaziland.

Répartition au Cameroun
Savanes soudaniennes, monts Mandara, savanes sahéliennes jusqu'au lacTchad.

Identification
Espèce de très grande taille (il peut dépasser 2 rn), reconnaissable à son museau long et
aplati. Lecorps comptesix à 11 bandes transversales claires entre lesmembres antérieurs et
postérieurs, la queue en porte 10 à 18. La langue est bleue noirâtre. LT: 150 à 200 cm.

Histoire naturelle
Grand lézard semi-aquatique qui fréquente les bords de trous d'eau temporaires et de
cours d'eau permanents, où il plonge à la moindre alerte.

Limites altitudinales
250m (camp des Éléphants) à 1000m (Rumsiki).

Où chercher?
Il serait intéressant de fixer la limitesudde répartition de cetteespèce et sonéventuelle sym
patrieavec Voronus ornotus. Il semblegénéralement limité par la barrière de l'Adamaoua
mais nous avons collecté un individu à Doumé, sur le versant sud de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Aucun problème. La chair de cette espèce estconsommée pardesethnies non musulmanes,
mais les populations de l'espèce ne sont pas en danger.

Principales références
Bohrne & Ziegler 1997.
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Varanus ornatus (Daudin, 1803)
Varan orné

Ornate Monitor

Famille: Varanidae

Localité type
Cameroun, Malimbé.

Aire de répartition
Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale.
Gabon, RPC, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, pénètre
localement dans l'Adamaoua et dans les montagnes de la dorsale camerounaise.

Identification
Espèce de très grande taille, reconnaissable à son museau obtus et massif. Le corps
compte quatre à six bandes transversales claires entre lesmembres antérieurs et postérieurs,
la queue en porte neuf à 12. La langue est rose. LT: 150 à 210cm.

Histoire naturelle
Cette espèce forestière serencontre souvent près desmarigots de forêt, mais peuts'éloigner
loin de tout point d'eau. Elle est moins arboricole que Voronus ntJoticus.

Limites altitudinales
om (Semé Beach) à 1300m (Bamenda).

Où chercher?
Il serait intéressant de fixer la limite nord de répartition de cette espèce et son éventuelle
sympatrie avec Voronus niloticus

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation. La chair de cetteespèce estsouvent
consommée en forêt, mais les populations de l'espèce ne sont pasen danger.

Principales références
Btihme & Ziegler 1997.
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La clé de détermination qui suit a été construite en partie à par
tir des travaux de Dunger (1968b), Gans &: Lehman (1973) et
Gans (1987).

Atlas des reptiles duCameroun - cpn 67

de détermination
t:J @D des Amphisbaeniens
\ 1

CS)
1 - Museau arrondi ----. (Cynisca) 2

- Museau pointu ----. (Monopeltis) 3

2 - Une frontale impaire; trois labiales supérieures en arrière de la rostrale;
site d'autotomie entre les se et 93e anneaux de la queue ----. Cynisca leucura

- Deux frontales; deux labiales supérieures en arrière de la rostrale; site
d'autotomie au niveau du lJe anneau de la queue ----. Cynisca schaeferi

3-220 à 233 anneaux sur le corps, 15 à 20 anneaux sur la queue
----. Monopeltis galeata

- 200 à 211 anneaux sur le corps, 7 à 10 anneaux sur la queue
----. Monopeltis jugularis
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Cynisca leucura (Duméril &Bibron, 1839)
Amphisbène à queue blanche

White-tailed Würm Lizard

Famille: Amphisbaenidae

ESPÈCE NON RÉPERTORIÉE MAIS PROBABLE

Localité type
Côte de Guinée=Ghana.

Aire de réparti tion
RCI, Burkina-Faso, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, RCA.

Répartition au Cameroun
Cette espèce n'a pas encore été récoltée au Cameroun, maissa présence y esttrèsprobable
en savanes soudaniennes.

Identification
Petite espèce présentant une frontale impaireet trois labiales supérieures. LT: 21 à 25 cm.

Histoire naturelle
Cette petite espècefouisseuse peut être observée sous lestroncs d'arbres morts ou sous
les grosses pierres.

Limites altitudinales
400 à 550 m en RCA.

Où chercher?
Cette espèce est à rechercher dans les zones de savanes soudaniennes au Nord de
l'Adamaoua, et égalementdans la région de Mamfé où on trouve Ponospis togoensis et
Python regius, tous deux sympatriques de Cynisco leucuro en RCA.

Problèmes de conservation
Cette espèce semble peu commune au Cameroun.

Principales références
Dung~ 1968b;Gans 198~
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Cynisca schaeferi (Sternfeld, 1912)
Amphisbène de Schaefer
Schaefers Würm Lizard

Famille: Amphisbaenidae

Localité type
Cameroun, Yapoma.

Aire de répartition
Endémique du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Petite espèce présentant deux frontales et deux labiales supérieures. LT: 18 à 22cm.

Histoire naturelle
Espèce fouisseuse en sols forestiers. Biologie inconnue.

Limites altitudinales
10m (Yapoma).

Où chercher?
Cette espèce très rare (trois spécimens connus, dont deux sans localité précise) est à
rechercher en zone de forêts denses sempervirentes.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Gans 1987.
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Monope/tis ga/eata (Hallowell, 1852)
Amphisbène de Hallowell

Hallowells Spade-snouted Worm Lizard

Famille: Amphisbaenidae

Localité type
Cameroun, Bipindi.

Aire de répartition
Gabon, Cameroun, RPC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Grande espèce à museau pointu. 220 à 233 anneaux sur le corps LT: 22 à 46 cm.

Histoire naturelle
Fouisseur dans lessols forestiers.

Limites altitudinales
63 m (Bipindi).

Où chercher?
Cette espèce rare est à rechercher danstoute la zone de forêts denses sempervirentes.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Gans & Lehman 1973.

• 318 .



• spécimen observé
e: cons rvèau MNHN

,.Ionopellisgal'ala (HaIlO\'.ell. 1852)/ Atlas des reptilesduCameroun - cpn 67

• spécimen observé
mars non collecté

6 d nnè e tirée de

lakn érature

12' ",

IO' N

8° N

6° N

4°N

2°N

SO[ IO' E 12"E 14" E

Ih1tllhl, benctda Il..Uuwnll. 'p~(hllon eun"..rv'"(Cfthon~ • I\1NtlN1969 101 .. Plmhl NoPruvll'lol



Chirio, leBreton • 2007

Monopeltis jugularis Peters, 1880
Amphisbène de Peters

Peters' Spade-snouted Worm Lizard

Famille: Amphisbaenidae

Localité type
Afrique de l'Ouest.

Aire de répartition
Cameroun, Guinée Équatoriale, Gabon.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Grande espèce à museau pointu. 200 à 211 anneaux sur le corps. LT: 36 à 67cm.

Histoire naturelle
Fouisseur en sols forestiers.

Limites altitudinales
5m (Mabiogo) à 25 m (Campo).

Où chercher?
Cette espèce est à rechercher danstoute la zone de forêts denses sempervirentes.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Gans & Lehman 1973.
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1 - Corps recouvert d'écailles toutes identiques ---+ 2
- Des écailles élargies sur la face ventrale ---+ 3

Atlas des reptiles duCameroun- cpn 67

de détermination
t:J@) des Ophidiens

1

2 -14 rangées d'écailles au milieu du corps ---+ Leptotyphlopidae
- Plus de 17 rangées d'écailles au milieu du corps ---+ Typhlopidae

3 -Ventrales nettement moins larges que la face ventrale ---+ Boïdae
-Ventrales occupant toute la face ventrale ---+ 4

4- Tête couverte de petites écailles indifférenciées ---+ Viperidae
- Tête couverte de grandes plaques différenciées, nettement plus grandes que les

écailles dorsales ---+ 5

5 - Pas de crochets plus allongés que les dents suivantes en avant du maxillaire (il
peut y avoir des dents plus allongées que les autres vers l'arrière du maxillaire)
---+ Colubridae &Atractaspididae

- Présence de crochets plus allongés que les dents suivantes en avant du maxillaire
---+6

6-Crochets fixes en avant du maxillaire ---+ Elapidae
- Crochets longs et mobiles sagittalement ---+ 7

7 - Pas de contact entre les labiales supérieures et l'ceil---+ (Cousus) Viperidae
-Au moins une labiale supérieure en contact avec l'ceil---+ Atractaspididae
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1 - Rostrale plus large que la moitié de la tête au niveau des narines
---+ Rhinotyphlops caecus

-Rostrale moins large que la moitié de la tête au niveau des narines
---+2

Chirio, leBreton - 2007

de détermination
t::J@D des Typhlopidae
\ 1

2 - Coloration marbrée ---+ :5
•Coloration non marbrée ---+ 4

:5 - Face ventrale dépigmentée, avec au moins une bande médie-ventrale blanche
---+ Rhinotyphlops congestus

- Face ventrale pigmentée, au moins par endroits jusqu'au milieu du ventre
---+ Rhinotyphlops sp.2

4 - 20 rangées d'écailles au maximum au milieu du corps ---+ 5
- Plus de 20 rangées d'écailles au milieu du corps ---+ 6

5-18 rangées d'écailles au milieu du corps ---+ Rhinotyphlops zenkeri
- 20 rangées d'écailles au milieu du corps ---+ Ramphotyphlops braminus

6- Pointe arrière de la 2e labiale supérieure pas insérée entre la nasale et la préocu
laire (Fig. 7A &: Fig. 7C) ---+ 7

- Pointe arrière de la 2e labiale supérieure insérée entre la nasale et la préocu
laire; rarement la 2e labiale supérieure passe sous la préoculaire, mais elle est alors
toujours nettement triangulaire (Fig. 7B) ---+ 10

+--.lr-Lab

Figure 7:vueventrale des tètesde Rhinotyphlops montrant latomne du contact entrelabiales et préoculaire. A:Rhinotyphlops
steinhausi. B:Rhinotyphlops angolensis, Rhinotyphlops congestus. Rhinotyphlops pundatus. C:Rhinotyphlops linealatus.
(lab: labiales. PréO: préoculaire).
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7 - Supra oculaire au-dessus de la pré oculaire (Fig. BB) ; la supraoculaire peut passer
sous le bord de la nasale avant de passer au-dessus de la pré oculaire ; pointe
artère de la 2e labiale supérieure insérée entre la préoculaire et l'oculaire (Fig. 7e)
----. Rhinotyphlops Iineolatus

-Supraoculaire en-dessous de la préoculaire (Fig. BA); la supraoculaire peut
passer sous le bord de la nasale avant de passer en-dessous de la pré oculaire ;
pointe arrière de la 2e labiale supérieure pas insérée entre la préoculaire et l'oculaire
(Fig. 7A) ----. 8

8-Vu de dessus, bord postérieur de la préoculaire dans le prolongement du bord
postérieur de la préfrontale ; corps mince, largeur maximale inférieure à 10 mm
----.9

-Vu de dessus, bord postérieur de la préoculaire dans le prolongement ou en .
avant de l'apex latéral de la préfrontale ; corps plus massif, largeur maximale
supérieure à 10 mm ----. Rhinotyphlops steinhausi

10-24 rangées d'écailles au milieu du corps; dos brunâtre----.Rhinotyphlops
decorosus

- 30 rangées d'écailles au milieu du corps; pas de pigmentation
----. Rhinotyphlops sp.1

11 - Œil peu ou pas visible, bord antérieur de l'oculaire non courbé autour de la
pupille ----. Rhinotyphlops angolensis

- Œil bien visible, bord antérieur de l'oculaire distinctement courbé autour de
la pupille ----. 11

12 - Supraoculaire presque toujours en-dessous de la préoculaire (Fig. BA) ; la su
praoculaire peut passer sous le bord de l'oculaire avant de passer sur l'oculaire;
forêts denses et galeries forestières ----. Rhinotyphlops sp.3

- Supraoculaire au-dessus de la préoculaire (Fig BB) ; la supraoculaire peut pas
ser sous le bord de l'oculaire avant de passer en-dessous de l'oculaire; savanes et
forêts dégradées ----. Rhinotyphlops punctatus

N

a

sa sa

Figure 8: vuelatérale des têtesde Rhinotyphlops montrant: lasupraoculaire passantsousla préoculaire (A);lasupraocu
laire passant sur la préoculaire (8); pasde contact visible entrelasupraoculaire et la préoculaire (q. Lanasalepeut être
levée pourmontrer lanature du contact.
(R: rostrale. N:nasale. 50: supraoculaire. PréO:préoculaire. 0: oculaire).
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Letheobia caeca (Duméril, 1856)
Serpent-ver à nez de Duméril

Dumerils Blind Snake

Famille: Typhlopidae

localité type
Gabon.

Aire de répartition
Cameroun, Gabon, ROC, RPC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Rostrale plus large que la moitié de la tête au niveau des narines, 22 à 26 rangées trans
versales d'écailles au milieu du corps. Corps très allongé et entièrement dépigmenté,
rosâtre. LT: 30 à 43 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce est fouisseuse dans les sols forestiers.

limites altitudinales
63 m (Bipindi) à 1300m (Nyassosso).

Où chercher?
Cette espèce està rechercher danstoute la zone des forêts denses au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Roux-Estève 1974.
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Letheobia praeocularis (Stejneger, 1894)
Serpent-ver à nez à tête plate

Flat headed Blind Snake

Famille: Typhlopidae

ESPÈCE NON RÉPERTORIÉE MAIS PROBABLE

Localité type
Zaïre, Léopoldville (Stanley Pool).

Aire de répartition
Nigeria, RPC, ROC, Angola.

Répartition au Cameroun
Cette espèce n'a pas encore été récoltée au Cameroun, maissa présence y est probable
en forêts denses sempervirentes.

Identification
Rostrale plus large que lamoitié de la tête au niveau des narines, 28 rangées transversales
d'écailles au milieu du corps. Corps très allongé et légèrement coloré sur le dos. LT: 33
à 39cm.

Histoire naturelle
Cetteespèce est fouisseuse dans les sols forestiers.

Limites altitudinales
Pas de données.

Où chercher?
Cetteespèce est à rechercher danstoute la zonedes forêts denses au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Roux-Estève 1974.
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Ramphotyphlops braminus (Dauclin, 1803)
Serpent des pots de fleurs

Flower Pot Snake

Famille: Typhlopidae

localité type
India, Vizagapatam (Visakhapatnam).

Aire de répartition
Sénégal, RCI, Bénin, Togo, Cameroun, RCA, Égypte, Somalie, Tanzanie, Mozambique,
Madagascar, Mascareignes, Seychelles, Arabie Saoudite, Asie du Sud-Est, Inde, Australie,
Mexique, Guatemala, îles du Pacifique.

Répartition au Cameroun
Régions littorales des forêts denses.

Identification
Rostrale moins large que la moitié de la tête au niveau des narines, 20 rangées d'écailles
au milieu du corps. Coloration uniforme brun-noirâtre. LT: 6 à 17cm.

Histoire naturelle
Cette petite espèce fouisseuse et parthénogénétique est commensale de l'homme, qui
l'a probablement introduite involontairement au Cameroun.

limites altitudinales
5m (Douala).

Où chercher?
Cette minuscule espèce est à rechercher dans leszones urbanisées de la région littorale.

Problèmes de conservation
Inconnus.

Principales références
Roux-Estève 1974.
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Rhinotyphlops angolensis (Bocage, 1866)
Rhinotyphlops de l'Angola

Angola Blind Snake

Famille: Typhlopidae

localité type
Kenya, Kaimosi.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, Gabon, RDC, RPC, Angola, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Zambie.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, hautes terres
de l'Ouest.

Identification
Rostrale moins large que la moitié de la tête au niveau des narines, pointe arrière de
la 2e labiale supérieure insérée entre la nasale et la préoculaire. Œil peu ou pas visible.
Coloration générale grise. LT: 50 à 62 cm.

Histoire naturelle
Ceserpent est fouisseur dans les sols de forêts et de savanes humides.

limites altitudinales
5m (Limbe) à 1500m (Mende,Takamanda).

Où chercher?
Cette espèce doit se trouver dans toute la zone forestière et périforestière au Sud du
pays.

Problèmes de conservation
Cette espèce semble assez commune dans le Suddu pays.

Principales références
Roux-Estève 1974.
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Rhinotyphlops congestus
(Duméril &Bibron, 1844)
Rhinotyphlops trapu marbré

Blotched Blind Snake

Famille: Typhlopidae

localité type
Inconnue.

Aire de répartition
Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, RDC, RPC, Ouganda.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt.

Identification
Rostrale moins large que la moitié de la tête au niveau des narines. Face dorsale marbrée,
face ventrale dépigmentée. LT: 50 à 77cm.

Histoire naturelle
Ceserpent est fouisseur dans les sols forestiers.

limites altitudinales
240m (Nguti) à 750m (Somié).

Où chercher?
On doit pouvoirtrouver cette forme danstoute la zone forestière du Sud du pays. Elle est
fréquente également dans le Sud de la RCA.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Roux-Estève 1974.
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~
RhinotyPhloPS decorosus Buchholz &Peters, 1875

Rhinotyphlops décoré
Slender Blind Snake

Famille: Typhlopidae

Localité type
Cameroun.

Aire de répartition
Cameroun, RCA.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes dégradées, mosaïques savane-forêt, hautes terres de
l'Ouest, savanes d'altitude de l'Adamaoua. Une population isolée sur le Hosseré Vokré.

Identification
Rostrale moins large que la moitié de la tête au niveau des narines, supraoculaire
au-dessus de la préoculaire, pointe arrière de la 2e labiale supérieure insérée entre la pré
oculaire et l'oculaire, 24 rangées d'écailles au milieu du corps. Très élancé. Dos brunâtre.
LT: 40 à 52cm.

Histoire naturelle
Serpent fouisseur dans lessols de savanes humides.

Limites altitudinales
10m (Mungo River) à 1775m (Hosseré Vokré).

Où chercher?
Cette espèce des savanes humides semble pénétrer en forêt dans les zones déboisées.
Il serait intéressant de la rechercher danstoute la zoneforestière.

Problèmes de conservation
Cette espèce discrète ne semble jamais très commune.

Principales références
Roux-Estève 1974.
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~
RhinotyPhloPS Iineolatus Iineolatus (Jan, 1864)

Rhinotyphlops ligné
Lineolate Blind Snake

Famille: Typhlopidae

Localité type
Sierra Leone.

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Sierra Leone, Liberia, Guinée, RCI, Ghana, Nigeria, Cameroun, RCA,
ROC, RPC, Angola, Tchad, Soudan, Éthiopie, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Zambie.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt, hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Rostrale moins large que la moitié de la tête au niveau des narines, supraoculaire
au-dessus de la préoculaire, la supraoculaire peut passer sous le bord de la nasale avant
de passer au-dessus de la préoculaire, pointe arrière de la 2e labiale supérieure insérée
entre la préoculaire et l'oculaire. LT: 15 à 60cm.

Histoire naturelle
Espèce fouisseuse dans lessolsdes savanes humideset des forêts dégradées.

Limites altitudinales
JOm (Kribi) à 1450m (Bello).

Où chercher?
Cette espèce est à rechercher dans toute la zone des savanes humides. Les mentions
forestières de Roux-Estève (1974) dans la région de Kribi correspondent à un milieu très
différentdes autres stations et demandentconfirmation.

Problèmes de conservation
Cette espèce semble assez commune danstout le centredu pays.

Principales références
Roux-Estève 1974.
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Rhinotyphlops punctatus (Leach, 1819)
Rhinotyphlops ponctué ligné

Spotted Blind Snake

Famille: Typhlopidae

Localité type
"Fantee Ashanti"=Ghana, région de Cape Coast (Hughes& Barry: 1008)

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Liberia, Guinée, Mali, Niger, RCI, Ghana,
Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Tchad, Ouganda, Éthiopie, Guinée Équatoriale,
Gabon, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, hautes terres de l'Ouest, savanes
d'altitude de l'Adamaoua, savanes soudaniennes, monts Mandara, savanes sahéliennes.

Identification
Rostrale moins large que la moitié de la tête au niveau des narines, pointe arrière de
la 2e labiale supérieure insérée entre la nasale et la préoculaire, rarement la 2e labiale
supérieure passe sousla préoculaire (elle estalorstoujours nettementtriangulaire suprao
culaire au-dessus de la préoculaire), la supraoculaire peut passer sousle bord de l'oculaire
avant de passer en-dessous de l'oculaire. Corps massif. Œil bien visible. Face dorsale gris
sombre, faceventrale claire. LT: 30 à 60 cm.

Histoire naturelle
Serpent fouisseur dans les solsde savanes et de forêts.

Limites altitudinales
10m (Kribi) à 1800m (Hosseré Ngang-Ha)

Où chercher?
Il serait intéressant de mieux connaître l'aire de répartition de cette forme du groupe
R. punetotus, qui est la plus fréquente au Cameroun.

Problèmes de conservation
Aucun, espèce fréquentedanstoute son airede répartition.

Principales références
Roux-Estève 1974.
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Rhinotyphlops steinhausi (Werner, 1909)
Rhinotyphlops de Steinhaus

Steinhaus' Blind Snake

Famille: Typhlopidae

Localité type
RCA, Boukoko (néoholotype).

Aire de répartition
Nigeria, Cameroun, RCA, ROC, RPC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Rostrale moins large que la moitié de la tête au niveau des narines, pointe arrière de la
2e labiale supérieure pas insérée entre la nasale et la préoculaire, vu de dessus, le bord
postérieur de la préoculaire est dans le prolongement ou en avant de l'apex latéral de
la préfrontale. Corps assez massif de taille moyenne. Gris-brunâtre uniforme. LT: 30 à
42cm.

Histoire naturelle
Serpent fouisseur dans les sols forestiers.

Limites altitudinales
lOm (Kribi) à BOOm (Atolo).

Où chercher?
Cette espèce doit pouvoir se retrouver danstoute la zone forestière du Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Roux-Estève 1974.
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Rhinotyphlops zenkeri (Sternfeld, 1908)
Rhinotyphlops de Zenker

Zenker's Blind Snake

Famille: Typhlopidae

Localité type
Cameroun, Kribi.

Aire de répartition
Espèce endémiquedu Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Rostrale moins large que la moitié de la tête au niveau des narines, 18 rangées d'écailles
au milieu du corps. Cest la plus petiteet la plusgrêledesespèces de Typhlops africaines.
Pas de pigmentation. LT: 10 à 13cm.

Histoire naturelle
Petit serpent fouisseur dans les solsforestiers. Biologie inconnue.

Limites altitudinales
iorn (Kribi) à 620m (Bityé).

Où chercher?
Cette petite espèce, très rare, est à rechercher dans toute la zone des forêts denses
sempervirentes.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Roux-Estève 1974.
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Rhinotyphlops sp. 1

Famille: Typhlopidae

Espèce non encore décrite, découverte à Douala.

Aire de répartition
Espèce endémiquedu Cameroun

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Rostrale moinslarge que lamoitiéde latête au niveau desnarines, supraoculaire au-dessus
de la préoculaire, pointe arrière de la 2e labiale supérieure insérée entre la préoculaire et
l'oculaire, 30 rangées d'écailles au milieu du corps. Très élancé comme R. decorosus, mais
sans pigmentation. LT: 52cm.

Histoire naturelle
Serpent fouisseur dans les sols forestiers. Biologie inconnue.

Limites altitudinales
JOm (Douala).

Où chercher ?'
Cette espèce, connue par un seul spécimen collecté à Douala, est à rechercher dans
toute la zone des forêts sempervirentes.

Problèmes de conservation
Inconnus.

Principales références
Roux-Estève 1974.
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Rhinotyphlops sp. 2
Rhinotyphlops ponctué marbré

Spotted Savana Blind Snake

Famille: Typhlopidae

Espèce non encore décrite, confondue jusque là avec R. punctotus

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Liberia, Guinée, Mali, Niger, RCI, Ghana,
Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Tchad, Ouganda, Éthiopie, Guinée Équatoriale, Gabon,
RDC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt.

Identification
Cette forme marbrée du complexe polyspécifique Rhinotyphlops punctotus présente la
même écaillure que R. punctotus. Les rapports taxinomiques entreR. sp.2 et R. punctotus
ne sont pas encore clairs. LT: 30 à 80 cm.

Histoire naturelle
Fouisseur dans les sols de forêts.

Limites altitudinales
650m (Abong Mbang) à 660 m (Akono Linga).

Où chercher?
\1 serait intéressant de mieux connaître l'aire de répartition de cette forme. Elle semble
peu répandue au Cameroun, alors qu'en RCA seule cette forme marbrée du complexe
R. punctotus semble exister.

Problèmes de conservation
Cette espèce semble rare au Cameroun.

Principales références
Roux-Estève 1974.
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Rhinotyphlops sp. 3
Rhinotyphlops trapu ligné
Lined Forest Blind Snake

Famille: Typhlopidae

Espèce non encore décrite, confondue jusque là avec R. congestus.

Aire de répartition
Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, ROC, RPC, Ouganda.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt.

Identification
Cette formefinement rayée du complexe polyspécifique Rhinotyphlops congestus présente
lamêmeécaillure queR. congestus. Les rapports taxinomiques entre R. sp.3 et R. congestus
ne sont pas encore clairs. LT: 50 à n cm.

Histoire naturelle
Serpent fouisseur dans les sols forestiers.

Limites altitudinales
lOm (Kribi) à nOm (Yaoundé).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver ce taxon dans toute la zone forestière au Sud du pays. Elle est
plus fréquente vers l'Ouestet il est à noter que nous ne l'avons jamais trouvée en RCA,
bien qu'elle atteigne presque la frontière orientale du Cameroun. N'ayant paspu observer
les spécimens de la bibliographie, nous ne savons pas à laquelle des deux formes du
complexe on doit lesattribuer.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Roux-Estève 1974.
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1 - Une seule supralabiale antérieure (pas de préoculaire) -.. 2
- Deux supralabiales antérieures (la 2e est parfois une préoculaire)

-.. Leptotyph/ops sundewalli

Atlas des reptiles duCameroun - cpn 67

de détermination
t:':l @ des Leptotyphlopidae
\ 1

~
2 - Rostrale formant un bec en vue latérale -.. Leptotyph/ops ad/er;

-Rostrale arrondie en vue latérale -.. 3

3 -1 71-260 rangées longitudinales d'écailles -.. Leptotyph/ops narirostris
- 286-302 rangées longitudinales d'écailles -.. Leptotyph/ops perret;
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Leptotyphlops adleri Hahn &Wallach, 1998
Serpent-ver d'Adler

Adlers Thread Snake

Famille: Leptotyphlopidae

Localité type
Tchad, Bongor.

Aire de répartition
Sénégal, Nord-Cameroun, Tchad, Nord-RCA.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes, monts Mandara.

Identification
La rostrale forme un bec caractéristique en vue latérale. Coloration dorsale beige claire.
LT: 10 à 15cm.

Histoire naturelle
Minuscule serpent fouisseur dans les sols sableux.

Limites altitudinales
500 m (Laf) à 900 m (Magoumaz).

Où chercher?
Cetteespèce est à rechercher dans toute la zone des savanes sahéliennes et des monts
Mandara.

Problèmes de conservation
Inconnus.

Principales références
Trape 2002.
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Leptotyphlops narirostris (Peters, 1867)
Serpent-ver de Peters
Peters Thread Snake

Famille: leptotyphlopidae

localité type
Nigeria, Lagos.

Aire de répartition
Sénégal, Mauritanie, Mali, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Guinée, Liberia, RCI, Ghana, Togo,
Bénin, Niger, Nigeria, Cameroun, RCA, Tchad.

Répartition au Cameroun
Forêts denses semi-caducifoliées, hautes terres de l'Ouest.

Identification
Uneseulesupralabiale antérieure, 171 à 260 rangées longitudinales d'écailles. Coloration
dorsale brun sombre. LT: 15 à 20cm.

Histoire naturelle
Minuscule serpent fouisseur dans les sols des savanes humides.

limites altitudinales
500m (Dja) à 1050m (Foumbot).

Où chercher?
Cetteespèce est à rechercher essentiellement en zone de savanes humides.

Problèmes de conservation
Inconnus.

Principales références
Welch 1982b.
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Leptotyphlops perret; Roux-Estève, 1979
Serpent-ver de Perret
Perret's Thread Snake

Famille: leptotyphlopidae

Localité type
Cameroun, Ebolowa.

Aire de répartition
Cameroun, RPC, Gabon.

Répartition au Cameroun
Forêts semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt.

Identification
Uneseule supralabiale antérieure, 286 à 302 rangées longitudinales d'écailles. Coloration
dorsale brun clair. LT: 23 à 28 cm.

Histoire naturelle
Minuscule serpent fouisseur dans les sols forestiers.

Limites altitudinales
SOOm (Rivère Dja) à 800m (Ebolowa).

Où chercher?
Cette espèce est à rechercher danstoute la zonedes forêts semi-caducifoliées.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Roux-Estève 1979.
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Leptotyphlops sundewalli (Jan, 1861)
Serpent-ver de Sundewal
Sundewals Thread Snake

Famille: Leptotyphlopidae

localité type
Afrique de l'Ouest.

Aire de répartition
Burkina-Faso, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroun, RCA.

Répartition au Cameroun
Forêts denses semi-caducifoliées.

Identification
Deux supralabiales antérieures (la 2eest parfois une préoculaire). Coloration dorsale brun
sombre. LT: 15 à 20cm.

Histoire naturelle
Minuscule serpent fouisseur dans les sols forestiers.

limites altitudinales
520m (Lélé) à 650m (Dimako).

Où chercher?
Cette espèce est à rechercher danstoute la zonedes forêts denses semi-caducifoliées.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Welch 1982b.
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1 - Sous-caudales doubles ----. (Python) 2
-Sous-caudales simples----. 3

Atlas des reptiles duCameroun - cpn 67

de détermination
tJ @) des Boïdae
\ 1

2- Labiales supérieures en contact avec l'œil----. Python regius
- Labiales supérieures séparées de l'œil par des suboculaires
----. Python sebae

3 - Deux paires de prélrontales entre les internasales et la lrontale ----. Calabaria
reinhardtii

-Une seule prélrontale en arrière des internasales ----. Gongylophis muel1eri
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Calabaria reinhardtii (Schlegel, 1848)
Boa des sables de Calabar

Calabar Sand Boa

Famille: Bo ï da e

Localité type
"Goldküste" =Ghana.

Aire de répartition
Sierra Leone, Liberia, Guinée, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée
Équatoriale, Gabon, RPC, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt.

Identification
Sous-caudales simples, deux paires de préfrontales. Coloration brun sombre tacheté
d'orange, généralement des taches blanches sur la queue. LT: 60 à 100cm.

Histoire naturelle
Fouisseur dans les sols forestiers humides. Ce petitpython se roule en bouledèsqu'il est
inquiété, protégeant sa tête entre ses anneaux, sans jamais chercher à mordre.

Limites altitudinales
3 m (Lolabé) à 1050m (Ekona Lelou).

Où chercher?
Cetteespèce est probablement présente danstoute la zonedesforêts denses du Sud du
pays. Elle remonte presque jusqu'au pied de l'Adamaoua à la faveur de poches de forêt
bien conservées

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Kluge 1993b; Chippaux 2001.
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Gongylophis muelleri Boulenger, 1892
Boa des sables de Müller

Mullers Sand Boa

Famille: Boïdae

localité type
Soudan, Sennar.

Aire de répartition
Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Soudan, Sierra Leone, Liberia, RCI,
Ghana, Togo, Bénin, I\ligeria, Cameroun, RCA.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes.

Identification
Sous-caudales simples, uneseule préfrontale. Dosorange portantde grosses taches noires
irrégulières. LT: 60 à 80 cm.

Histoire naturelle
Petit boafouisseur dans les sols sablonneux

limites altitudinales
300 m (Fotokol) à 470m (Yagoua).

Où chercher?
Au Cameroun, cette espèce semble limitée aux zones les plus sableuses de la province
de l'Extrême-Nord.

Problèmes de conservation
Aucun connu, assez commun localement.

Principales références
Chippaux 2001.
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Python regius (Shaw, 1802)
Python royal
BaU Python

Famille: Boïdae

Localité type
Inconnue. "Gambia" (Gray 1842).

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Soudan, Guinée-Bissau, Sierra Leone,

Liberia, Guinée, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, RDC, Ouganda.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes, monts Mandara, savanes soudaniennes, mosaïques savane-forêt à
l'ouest de la dorsale.

Identification
Sous-caudales paires, labiales supérieures séparées de l'œil par des suboculaires, quatre

fossettes sur les labiales supérieures. Taille inférieure à 150 cm. LT: 100 à 150 cm.

Histoire naturelle
Ce petit python fréquente les zones d'éboulis rocheux en savanes. Timide, il mord rarement

et se roule en boule s'il est inquiété.

Limites altitudinales
250m (campement des Eléphants) à 1000m (Rumsiki).

Où chercher?
Cette espèce est à rechercher dans les zones rocheuses des savanes de tout le pays. Il

est à noter que nous ne l'avons trouvée ni en savanes d'altitude de l'Adamaoua, ni en

mosaïques savane-forêt à l'est de la dorsale.

Problèmes de conservation
Cette espèce est soumise à une forte pression de chasse pour le commerce terrariophile

dans certains pays d'Afrique de l'Ouest (Ghana, Togo, Bénin). Au Cameroun, elle peut

encore être localement abondante et s'installe volontiers dans les cases des habitants

des monts Mandara.

Principales références
Chippaux 2001.
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Python sebae (Gmelin, 1788)
Python de Séba

Alrican Rock Python

Famille: Boïdae

Localité type
Brésil, Guiara (par erreur).

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Soudan, Guinée-Bissau, Sierra Leone,
Liberia, Guinée, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale,
Gabon, RPC, ROC, Éthiopie, Érythrée, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie, Angola

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, hautes terres
de l'Ouest, savanes d'altitude de l'Adamaoua, savanes soudaniennes, savanes sahéliennes.

Identification
Sous-caudales paires, labiales supérieures en contact avec l'œil, deux fossettes sur les
labiales supérieures. C'est le plusgros serpent d'Afrique, avec une tailleadulte supérieure
à 400cm. LT: SOO à 98Scm.

Histoire naturelle
On rencontre cetteespèce ubiquiste aussi bienenforêtqu'ensavane. Les grands individus,
qui peuvent dépasser 6m, se tiennentgénéralement près de l'eau. Ilscherchent à mordre
violemmentquand on essaye de lescapturer.

Limites altitudinales
Dm (Semé Beach) à 1200m (Bafut).

Où chercher?
Cette espèce est sans doute présente presque partoutdans le pays, saufdans les zones
les plus sèches de l'Extrême-Nord et en hautemontagne.

Problèmes de conservation
Elle estsoumise à une forte pression de chasse dans tout le pays, sa chair estconsommée
partout et son cuir est très prisé dans le Nord. De nombreuses peaux sont exportées
illégalement.

Principales références
Chippaux 200l .
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de détermination des Colubridae
t::J@l et des Atractaspididae

1 - lnternasale absente ou unique ---+ 2
- Deux internasales ---+ 8

2 - Internasale absente; loréale absente (voir aussi clé des Atractaspididae)
---+ Poecilopholis cameronensis

-Internasale unique; loréale présente ---+ 3

3- Plusde 19rangsd'écailles dorsales au milieu du corps;anale divisée ---+ (Hydroethiops) 4
-15 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps; anale entière ---+ (Prosymna) 5

4 - 2l rangs d'écailles dorsales lisses au milieu du corps ---+ Hydraethiops taevis
- 23 ou 25 rangs d'écailles dorsales carénées au milieu du corps ---+ Hydraethiops

melanogaster

5 - Six labiales su périeures ---+ Prosymna ambigua
- Cinq labiales supérieures ---+ 6

6- Coloration du dos uniforme de la nuque à la queue; chaque écaille dorsale sombre
avec une tache apicale blanche ---+ 7

- Lesécaillesderrière la nuque, sans apex blanc, forment une large selle noire entourée
par deux colliers blancs; 147 à 164 ventrales chez les d, 168 à 190 chez les <;(

---+ Prosymna col/aris

7 - Toutes les ventrales ont le centre blanc; 135 à 147 ventrales chez les d, 147 à
167 chez les <;( ---+ Prosymna meleagris

- Les premières ventrales sont entièrement sombres; 144 à 159 ventrales chez les
a , 159 à 190 chez les <;( ---+ Prosymna greigerti

8- Labiales supérieures séparées de l'œil par des sous-oculaires ---+ 9

-Au moins une labiale supérieure en contact avec l'œil---+ 10

9- Écailles dorsales lisses; rostrale pointue ---+ Scaphiophis albopunctatus
- Écailles dorsales carénées; rostrale arrondie ---+ Afronatrix anoscopus

10- Rostrale en forme de bec ---+ (Rhamphiophis) 11
- Rostrale arrondie, parfois légèrement allongée ou pointue, mais jamais en

forme de bec ---+ 12

11 - 80 sous-caudales ou plus ---+ Rhamphiophis oxyrhynchus
- Moins de 80 sous-caudales ---+ Rhamphiophis togoensis

12 - Rang d'écailles vertébrales avec deux carènes parallèles bien distinctes ---+ 13
- Rang d'écailles vertébrales lisses, ou avec une seule carène ou un sillon ---+ 21

B-En général plus de 190 ventrales, fortementcarénéeslatéralement---+ (Mehelya) 14
- Habituellement moins de 190 ventrales, peu ou pas carénées latéralement ---+ 19

14-17 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ---+ Mehelya crossi
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- 15 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps -----. 15

15- Trois labiales supérieures (Je, 4e et se) en large contact avec l'œil-s-e- Mehelyaguirali
-Deuxlabiales supérieures en large contactavec l'œil(parfois une 3epar un point)-----. 16

16-Carènes secondaires des dorsales très développées -----.17
- Carènes secondairesdes dorsales absentes, ou représentées par deux courtes carènes

obtuses dans la région apicale -----. 18

17-Rang d'écailles vertébrales sombres, de même couleur que les autres dorsales;
carènes de même couleur que le reste de l'écaille; 218 à 239 ventrales, 53 à 65
sous-caudales -----. Mehelya savorgnani

- Rang d'écailles vertébrales claires, de couleur différente de celle des autres
dorsales; carènes des dorsales blanchâtres; 203 à 224 ventrales, 47 à 56 sous
caudales -----. Mehelya capensis

18- Diamètre de l'œil plus grand que sa distance à la bouche et nettement plus
grand que la narine; plus de 80 sous-caudales -----. Mehelya poensis

- Diamètre de l'œil plus petit que sa distance à la bouche et presque de même
taille que la narine; moins de 75 sous-caudales -----. Mehelya stenophthalmus

19 - 21 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps -----. Conionotophis brussauxi
- 15 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps -----. 20

20 - Habituellement plus de 180 ventrales -----. Mehelya stenophtalmus
- Habituellement moins de 180 ventrales -----. ûonionotophis granti

21 - Loréale absente -----. 22
-Loréale présente (peut être fusionnée avec les préfrontales,chez Grayia) -----. 29

22 - Pupille verticalement elliptique -----. (Dasypeltis) 23
- Pu pille ronde -----. 24

23 - Dessins du dos formés par la pigmentation de la peau entre les écailles dorsales;
ponctuations noires ou grises sur la face ventrale -----. Dasypeltis fasciata

- Dos uni, ou dessins formés par la pigmentation des écailles dorsales; face
ventrale claire -----. Dasypeltis scabra

24 - Écaillesdorsales carénées (voir les différentesespèces de la clé des Atractaspididae)
-----. Aparalladus

- Écailles dorsales lisses -----. 25

25 - Une paire de gulaires en contact avec les labiales inférieures -----. 26
- Deux paires de gulaires en contact avec les labiales inférieures -----.27

26- Une ou plusieurs temporales antérieures (voir les différentes espèces de la clé
des Atractaspididae) -----. Atradaspis

- Pas de temporale antérieure -----. Amblyodipsas unicolor

27 -1 7 à 19 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps -----. Bothrolycus ater
- 15 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps -----. 28

28- Moins de 30 sous-caudales et plus de 170 ventrales (voir les différentes espèces
de la clé des Atractaspididae) -----. Polemon
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- Plus de 30 sous-caudales et moins de 180 ventrales ----. Aparallactus

29 - Rang d'écailles vertébrales élargies ----. 30
- Rang d'écailles vertébrales pas plus larges que les autres ----. 47

30 - Pupille ronde ----. 31
- Pupille verticalement elliptique ----. 35

31 - Dorsales carénées, pré frontales deux fois plus longues que les internasales
----. Dispholidus typus

- Dorsales lisses ou faiblement carénées, pré frontales de la même taille que les
internasales ou plus courtes ----. (Thrasops) 32

32-Anale entière ----. Thrasops batesi
- Anale divisée ----. 33

33 - Moins de 188 ventrales; rang d'écailles vertébrales nettement élargie
----. Thrasops aethiopissa

- Plus de 188 ventrales; écailles vertébrales presque de la taille des autres dorsales
----.34

34 -13 à 15 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ----. Thrasops flavigularis
-17 à 21 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ----. Thrasops jacksonii

35-15 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ----. Hormonotus modestus
- Plus de 15 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ----.35

36 - 17 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ----. (Dipsadoboa) 37
- 19 ou plus rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ----. 43

37 - Sous-caudales simples ----.38
- Sous-caudales doubles ----. 42

38-19 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ----. Dipsadoboa weileri
-17 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ----. 39

39- Face dorsale brun pâle unie, ou avec des barres transversales sombres; ventre
clair, souvent jaune vif, dessous de la queue semblable, mais avec une fine pigmen
tation sur les bords des sous-caudales ----. Dipsadoboa underwoodi

- Pas ce type de coloration ----. 40

40- Corps d'allure très élancée, à coloration verte vive; sous-caudales 76 à 112
(d') et 71 à 106 (9) ----. Dipsadoboa viridis

-Corps plus trapu, à coloration générale terne; sous-caudales 54 à 78 (d') et
52 à 77 (9) ----. 41

41 - Ventre habituellement blanc ou jaune (sauf sur les bords), contrastant forte
ment avec la couleur gris sombre du dessous de la queue, dos habituellement noir
----. Dipsadoboa weileri

-Ventre habituellement pigmenté de bleu ou de vert, ne contrastant pas forte-
ment avec la couleur du dessous de la queue, dos habituellement brun ou verdâtre
----. Dipsadoboa unicolor
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42- Ventrales 202 à 220 (d') et 198 à 214 (9); loréale souvent en contact avec l'œil
(> 75%); adultes bruns ou verts ---+ Dipsodoboo duchesnei

- Ventrales 223 à 229 (d') et 217 à 226 (9); loréale rarement en contact avec
l'œil « 10%); adultes beiges ou gris ---+ Dipsodoboo brevirostris

43 - Une temporale antérieure; sous-caudales entières ---+ Dipsodoboo weileri
- Deux temporales antérieures; sous-caudales divisées ---+ 44

44 - Deux paires de mentonnières; pas de fossette apicale sur les dorsales
---+ (Toxicodryos) 45

-Une paire de mentonnières; une fossette apicale sur la plupart des dorsales
---+(Te/escopus) 46

45 - 19 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps; 10-12 labiales inférieures, les 4e,

se et 6e en contact avec les gulaires antérieures ---+ Toxicodryos pu/veru/ento
- 21 à 25 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps; 12 à 14 labiales inférieures,

les 3e, 4e et se en contact avec les gulaires antérieures ---+ Toxicodryos b/ondingii

46 - Plus de 235 ventrales ---+ Te/escopus obtusus
- Moins de 235 ventrales ---+ Te/escopus voriegotus

47 - Supraoculaires réduites, à peu près de la taille des préoculaires ---+ 48
- Supraoculaires nettement plus grandes que les préoculaires ---+ 55

48 - Plus de 60 sous-caudales; plus de 225 ventrales ---+ Dendro/ycus e/opoides
- Moins de 60 sous-caudales; moins de 220 ventrales ---+ 49

49- Écailles dorsales portant au moins deux fossettes apicales ---+ 50
- Écailles dorsales portant une seule fossette apicale ---+ 53

50- Deux fossettes apicales sur chaque dorsale; trois labiales supérieures en
contact avec l'œil ---+ 51

- Quatre fossettes apicales ou plus sur chaque dorsale; deux labiales supérieures
en contact avec l'œil ---+ Lycophidion /otero/e

51 - La 7e labiale supérieure est la plus grande ---+ Lycophidion irrorotum
- La 7e labiale supérieure n'est pas la plus grande ---+ (Chomoe/ycus) 52

52 - La 6e labiale supérieure est la plus grande ---+ Chomoe/ycus fosciotus
- La se labiale supérieure est la plus grande ---+ Chomoe/ycus porkeri

53 - 17 rangs d'écailles dorsalesantérieurement et postérieurement (i.e. pas de réduction);
Fe labiale supérieure séparée de la nasale postérieure ---+ Lycophidion ornotum

-17 rangs d'écailles dorsales antérieurement, réduits à 15 ou 16 postérieurement
---+54

54- Nombreuses bandes transversales blanches, s'élargissant sur le ventre
---+ Lycophidion semicindum

- Pas de bandes transversales blanches ---+ Lycophidionmu/timocu/otum

55 - Pupille elliptique ---+ 56
- Pupille ronde ---+ 70
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56- Pupille horizontalement elliptique ----. The/otomis kirt/andi
- Pupille verticalement elliptique ----. 57

57 - Anale divisée ----. (Te/escopus) 46
-Anale entière ----. 58

58 - Dorsales carénées(carènes peuvant être faibles et limitées à l'arrière de l'écaille) ----. 59
- Dorsales lisses ----. 63

59 - Deux paires d'écailles médianes sous la gorge; deux ou trois préoculaires
----. Buhoma depressiceps

- Trois à cinq paires d'écailles médianes sous la gorge; une seule préoculaire
----. (Crotaphope/tis) 60

60- Dorsales carénées (au moins à l'arrière), avec des mouchetures blanches allongées
sur les bords supérieur et inférieur; une tache bleue-noire sur chaque tempe ----. 61

- Dorsales non carénées, sans mouchetures blanches; pas de tache bleue-noire
sur les tempes ----.62

61 - Ventre blanc uniforme, dos gris clair ou beige; langue uniformément rose ou
grise ----. Crotaphope/tis hotamboeia

-Ventre fortement marbré de gris sombre, dos noir; pointes de la langue blanches,
contrastant fortement avec la base grise ou rosâtre ----. Crotaphope/tis sp.

62 - Sous-caudales 44 à 58 (0') et 39 à 54 (c;?); une tache temporale brune s'étendant
jusqu'à la mâchoire inférieure, et couvrant les deux à cinq dernières labiales infé
rieures; occiput blanc chez les juvéniles ----. Crotaphope/tis hippocrepis

-Sous-caudales 31 à 41 (0') et 25 à 38 (c;?); pas de tache temporale, seules les
dernières labiales inférieures sont pigmentées; occiput de la même couleur que le
reste de la tête chez les juvéniles ----. Crotaphope/tis degeni

63 - 23 ou plus rangs d'écailles dorsalesau milieu du corps ----. (Lamprophis) 64
-19 ou moins rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ----.68

64 - Sous-caudales simples ----. Lamprophis o/ivaceus
- Sous-caudales doubles ----.65

65 - Dos rougeâtre; une ligne jaune pâle de chaque côté du corps; une large ligne
jaune pâle au-dessus de l'œil----. Lamprophis lineatus

- Pas de ligne latérale claire; une ligne pâle au-dessus de l'œil, une autre en
dessous ----. 66

66- 7 à 8 labiales inférieures, 21 à 25 rangs d'écailles dorsales; ligne au-dessus de
l'œil plus large que celle du dessous ----. Lamprophis virgatus

-8 à 11 labiales inférieures, 25 à 35 rangs d'écailles dorsales ----. 67

67 - Dos gris sombre; 212 à 219 ventrales (0') et 228 à 237 (c;?) ; corps plus trapu
----. Lamprophis fuliginosus

- Dos brun clair; 185 à 209 ventrales (0') et 20S à 235 (c;?); corps plus élancé
----. Lamprophis sp.

68 - 17 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ----. (Dipsadoboa) 37
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-19 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps (parfois 17 antérieurement
seulement) ---+- 69

69 - Sous-caudales entières ---+- Dipsadoboa weileri
- Sous-caudales divisées ---+- (Crotaphopeltis) 60

70- Écailles dorsales carénées ---+- 71
- Écailles dorsales lisses ---+- 75

71 - Anale entière ---+- 73
- Anale divisée ---+- 72

72- Sous-caudales carénées ---+- Hapsidophrys smaragdina
- Sous-caudales arrondies ---+- (Thrasops) 32

73 - 15 à 21 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ---+- Hapsidophrys
lineatus

- 23 rangs d'écaillesdorsales au milieu du corps ---+- (Bothrophthalmus) 74

74 - Ventre rouge vif; dos gris avec trois ou cinq lignes longitudinales rouges
---+- Bothrophthalmus lineatus

- Ventre beige terne; dos gris-brun uniforme ---+- Bothrophthalmus
brunneus

75 - Pas de fossette apicale sur les écailles dorsales ---+- 76
-Un ou plusieurs fossettes apicales sur les écailles dorsales ---+- 96

76 - Rangs d'écailles dorsales ob liques, au moins antérieurement
---+- (Philothamnus) 77

- Rangs d'écailles dorsales droits ---+- 87

77-Anale entière ---+- 78
-Anale divisée ---+- 79

78-15 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ---+- Philothamnus
heterodermus

-13 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ---+- Philothamnus
carinatus

79- Une temporale antérieure ---+- 80
- Deux temporales antérieures ---+- 86

80- Temporales sur trois rangs 0+1+1) ---+- Philothamnus dorsalis
- Temporales sur deux rangs (1+1 ou 1+2) ---+- 81

81 - Ventrales fortement carénées ---+- 82
-Ventrales pas fortement carénées ---+- 83

82 - Muqueuse buccale claire (blanche ou rose) ---+- Philothamnus bequaerti
- Muqueuse buccale sombre (grise ou noire) ---+- Philothamnus irregularis

83 - Deux labiales supérieures en contact avec l'œil---+- Philothamnus hughesi
- Trois labiales supérieures en contact avec l'œil---+- 84
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84- Ventrales arrondies ----. Philothomnus heterolepidotus
- Ventrales anguleuses ou discrètement carénées ----.85

85 - Une bande vertébrale brune sur le dos ----. Philothomnus ornotus
- Dos sans bande vertébrale brune ----. Philothomnus ongolensis

86- Moins de 178 ventrales ----. Philothomnus nitidus
- Plus de 178 ventrales ----. Philothomnus semivoriegotus

87 - Une temporale antérieure ----. (Notriciteres) 88
- Deux temporales antérieures ----. (Groyio) 90

88-Anale entière ----. Notriciteres fuliginoides
-Anale divisée ----.89

89 - 19 rangs d'écailles dorsales antérieurement, 17 postérieurement; habituellement
cinq labialesinférieures en contact avec les gulaires antérieures ----. Notriciteres olivoceo

-13 à 17 rangs d'écailles dorsales antérieurement, sans réduction postérieure;
habituellement quatre labiales inférieures en contact avec les gulaires antérieures
----. Notriciteres voriegoto

90- Une à quatre petites sublabiales entre les 4e, se et/ou 6e labiales supérieures;
sous-caudales et ventrales postérieures bien pigmentées, contrastant avec les ventrales
antérieures pâles, chez l'adulte; bords des écaillessous la tête des adultes sombres ----.91

- pas de petites sublabiales entre les 4e, se et 6e labiales supérieures (rarement
une entre les 3e et 4e) ; ventrales et sous-caudales de même couleur chez l'adulte,
parfois un peu de pigmentation entre les sous-caudales; écailles sous la tête des
adultes claires (pigment limité au bord des labiales inférieures) ----.92

91 - Bandes transversales noires sur le dos, souvent fourchues sur les flancs
----. Groyio ornoto

- Bandes longitudinales noires sur le dos, qui s'estompent avec l'âge ----. Groyio sp,

92-1S rangs d'écailles dorsales ----.93
-17 rangs d'écailles dorsales ----. 94

93 - Deux labiales supérieures en large contact avec l'œil (4e et se) ----. Groyio coesor
- Une seule labiale supérieure en large contact avec l'œil (la se, parfois la 4e en

contact par un point) ----. Groyio thol/oni

94- Sept (parfois huit) labiales supérieures, la 7e beaucoup plus longue que les autres
(s'il y en a huit, la 8e provient du fractionnement de la 7e) ----. Groyio smithii

- Huit (parfois neuf) labiales supérieures, la 7e la plus haute et la 8e la plus longue
----. Groyio thol/oni

95 - Préfrontales deux ou trois fois plus longues que les internasales ----. 96
-Préfroruales un peu plus longues que les intemasales, ou de même taille ----. 104

96 - 2S rangs d'écailles dorsales; pas de dents plus allongées que les autres à la
mâchoire supérieure ----. Hoemorrhois florulentus perreti

-lS à 17 rangs d'écailles dorsales; quelques dents plus allongées que les autres
à la mâchoire supérieure ----. 97
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97 - Une ou deux dents nettement plus allongées sur la mâchoire supérieure, au
niveau de l'œil -+- (Psammophis) 98

- Une série d'au moins trois dents légèrement plus allongées sous l'œil
-+- (Dromophis) 103

98 - se et 6e labiales supérieures en large contact avec l'œil; gulaires antérieures
nettement plus courtes que les postérieures -+- Psammophis elegans

- 4e et se labiales supérieures en large contact avec l'œil; gulaires antérieures
sensiblement de même taille que les postérieures -+- 99

99- Base de chaque écaille ventrale pigmentée, même au milieu; nombreuses pe
tites taches noires sur les labiales supérieures, sous la gorge et sur les côtés du cou
-+- Psammophis occidentalis

- Basede chaque écaille ventrale non pigmentée, seules deux lignes latéroventrales
sombres, continues ou en pointillés(un point noir par ventrale de chaque Côté) -+- 100

100- Des taches noires sur les labiales supérieures -+- 101
- Pas de taches noires sur les labiales supérieures (parfois quelques taches beige

très clair); ventre blanc -+- 102

101 - Une grande tache allongée noire sur chaque labiale supérieure; une large bande
sombre de l'apex du museau à l'arrièredu corps, traversant l'œil-+- Psammophis sp.2

- Plusieurs petites taches sombres sur chaque labiale supérieure; pas de bande
noire en travers de l'œil, dos brun clair à chevrons sombres, ventre jaune clair
-+- Psammophis sp. 1

102 - Dessins de lignes transversales et longitudinales sur le dessus de la tête; corps
très élancé -+- Psammophis sudanensis

-Tête uniforme, ou seulement des marques sombres sur lebord de quelques écailles
céphaliques, en particulier la frontale; corps plus trapu -+- Psammophis sibilans

103 - 15 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps -+- Dromophis praeomatus
-17 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps -+- Dromophis lineatus

104- Dessin constitué de bandes ou de lignes longitudinales noires ou brunes, avec
deux bandes noires latéroventrales nettes; rostrale allongée -+- Rhamphiophis
togoensis

-Pas de bandes longitudinales -+- 105

105 - Rangs d'écailles dorsales obliques -+- (Thrasops) 31
-Rangs d'écailles dorsales droits -+- 106

106- Supraoculaire plus large que la frontale; nasale entière -+- Hemirhagerrhis
nototaenia

-Supraoculaire de même largeur ou plus étroite que la frontale; nasale divisée
-+- (Meizodon) 107

107 - 21 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps -+- Meizodon semiomatus
-19 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps -+- 108

108 - Gulaires antérieures plus longues que les postérieures; frontale nettement
plus longue que large -+- Meizodon coronatus

-Gulaires antérieures de la même longueur que les postérieures; frontale aussi
longue que large -+- Meizodon regularis
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Afronatrix anoscopus (Cope, 1861)
Couleuvre brune aquatique

Brown Water Snake

Famille: Colubridae

Locali té type
Cuba (par erreur).

Aire de répartition
Sénégal, Mali, Burkina-Faso, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana,
Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes, hautes terres de l'Ouest, une station au Nord de l'Adamaoua.

Identification
Pupille ronde, pas de supralabiales en contact avec l'oeil. Écailles fortement carénées.Dos
brun avec quelques taches noires, ventre jaune-orange taché de noir. LT: 40 à 75 cm.

Histoire naturelle
Ce serpent aquatique fréquente plutôt les petits cours d'eau des forêts et des savanes
humides, où il se nourrit de poissons, têtards et grenouilles. Il ne cherche pas à mordre
quand on le capture, mais rejette le contenu nauséabond de ses glandes c1oacales.

Limites altitudinales
3m (Semé Beach) à 1200m (Bafut).

Où chercher?
Cette espèce semble limitée à la bordure ouest du Cameroun. Il serait intéressant de
savoir si elle existe à l'estde MayoBaleo, qui est sa limite orientale connue. Il estpossible
que cette espèce soit en voie d'expansion vers l'Est.

Problèmes de conservation
Cette espèce estcommune dans son aire de répartition, ellepeutêtre localement abondante.

Principales références
Chippaux 2001 ; Dunger 1972a.
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Bothrolycus oter Günther, 1874
Bothrolycus noir

Forest Bothrolycus

Famille: Colubridae

Localité type
Ouestdu Cameroun.

Aire de répartition
Cameroun, Guinée Ëquatoriale, Gabon, RPC, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Museau saillant en avant. Pupille ronde. Pas de loréale, anale entière. Cette espèce présente
un dimorphisme sexuel si original que lesdeuxsexes ont d'abordété décrits comme deux
espèces différentes, outre une coloration trèsdifférente, lesécailles dorsales du mâlesont
carénées, alors que celles de la femelle sont lisses. LT: 45 à 70cm.

Histoire naturelle
Cette espèce vit au sol dans les forêtsdenses.

Limites altitudinales
10m (Kribi) à 1500m (Mende,Takamanda).

Où chercher?
Il serait intéressant de connaître la limite orientale de répartition de cette espèce au Cameroun.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Chippaux 2001.
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Bothrophthalmus brunneus Günther, 1863
Couleuvre à ventre brun

Brown-bellied Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Guinée Équatoriale, Bioko.

Aire de répartition
Cameroun, GuinéeÉquatoriale, Gabon, Congo.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt

Identification
Vingt-trois rangs d'écailles dorsales, anale entière. Dos uniformegris-brun, ventre beige, la
tête est brune, plus claire que le dos, et porte des motifs noirs en forme de "V". LT: 60
à 100cm.

Histoire naturelle
Ce serpent vit au sol dans les sous-bois forestiers.

Limites altitudinales
la m (Kribi) à 820 m (Ndikinimeki).

Où chercher?
C'est cettevariété qui est de loin la plusfréquenteau Cameroun. Nous l'avons trouvée à
Kongo, au sud de Yokadouma, alors que c'estB. lineotus que nousavons récolté en RCA,
à 100km de là. Il serait donc intéressant de rechercher lesdeuxvariétés à la frontièrede
la RCA.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Chippaux 2001.
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Bothrophthalmus lineatus (Peters, 1863)
Couleuvre à ventre rouge

Red and Black-striped Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Ghana, Elmina (Hughes comm. pers.).

Aire de répartition
Sierra Leone, Liberia, Guinée, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée
Équatoriale, Gabon, RPC, ROC, Angola, Ouganda.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes, savanes d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Vingt-trois rangs d'écailles dorsales, anale entière. Dosgris sombre sur lequelsedétachent
trois à cinq lignes longitudinales rouges, ventre rose sombre à rouge vif. La tête est de
couleur crème, beaucoup plus claire que le dos, et porte des motifs noirs en forme de
"V". La position taxonomique des deux taxons B. lineatus et B. brunneus est discutée
depuis longtemps. Le fait d'avoir trouvé mention des deux dans la même station, au
mont Koupé (Wild comm. pers.), nousa poussés à les considérer comme deuxespèces
distinctes. LT: 60 à 120cm.

Histoire naturelle
Ce serpent vit au sol dans les sous-bois forestiers.

Limites altitudinales
600 m (mont Koupé) à 830 m (Sangbé, Yoko).

Où chercher?
Nous n'avons récolté qu'un seulspécimen de B.lineatus dans le cadre du projetCAMHERP,
au nord de Yoko (Adamaoua). Les autres spécimens, issus de la littérature, se rapportent
à B. brunneus, les deuxtaxons ayant souvent été confondus.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Chippaux 2001 ; Luiselli et al. 1998.
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Buhoma depressiceps depressiceps (Werner, 1897)
Buhome à tête plate

Pale-headed Forest Buhoma

Famille: Colubridae

Localité type
Sud-Ouest du Cameroun, Barombi.

Aire de répartition
Cameroun, GuinéeÉquatoriale, Gabon, RPC, ROC, Ouganda.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Pupille verticale. Écailles dorsales carénées sur 19 rangs, anale entière. Dosbrun présentant
une bande latérale brun clair encadrée par deux bandes latérodorsales sombres. LT: 20

à 30cm.

Histoire naturelle
Cettepetite couleuvre nocturne vit au sol dans les forêts denses.

Limites altitudinales
400 m (Barombi Station) à 1220 m (Nkolondom, Yaoundé).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce dans toute la zone des forêts denses à moyenne
altitude.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Chippaux 2001.
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Chamaelycus fasciatus (Günther, 1858)
Chamaelycus à bandes
Banded Chamaelycus

Famille: Colubridae

Localité type
Afrique occidentale.

Aire de répartition
Sierra Leone, Liberia, Guinée, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée
Équatoriale, Gabon, RPC, RDC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
La 6e labiale supérieure est la plus grande, écailles dorsales portant deuxfossettes apicales,
anale entière. Dosbrun avec des barres transversales noires plusou moins nettes, ventre
brun. LT: 25 à 38 cm.

Histoire naturelle
Cette petite couleuvre vit au sol dans les sous-bois forestiers.

Limites altitudinales
63 m (Bipindi) à 1200m (Bafut).

Où chercher?
On doit pouvoirtrouvercette espèce partouten zone de forêtsdenses.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
De Witte 1963.
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Chamaelycus parkeri (Angel, 1934)
Chamaelycus de Parker
Parkers Chamaelycus

Famille: Colubridae

ESPÈCE NON REPERTORIÉE MAIS PROBABLE

Localité type
ROC, Kabuliré.

Aire de répartition
Congo, ROC, Angola.

Répartition au Cameroun
Cette espèce n'a pas encore été collectée au Cameroun, mais sa présence à Ouesso
(RPC), juste à la frontière camerounaise, permetde penser qu'on peut la trouver au Sud-Est
du pays.

Identification
La 5e labiale supérieure est laplus grande, écailles dorsales portant deuxfossettes apicales,
anale entière. Dos brunclair avec des barres transversales noires bien nettes, ventrebrun
pâle. LT: 25 à 38cm.

Histoire naturelle
Cettepetite couleuvre vit au sol en sous-bois forestiers.

limites altitudinales
Pasde données (400 m en RPC).

Où chercher?
Cetteespèce est à rechercher dans le Sud-Est du pays, en forêts denses.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
De Witte 1963.
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Crotaphopeltis degeni (Bou\enger, 1906)
Serpent de l'Herald de Degen

Degen's Herald Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Ouganda, Entebbe.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, Tchad, Soudan, Éthiopie, Ouganda, Kenya, Tanzanie.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes.

Identification
Queue plus courte que chez C. hippoerepis. Dos brun plus ou moins sombre, souvent
limité par une ligne latéroventrale jaune, ventre clair, pas de tache temporale, seules les
dernières labiales inférieures sont pigmentées. LT: 45 à 69cm.

Histoire naturelle
Cette couleuvre ripicole fréquente les bas-fonds humidesde la plained'inondation du lac
Tchad, où elle se nourrit d'amphibiens.

Limites altitudinales
314 m (Gassari) à 390 m (Logone-Birni).

Où chercher?
Cetteespèce est à rechercher danstoute la plained'inondation du lacTchad.

Problèmes de conservation
Cetteespèce, très localisée au Cameroun, semble assez rare.

Principales références
Rasmussen 1985.
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Crotaphopeltis hippocrepis (Reinhardt, 1843)
Serpent de l'Herald occidental

Western Herald Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Côtede Guinée=près d'Accra, Ghana (Hughes comm. pers.).

Aire de répartition
Guinée, Sierra Leone, Burkina-Faso, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA.

Répartition au Cameroun
Savanes soudaniennes, savanes d'altitudede l'Adamaoua, hautes terres de l'Ouest.

Identification
Queue plus longue que chez C. degeni. Dos gris clair, chaque écaille étant plus sombre
sur le pourtour, une tache temporale brune s'étendant jusqu'à la mâchoire inférieure et
couvrant les deux à cinq dernières labiales inférieures, occiput blanc chez les juvéniles.
LT: 45 à 68 cm.

Histoire naturelle
Ce serpent fréquente les bas-fonds humides des savanes sèches, où il senourrit d'amphibiens.

Limites altitudinales
320m (Bacheo) à 1475m (Tchabal Munguel).

Où chercher?
Cette espèce està rechercher dans toutela zone dessavanes soudaniennes etde l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Cette espèce n'est jamais abondante dansson airede répartition.

Principales références
Rasmussen 1985.

·396 .



• sp :cimon observé
et conservéau MNHN

• sp orn en observé
mars non collecté

/:::,. donnée tirée de

la littérature

12' :'1)

IOON

8°N

6' N

4°N

2°N

û otophope!1IS hlPPoClep l~ (Remlw cl. 1 8 ~ ) 1Atlas desreptiles duCameroun- cpn 67



Chiria,LeBretan • 2007

Crotaphopeltis hotamboeia (Laurenti, 1768)
Serpent de l'Herald commun

Common Herald Snake

Famille: Colubridae

Localité type
"India Orientali" =Afrique.

Aire de répartition
Mauritanie, Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Soudan, Ëthiopie, Ërythrée,
Somalie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria,
Cameroun, RCA, Guinée Ëquatoriale, Gabon, RPC, ROC, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya,
Tanzanie, Angola, Zambie, Malawi, Mozambique, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Afrique
du Sud, Swaziland, Lesotho.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt, hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitude de l'Adamaoua, savanes
soudaniennes, monts Mandara, savanes sahéliennes jusqu'au lacTchad.

Identification
Dos gris, ponctué de petits points blancs, ventre blanc uniforme, une tache temporale
sombre, langue uniformément rose ou grise. LT: 50 à 81 cm.

Histoire naturelle
Cette couleuvre vit danslesbas-fonds humides, au bordsdes marigots. Volontiers anthro
pophile, elle estfréquente danstous lesvillages de savane. Cette espèce, irascible, souffle
et cherche à mordre dèsqu'on la dérange.

Limites altitudinales
160m (Garoua) à 1250m (Wakwa).

Où chercher?
Cette espèce colonise rapidement les zones de forêt dégradée, où elle semble en pro
gression. Elle pourrait constituer un bon indicateur de l'état de dégradation de la forêt
primaire dans le Sud.

Problèmes de conservation
Aucun, abondante danstoute son aire de répartition.

Principales références
Rasmussen 1985.
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Crotaphopeltis sp.

Famille: Colubridae

Taxon encore non décrit. Il s'agit peut-être simplementd'une sous-espèce montagnarde de
C. hotomboeio, mais sa coloration particulière nous a amenés à la considérer comme un
taxon distinct.

Aire de répartition
Cetaxon semble endémiquedes montagnes du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Dos gris ardoisé très sombre, ponctué de petits points blancs, ventre blanc fortement
marbré de gris. Pointes de la langue blanches, contrastant fortement avec la base grise
ou rosâtre. LT: 50 à 70cm.

Histoire naturelle
Ce serpent fréquente lesbas-fonds humides et lesbords desmarigots en savanes d'altitude.

limites altitudinales
1050m (Foumbot) à 1500m (Bafoussam).

Où chercher?
Cette espèce sembleoccuper toutesleszones montagneuses de l'Ouest et de l'Adamaoua,
où elle se trouve parfois en sympatrie avec C. hotomboeio (Bafoussam, Babongo).

Problèmes de conservation
Assez commune localement.

.400·



• spéo en observé
el co serve au MNflN

• spécimen observé
r ais nor. colle é

,6 donnée tré e de

Id li é a ure

CrOfaphope!flSsp./ Atlas des reptiles duCameroun- cpn67



Chirio,LeBreton - 2007

Dasypeltis confusa Trape &Mané, 2006
Mangeur d'œufs confondant

Confusing Egg-eater

Famille: Colubridae

Localité type
Sénégal oriental, Ibel (12°31'N - 12°23'W).

Aire de répartition
Sénégal, Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA,
Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, RDC.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt, hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Museau court. Pas de loréale. Pupille verticale. Vingt-trois à 26 rangs d'écailles dorsales caré
nées. Dos brun clair avec plus de huit taches sombres contrastées formés parlapigmentation
des écailles dorsales, face ventrale claire. LT: 40 à 97 cm.

Histoire naturelle
Ceserpent est semi-arboricole dans lessavanes humidesdu pays, où il se nourrit exclusi
vement d'œufs d'oiseaux, parfois d'un diamètre très supérieur à celui de son corps.

Limites altitudinales
510m (Botatango) à 1550m (Bayangam).

Où chercher?
Cette espèce ne semble pas s'aventurer en forêt dense et les mentions de la région de
Kribi (Sternfeld 1908) sont sans doute attribuables à D. fascia ta.

Problèmes de conservation
Aucun, espèce fréquente dans toute son airede répartition.

Principales références
Trape & Mané 2006.
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Dasypeltis fasciata Smith, 1849
Mangeur d'œufs des forêts

Forest Egg-eater

Famille: Colubridae

Localité type
Sierra Leone.

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Soudan, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra
Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale,
Gabon, RPC, ROC, Ouganda.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, hautes terres
de l'Ouest, Sud de l'Adamaoua.

Identification
Museau court Pas de loréale. Pupille verticale. Dix-neuf à 25 rangs d'écailles dorsales carénées.
Dessins du dos formés par la pigmentation de la peau entre les écailles dorsales, face
ventrale grise à nombreuses ponctuations noires. LT: 60 à 102cm.

Histoire naturelle
Ceserpent estsemi-arboricole dans lesforêts et lessavanes humides, où il senourrit exclusi
vement d'œufs d'oiseaux, d'un diamètre parfois trèssupérieur à celui de son corps.

Limites altitudinales
4m (chutesde la Lobé) à 1380m (Bangou-carrefour).

Où chercher?
On doit pouvoirtrouver cette espèce partoutau Sudde l'Adamaoua. en zonede forêts et
de savanes humides.

Problèmes de conservation
Aucun, espèce abondante dansson airede répartition.

Principales références
Rasmussen 1985.
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Dasypeltis gansi Trape &Mané, 2006
Mangeur d'œufs de Gans, Rachiodon

Savanna Egg-eater

Famille: Colubridae

localité type
Sénégal, Basse Casamance, Mahamouda Cherif (12° 58' N - 16°30'W).

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Soudan,Guinée-Bissau, Ghana, Bénin,
Nigeria, Cameroun.

Répartition au Cameroun
Savanes soudaniennes, monts Mandara, savanes sahéliennes.

Identification
Museau court. Pas de loréale. Pupille verticale. Vingt et un à 24 rangs d'écailles dorsales
carénées. Dosbeigeuni ou avec une lignede taches médianes un peu plussombres, peu
visibles, face ventrale uniformémentclaire. LT: 48 à 100cm.

Histoire naturelle
Ce serpent est semi-arboricole dans les savanes du Nord du pays, où il se nourrit exclusi
vementd'œufs d'oiseaux.

limites altitudinales
250m (campementdes Éléphants) à 910m (Mokolo).

Où chercher?
Cetteespèce nouvellement décrite occupe la zonedessavanes soudano-sahéliennes en
Afrique de l'Ouest.

Problèmes de conservation
Aucun, espèce assez fréquente dansson aire de répartition.

Principales références
Trape & Mané 2006.
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Dendrolycus elapoides (Günther, 1874)
Couleuvre annelée de Günther

Günthers banded Snake

Famille: Colubridae

Localité type
"Camaroon [sic] Mountains"=Montagnes du Cameroun.

Aire de répartition
Cameroun, RPC, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et serni-caducitoüées.

Identification
Plus de 225 ventrales et de 60 sous-caudales. Dos brun clair à anneaux noirs. LT: 50 à
70 cm.

Histoire naturelle
Ce serpent vit au sol, dans les sous-bois forestiers de moyennealtitude.

Limites altitudinales
620m (Bitye) à 820m (Buea).

Où chercher?
Cette espèce discrète est à rechercher danstoute la zone des forêts denses au Sud du
pays,

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Welch 1982b,
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Dipsadoboa brevirostris Sternfeld, 1908
Serpent arboricole à museau court
Short head Rear-fanged Trée-Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Cameroun, Yabassi.

Aire de répartition
Sierra Leone, Liberia, Guinée, RCI, Ghana, Nigeria, Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Corps très élancé, tête bien distincte, pupille verticale. Dix-sept rangs d'écailles dorsales lisses,
le rang vertébral élargi. Dos brun ou vert, ventre plus clair à l'avant. LT: 50 à 80cm.

Histoire naturelle
Ceserpent nocturne est arboricole dans les forêts denses.

Limites altitudinales
100m (Yabassi).

Où chercher?
Cette espèce n'a pas été retrouvée au Cameroun depuis sa description, mais elle est
connuedes forêts d'Afrique de l'Ouest. Elle est à rechercher dans l'Ouestde la zone des
forêts denses sempervirentes.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Rasmussen 1989, 1993, 1994.
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Dipsadoboa duchesnei (Boulenger, 1901)
Serpent arboricole de Duchesne

Duchesne's Rear-fanged Tree-Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Bas-Congo, Umangui et Haut-Congo, Itimbiri, Mandungu.

Aire de répartition
Ghana, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, ROC, Ouganda.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, hautes terres de l'Ouest.

Identification
Corps très élancé, tête bien distincte, pupille verticale. Dix-sept rangs d'écailles dorsales
lisses, le rang vertébral à peine élargi. Dosbrun uniforme, ventre plus clair. LT: 70 à 130cm.

Histoire naturelle
Ce serpent nocturne estarboricole dansles forêts denses.

Limites altitudinales
15m (Dibongo) à 1200m (Bafut).

Où chercher?
Cette espèce occupe probablement toute la zone des forêts denses au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Rasmussen 1989, 1993, 1994.
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Dipsadoboa underwoodi Rasmussen, 1993
Serpent arboricole d'Underwood

Underwood's Rear-fanged Tree-Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Cameroun, Mundame.

Aire de répartition
Guinée, Sierra Leone, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Gabon.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Corps moyennementélancé, tête bien distincte, pupilleverticale. Dix-sept rangs d'écailles
dorsales lisses, le rang vertébral élargi. Dos brun pâle, souvent avec des barres transversales
sombres, ventre clair, souvent jaune vif, dessous de la queue semblable, mais avec une
fine pigmentation sur les bordsdes sous-caudales. LT: 50 à 61 cm.

Histoire naturelle
Ce serpent est nocturne et arboricole dans les forêts denses.

Limites altitudinales
lOm (Kribi) à 1000m (mont Kala).

Où chercher?
Cette espèce occupe probablement toute la zone des forêts denses au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Rasmussen 1993, 1994
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Dipsadoboa unic%r Günther, 1858
Serpent arboricole unicolore

Unicoloured Rear-fanged Trec-Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Afrique de l'Ouest.

Aire de répartition
Guinée, Liberia, RCI, Ghana, Cameroun, Guinée Équatoriale, ROC, Ouganda, Rwanda,
Burundi.

Répartition au Cameroun
Forêts d'altitudede l'Ouest du pays, forêts sempervirentes dégradées.

Identification
Corps moyennement élancé, tête bien distincte, pupilleverticale. Dix-sept rangs d'écailles
dorsales lisses, le rang vertébral élargi. Dos vert olive, ventre clair pigmenté de bleu ou
de vert, ne contrastant pas fortement avec la couleurdu dessous de la queue. LT: 60 à
12Scm.

Histoire naturelle
Cette espèce nocturne et semi-arboricole occupe principalement les forêts d'altitude,
mais elle descend parfois à basse altitude, principalement en forêts dégradées.

Limites altitudinales
SOm (Obonyé l, Mamfé) à 2000m (mont Oku).

Où chercher?
Cette espèce occupe principalement les forêts submontagnardes et montagnardes dans
toute son aire de répartition. On pourrait la rechercher sur les massifs où elle n'a pasété
mentionnée (monts Mbam, Nkogam).

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Rasmussen 1993, 1994.
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Dipsadoboa viridis viridis (Peters, 1869)
Serpent arboricole vert

Green Rear-fanged Trée-Snake

Famille: Colubridae

Localité type
"Angeblich aus Neu-Caledonien" (par erreur).

Aire de répartition
Liberia, RCI, Ghana, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Corps très élancé, tête bien distincte, pupille verticale. Dix-sept rangs d'écailles dorsales
lisses, le rang vertébral à peine élargi. Dos vert vif, ventre plusclair. LT: 70 à 124cm.

Histoire naturelle
Ce serpent est nocturne et arboricole dans les forêts denses, mais il pénètre aussi en
forêts dégradées.

Limites altitudinales
10m (Malaba) à 1300m (Nyasoso).

Où chercher?
Cette espèce doit occuper toute la zone des forêts denses au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Rasmussen 1993, 1994.
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Dipsadoboa weileri (Lindholm, 1905)
Serpent arboricole de Weiler

Weiler's Rear-fanged Trée-Snake

Famille: Co lu b r i d ae

Localité type
Cameroun.

Aire de répartition
Liberia, Ghana, Cameroun, RCA, Soudan, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savanes-forêts.

Identification
Corps moyennement élancé, tête bien distincte, pupille verticale. Dix-sept ou 19 rangs
d'écailles dorsales lisses, le rangvertébral élargi. Dos vert olive à noir, ventre jaune vif ou
blanchâtre contrastant fortement avec la couleur gris sombre du dessous de la queue.
LT: 70 à 96 cm.

Histoire naturelle
Cetteespèce nocturneest semi-arboricole dans les forêtsdenses et les forêts dégradées.

Limites altitudinales
10m (Kribi) à 1000 m (Batibo).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espècedans toute la zone forestière au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Rasmussen 1993, 1994.
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Dispholidus typus occidentalis Perret, 1961
Boornslang
Boornslang

Famille: Colubridae

Localité type
Cameroun.

Aire de répartition
Mauritanie, Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Soudan, Éthiopie, Érythrée,
Djibouti, Somalie, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Guinée, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria,
Cameroun, RCA, RPC, ROC, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie, Angola, Zambie,
Malawi, Mozambique, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Afrique du Sud, Swaziland, Lesotho.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt, hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Pupille ronde. Dorsales carénées, rang d'écailles vertébrales élargi, anale divisée. La coloration
est trèsvariable, vert uni, vert marbré de noir, parfois presque entièrementnoir ou rouge
ou brun. Les labiales sont généralement claires, il y a souventdeux points noirs latéraux
de chaque côté du cou. LT: 100 à 180cm.

Histoire naturelle
Ce serpent diurne, semi-arboricole dans les savanes humides, se nourrit d'oiseaux, de
reptiles et de petits rongeurs. Son venin hémotoxique est très dangereux pour l'homme.
Irascible, il gonfle j'avant de son corps et soufflepour intimiderson adversaire. La femelle
pond jusqu'à une vingtaine d'œufs.

Limites altitudinales
360m (Botatango) à 2000m (Tabenken).

Où chercher?
Cette espèce doit se trouver danstoute la zone de savanes humides, mais ne pénètre pas
en forêt et ne semble pas descendre en savanes soudaniennes sur le piémont nord de
l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Aucun, fréquent dansson aire de répartition.

Principales références
Chippaux 2001.
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Dromophis Iineatus (Duméril, Bibron &Duméril, 1854)
Serpent eoureur à lignes
Striped Olympie Snake

Famille: Colubridae

localité type
Soudan, Nil Blanc.

Aire de répartition
Sénégal, Mali, Cameroun, RCA, Soudan, Éthiopie, RPC, ROC, Angola, Ouganda, Kenya,
Tanzanie, Botswana, Zimbabwe.

Répartition au Cameroun
Forêts denses semi-caducifoliées dégradées, mosaïques savane-forêt, savanes d'altitude
de l'Adamaoua, savanes soudaniennes, monts Mandara, savanes sahéliennes jusqu'au
lacTchad.

Identification
Dix-sept rangs d'écailles dorsales lisses, portantchacune unefossette apicale, anale divisée.
Dos brunâtre, portant trois bandes longitudinales claires et ventre jaunâtre, portant une
paire de petites taches noires latérales sur chaque ventrale. LT: 70 à 100cm.

Histoire naturelle
Cette espèce serni-arboricole fréquente leszones humidesde savanes, maiselle colonise
également lesforêts dégradées et semble avoir beaucoup développé sonairede répartition
vers le Sud ces dernières décennies.

limites altitudinales
250 m (Hile-Haliia) à 1240m (Garoua-Boulaï).

Où chercher?
Cette espèce est savanicole, maiss'aventure jusqu'enforêt dégradée. il serait intéressant
de connaître sa limite de pénétration en biotopes forestiers vers le Sud. Elle pourrait
constituer un bon indicateur de l'état de dégradation de la forêt primaire dans le Sud.

Problèmes de conservation
Aucun.

Principales références
Loveridge 1940.
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Dromophis praeornatus gribinguiensis Angel, 1921
Serpent coureur orné oriental

Eastern Ornate Olympie Snake

Famille: Colubridae

localité type
Tchad, Gribingui.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, Tchad.

Répartition au Cameroun
Savanes soudaniennes, monts Mandara, savanes sahéliennes.

Identification
Quinze rangs d'écailles dorsales lisses, portant chacune unefossette apicale, anale divisée.
Doscrèmeà l'avant puis rosâtre, lesmarques sombres passant graduellement de bandes
transversales à l'avant à trois bandes longitudinales à l'arrière, ventre blanchâtre. LT: 30
à 66cm.

Histoire naturelle
Ce petit serpent semi-arboricole peuple les bas-fonds humides et les bords de points
d'eauen savane sèche. Il peut loger dansun trou d'arbreou une termitière. Cette espèce
timide ne cherche jamais à mordre en cas de capture.

limites altitudinales
440 m (Lara) à 1000m (Margui-Wandala, Mokolo).

Où chercher?
Cette ravissante espèce esttrès discrète. Il est probable qu'elle occupe toutes les régions
de savanes au Nord de l'Adamaoua, dansson biotope de prédilection.

Problèmes de conservation
Cette espèce semble assez rare au Cameroun.

Principales références
Loveridge 1940.
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Gonionotophis brussauxi (Mocquard, 1889)
Petit serpent-lime des forêts orientales

Eastern Forest Lesser File Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Congo=RPC, entre les rivières Niari et Ludinia.

Aire de répartition
Cameroun, RCA (Ineichcomm. pers.), RPC, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Vingt et un rangs d'écailles dorsales très carénées, le rang vertébral portantdeuxcarènes.
Dos gris sombre, ventrejaunâtre. LT: 30 à 50 cm.

Histoire naturelle
Cette petite espèce vit au sol en sous-bois forestiers.

Limites altitudinales
lQm (Kribi) à 680m (Sangmelima).

Où chercher?
On doit pouvoir trouvercette espèce danstoute la zone forestière du Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Loveridge 1939; Chippaux 2001.
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Gonionotophis granti (Cünlher. 1863)
Petit serpent-lime de savane
Savanna Lesser File Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Afrique occidentale.

Aire de répartition
Guinée-Bissau, Guinée, Mali, Burkina-Faso, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun,
RCA.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt, savanes d'altitudede l'Adamaoua, savanes sahéliennes.

Identification
Quinze rangs d'écailles dorsales carénées, le rang vertébral portant deux carènes. Dos
brun, ventrejaunâtre. LT: 30 à 50cm.

Histoire naturelle
Cette discrète espèce vit au sol dans leszones humidesde savanes.

Limites altitudinales
390m (Logone-Birni) à 1170m (Banyo).

Où chercher?
Il serait intéressant de rechercher cette espèce discrète, qui semblepeu commune, dans
toute la zonedes savanes.

Problèmes de conservation
Cette espèce semble rare au Cameroun.

Principales références
Loveridge 1939; Dunger 1971.
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Grayia caesar (Günther, 1863)
Serpent aquatique de César

Caesars Water Snake

Famille: Colubridae

localité type
Guinée Équatoriale, Bioko.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, GuinéeÉquatoriale, RPC, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Quinze rangs d'écailles dorsales, deux supra labiales en contact avec l'œil, l'anale est entière
chez lesmâles, divisée chez lesfemelles. Dos brun avec des bandes transversales blanches
bordées de pointillés noirs, ventre blanc. LT: 80 à 114cm.

Histoire naturelle
Cette espèce aquatique fréquente les petits et moyens cours d'eau de forêts, où elle se
nourritde poissons et d'amphibiens.

limites altitudinales
330 m (Kika) à 1360m (Babone, Bakou).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce danstoute la zone forestière au Sud du pays, mais
elle ne semble jamais très abondante.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Pauwels et 01. 1998.

. 432 .



• sp ènmen observ
e conservé dU MNHr~

• spécimen observé
a.s n n colle ré

6. don ée ITé de

Idil èrature

CI neroesnr(GIJnlh r. 18611/ AtlasdesreptilesduCameroun- cpn67



Chirio, leBreton - 2007

Grayia ornata (Bocage, 1866)
Serpent aquatique orné

Ornate Water Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Angola, Ouquede Bragança.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, GuinéeÉquatoriale, Gabon, RPC, ROC Angola, Zambie.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, hautes terres
de l'Ouest et savanes d'altitude de l'Adamaoua jusqu'à 1140m.

Identification
Uneou plusieurs supralabiales supplémentaires, insérées en coin entrelesautres. Ledos,
brun à rouge, porte des bandes transversales noires, souvent fourchues sur les flancs. Le
ventre est blancmarbré de noir. LT: 80 à 152cm.

Histoire naturelle
Cette espèce piscivore fréquente les petits et moyens cours d'eau en forêts denses et
forêts galeries. Elle est timide et cherche rarement à mordre quand on la manipule

Limites altitudinales
5m (Limbé) à 1140m (lac de Petponoun, Foumbot).

Où chercher?
Il serait intéressant de mieux connaître la répartition de cette espèce dans l'Adamaoua,
pour mieuxcomprendre ses rapports écologiques avec Croyia sp.

Problèmes de conservation
Espèce fréquente dans tout le Sud du pays.

Principales références
Pauwels et al. 2002c.
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Grayia smithii (Leach, 1818)
Serpent aquatique de Smith

Smiths Water Snake

Famille: Colubridae

Localité type
ROC, Boma.

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Soudan, Ouganda, Rwanda, Burundi,
Kenya, Tanzanie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin,
Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, RPC, ROC, Angola.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, hautes terres de l'Ouest, savanes
d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Grand serpent, forme générale massive. Dix-sept rangs d'écailles dorsales. Le dos porte
des grandes taches brunes ourlées de noir, le ventre est jaune. LT: 120 à 250 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce occupe lesgrands et moyens cours d'eaudesforêts et dessavanes humides,
où elle chasse les poissons et les amphibiens. On ne la trouvepasdansde simples trous
d'eau stagnante comme Groyo sp. Elle est irascible et mord facilement.

Limites altitudinales
200m (Kumba) à 1200m (Bafut).

Où chercher?
La distribution de cette espèce est difficile à comprendre. Essentiellement forestière, elle
remontecependant jusqu'à Mayo-Baleo, à la limite nord de l'Adamaoua. En RCA, elle est
fréquenteen savanes guinéennes et même en savanes soudaniennes, milieu danslequel
nous ne l'avons jamais récoltée au Cameroun.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Dunger 1972a.

. 436 .



• spécimen observé
et conservé au MNHN

• spécimen observé
mais non collecté

LI. donnée tirée de

la littérature

Crayiosml/hll (Leach, 1818)/ Atlasdes reptiles duCameroun - cpn 67

12° N

tOON

8°N
~~/

6°N

~~
v--

4°N

f::,

2Q N

8°E 12°[ 14°E



Grayia tholloni Mocquard, 1897
Serpent aquatique de Thollon

Thollon's Water Snake

Famille: Colubridae

localité type
RPC, Brazzaville.

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Nigeria, Cameroun, RCA, Soudan, Éthiopie, Ouganda, Kenya, Tanzanie,
Gabon, RPC, ROC, Angola, Zambie.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes, mosaïques savane-forêt, hautes terres de l'Ouest, savanes
d'altitude de l'Adamaoua.

Identification
Serpent de forme élancée et de taille moyenne. Dix-sept rangs d'écailles dorsales. Ledos
estbrun-roux avec des barres transversales sombres peu visibles, le ventre estblanchâtre.
LT: 80 à 120cm.

Histoire naturelle
Ceserpent aquatique fréquente lesgrands et moyens cours d'eau des savanes humides.

limites altitudinales
510m (Botatango, Sanaga) à 1450m (Penka-Michel).

Où chercher?
Il serait intéressant de rechercher cetteespèce autourde Ngovayang et Kribi, en forêt, où
elle a été citée. Nous ne l'y avons pasretrouvée.

Problèmes de conservation
Cette espèce n'est jamais fréquente dansson aire de répartition.

Principales références
Dunger 1972a.
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Grayia sp.

Famille: Colubridae

Espèce non encore décrite, découverte le 8 janvier 1997à Baleveng. dans l'Ouest du Cameroun.

Aire de répartition
Endémique des montagnes du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Hautes terres de l'Ouestet savanes d'altitudede l'Adamaoua, au-dessus de 740m.

Identification
Cetaxon présente la même écaillure que G. ornata, mais s'en distingue par ses rayures
sombres longitudinales latérales (et non transversales). La présence des deuxformes en
sympatrie à Foumbot semblerait indiquer qu'il s'agitde deux espèces différentes. LT: 60
à 120cm.

Histoire naturelle
Cette espèce aquatique vit dans les cours d'eau petits ou moyens en montagne, parfois
dansde simples trous d'eau stagnante.

Limites altitudinales
740 m (lac de Bamendjing) à 1450m (Penka-Michel).

Où chercher?
Cette espèce semble caractéristique des reliefs camerounais, mais elle descend un peu
surle piémontsudde ladorsale camerounaise à Sabongari. Il serait intéressant de connaître
les limites exactes de sa répartition.

Problèmes de conservation
Cetteespèce est localisée au hautes terres de l'Ouestet de l'Adamaoua, où elle peut être
localement commune.
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Haemorrhois florulentus perreti (Schatti, 1988)
Couleuvre de Perret

Perrets Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Nord Cameroun, Mokolo, Soulédé.

Aire de répartition
Cameroun, Nigeria.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes, monts Mandara, Nord des savanes soudaniennes.

Identification
Vingt-cinq rangs d'écailles dorsales lisses, chacune portant deuxfossettes apicales. Dos beige
avec des taches latérales carrées brunes, plus clair vers l'arrière, ventre blanc. LT: 60 à
83 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce vit au sol dans les savanes sèches.

Limites altitudinales
160m (Garoua) à 1000m (Rumsiki).

Où chercher?
Cette espèce està rechercher dans toute lazone dessavanes sèches au Nord de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Localisée à l'Extrèrne Nord du pays, cette espèce semble peu commune.

Principales références
Schëtti 1988.
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Hapsidophrys lineatus Fischer, 1856
Couleuvre arboricole à lignes

Black-lined Green Snake

Famille: Colubridae

localité type
Ghana, Elmina.

Aire de répartition
Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun,
RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, ROC, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, hautes terres
de l'Ouest, savanes d'altitude de l'Adamaoua.

Identification
Quinze rangs d'écailles dorsales carénées, analeentière, sous-caudales arrondies. Chaque
écaille dorsale est vert tendre, avec les bords noirs et la carène bleu ciel. l'ensemble
donne un aspect de lignes longitudinales noireset bleu-vertalternées. LT: 80 à 122cm.

Histoire naturelle
Ce serpent, très agile, est arboricole dans les forêts denseset les forêts-galeries. Il semble
affectionner particulièrement les bords de cours d'eau. Très craintif, il fuit à la moindre
alerte et cherche rarementà mordre.

limites altitudinales
20 m (Diongo) à 1500m (Mendé, Takamanda).

Où chercher?
On doit pouvoirtrouvercette espèce danstoute la zone forestière au Suddu pays. Il serait
intéressant de savoir jusqu'où elle remonte dans les forêts-galeries de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Chippaux 2001.
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Hapsidophrys smaragdina (Schlegel, 1837)
Couleuvre émeraude

Esmerald Snake

Famille: Colubridae

localité type
"Goldküste"=Ghana.

Aire de répartition
Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria,
Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, RDC, Angola, Ouganda, Tanzanie.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, hautes terres
de l'Ouest.

Identification
Quinze rangs d'écailles dorsales carénées, anale divisée, sous-caudales carénées. Unmasque
noir autourde l'œil,dos vert émeraude parsemé de taches bleu ciel sur lesflancs, ventre
vert clair, gorge jaune. LT: 70 à 119cm.

Histoire naturelle
Cepetit serpent arboricole, trèsvif, peuplelesforêts denses et lesforêts-galeries. Volontiers
anthropophile, il est fréquent dans lesvillages et les plantations. 1\ est friand de geckos.

limites altitudinales
3 m (Semé Beach, Limbé) à 1500m (Balengou).

Où chercher?
On doit pouvoir trouvercette espèce danstoute la zone forestière au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Aucun, espèce abondante dans la moitié sud du pays.

Principales références
Chippaux 2001.
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Hemirhagerrhis nototaenia (Günther, 1864)
Serpent écorce

Striped Thread Bark Snake

Famille: Co lu b r i d a e

ESPÈCE NON REPERTORIÉE MAIS PROBABLE

Localité type
Mozambique, Rio de Sena.

Aire de répartition
Burkina-Faso, Togo, Bénin, Niger, Tchad, RCA, Soudan, Kenya, Tanzanie, RDC, Zambie,
Mozambique, Malawi, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Afrique du Sud.

Répartition au Cameroun
Cette espèce discrète n'a pas encore été récoltée au Cameroun, mais sa présence y est
très probable car elleestcitée de N'Djamena (Tchad), à quelques kilomètres de la frontière
camerounaise, par Broadley & Hughes (2000).

Identification
Œil petit. Dix-sept rangs droitsd'écailles dorsales lisses, anale divisée. Dos brun clairavec
une bande médiodorsale sombre, denticulée sur les côtés, qui s'estompe vers l'arrière.
LT: 25 à 42cm.

Histoire naturelle
Ce petit serpent terrestre vit en savanes soudaniennes et sahéliennes, où il se nourritde
petits lézards. On le trouve souventsous les troncs d'arbres morts. Il ne cherche jamais à
mordre quand on le manipule.

Limites altitudinales
Pas de données au Cameroun, de 400 à 600 m en RCA.

Où chercher?
Cetteespèce est à rechercher dans toute la zone des savanes soudaniennes au Nord de
l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Cette espèce discrète semble rare en Afrique occidentale et centrale.

Principales références
Broadley & Hughes 2000; Chippaux 2001.
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Hormonotus modestus
(Duméril, Bibron &Duméril, 1854)

Couleuvre modeste
Modest Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Ghana, Dabocrom.

Aire de répartition
Guinée, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon,
RPC, RDC, Ouganda, Angola.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt.

Identification
Tête large. Pupille verticale. Quinze rangs d'écailles dorsales carénées, le rang vertébral
élargi, anale entière. Dosuniformebrun-roux avec le borddesécailles plussombre, ventre
blanc. LT: 60 à 87cm.

Histoire naturelle
Cette espèce discrète estarboricole dans lesforêts denses, où elle se nourritde rongeurs
et de lézards.

Limites altitudinales
lOm (Ipeniendjé, Kribi) à 850m (Déoulé, nord de Yangamo).

Où chercher?
On doit pouvoirtrouver cette espèce danstoute la zone forestière au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Chippaux 2001.
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Hydraethiops laevis Boulenger, 1904
Serpent aquatique à écailles lisses

Smooth-scaled Water Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Cameroun, Efulen.

Aire de répartition
Cameroun, Gabon.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Pupille ronde. Une seule internasale, écailles dorsales lisses sur 21 rangs. Dos brun avec
des taches sombres confluentes, ventresombreavec des petites taches claires au milieu.
LT: 40 à 57 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce aquatique fréquente les petitscours d'eau forestiers.

Limites altitudinales
420 m (Efulen).

Où chercher?
Cette espèce rarissime, qui n'avait pas été récoltée depuissa découverte, a été récemment
retrouvée au Gabon (Pauwels comm. pers.). Elle est à rechercher dans le Sud de la zone
desforêts denses sempervirentes.

Problèmes de' conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Chippaux 2001.
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Hydraethiops melanogaster Günther, 1872
Serpent aquatique à ventre noir

Black-bellied Water Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Gabon.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, Gabon, RPC, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, savanes
d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Pupille ronde. Une seule internasale, écailles dorsales carénées sur 23 ou 25 rangs. Dos
brun sombre avec des taches noires peu visibles, ventre noir bordé de chaque côté par
une ligne blancjaunâtre. LT: 50 à 94 cm.

Histoire naturelle
Ce petit serpent aquatique peuple les petits et moyens cours d'eau de forêts, où il se
nourritde poissons, têtards et petitsamphibiens adultes.

Limites altitudinales
5m (Metondo, Kribi) à 1250m (Wakwa).

Où chercher?
Cette espèce forestière remonte loin dans l'Adamaoua à la faveur des petites galeries
forestières. Il serait intéressant de mieuxconnaître sa répartition dans ce massif.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Chippaux 200 l .
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Lamprophis fuliginosus (Baie, 1827)
Serpent gris des maisons

Brown House Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Java (par erreur).

Aire de répartition
Maroc, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Soudan, Éthiopie,
Érythrée, Somalie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin,
Nigeria, Cameroun, RCA, Gabon, RPC, ROC, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie,
Angola, Zambie, Malawi, Mozambique, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Afrique du Sud,
Swaziland, Lesotho.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées dégradées, mosaïques savane-forêt,
hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitudede l'Adamaoua, savanes soudaniennes.

Identification
Vingt-cinq à 35 rangs d'écailles lisses, anale entière, sous-caudales doubles. Dosgrisuni,
ventre grispâle (souventsombrechez les juvéniles), deuxfines lignes claires de l'œil à la
nuque, parfois absentes. LT: 60 à 110cm.

Histoire naturelle
Ceserpent vit au sol en savanes et forêts dégradées. Volontiers anthropophile, il s'aventure
très fréquemment danslesvillages, d'où son nom commun.

Limites altitudinales
270 m (Maradi, Rey-Bouba) à 2000 m (monts de Bana).

Où chercher?
Cette espèce desavanes colonise rapidement les zones deforêts dégradées. Il serait intéressant
de connaître exactement ses limites d'avancée vers le sud en zone forestière.

Problèmes de conservation
Aucun, espèce abondante danstoute son airede répartition.

Principales références
Roux-Estève & Guibé 1965a, 1965b; Thorpe & McCarthy 1978.
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Lamprophis lineatus (Ouméril, Bibron &Ouméril, 1854)
Serpent ligné des maisons

Lined House Snake

Famille: Colubridae

Localité type
"Côte d'Or"=Ghana (Hughes comm. pers.).

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Guinée-Bissau, Guinée, RCI, Ghana, Togo,
Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, ROC, Somalie.

Répartition au Cameroun
Savanes soudaniennes, monts Mandara, savanes sahéliennes jusqu'au lacTchad.

Identification
Vingt-cinq à 35 rangs d'écailles lisses, anale entière, sous-caudales doubles. Dos toujours
rouge, ventre blanccassé, deux larges lignes jaunes depuis l'extrémité du museau, passant
sur l'œil et continuant jusqu'à la nuque, souvent même le long des flancs jusqu'à la
queue. LT: 50 à 120cm.

Histoire naturelle
Cette espèce nocturne vit au sol en savanes sèches, où elle se nourrit de lézards et de
rongeurs. Peu anthropophile, elle est rare prèsdes habitations.

Limites altitudinales
160m (Garoua) à 1000m (Maya Baleo).

Où chercher?
Nous n'avons jamais récolté cette espèce au Sud de l'Adamaoua, et nous pensons que
les mentions de la littérature provenant des régions forestières doivent être attribuées
à d'autres espèces du genre Lomprophis (probablement L. virgotus). Ce même taxon
atteint cependant les régions de savanes guinéennes (colline de Bangui) en RCA.

Problèmes de conservation
Aucun.

Principales références
Roux-Estève & Guibé 1965a, 1965b; Thorpe & MCCarthy 1978.
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Chirio, LeBreton - 2007

Lamprophis olivaceus (Duméril, 1856)
Serpent olivâtre des maisons

Olive House Snake

Famille: Colubridae

localité type
Gabon.

Aire de répartition
Guinée, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Ëquatoriale,
Gabon, RPC, ROC, Ouganda, Kenya, Angola.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, hautes terres
de l'Ouest, Sud de l'Adamaoua.

Identification
Vingt-cinq à 31 rangs d'écailles lisses, anale entière, sous-caudales simples. Dosgris-bleu
ardoisé uni, ventre gris pâle. LT: 45 à 90 cm.

Histoire naturelle
Ce serpent vit au sol en forêts denses.

limites altitudinales
3 m (Sémé-Beach, Limbé) à 1200m (Bafut).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce dans toute la zone desforêts denses au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Roux-Estève & Guibé 1965b.
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Lamprophis virgatus (Hallowell, 1854)
Serpent à ventre sombre des maisons

Dark-bellied House Snake

Famille: Colubridae

localité type
Liberia.

Aire de répartition
Gambie, Guinée, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, GuinéeÉquatoriale,
Gabon, RPc, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, hautes terres
de l'Ouest.

Identification
Vingt-trois rangs d'écailles lisses, anale entière, sous-caudales doubles. Dosgrisuni,ventre
de même couleur sur les côtés, avec une large bande médiane claire irrégulière, deux
fines lignes jaunes de l'extrémité du museau à la nuque. LT: 40 à 90 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce vit au sol en forêts denses, dans des biotopes plus humides que L. olivoceus.
Elle est plus anthropohile que L. olivaceus.

limites altitudinales
lOm (Mbodé) à 1000m (Batibo).

Où chercher?
Il serait intéressant de connaître la limite orientale de répartition de cette espèce au
Cameroun, car elle ne semble pas atteindre la RCA, bien que nous l'ayons collectée à
Kika, à l'extrême Sud-Est du Cameroun.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Roux-Estève & Guibé 1965b.
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Chirio, leBreton . 2007

Lamprophis sp.

Famille: Colubridae

Espèce non encore décrite, identifiée pour la première fois à Birao (RCA) le 6 mars 1995,
confondue précédemment avec Lomprophis fuliginosus.

Aire de répartition
Sud Niger, Nord Cameroun, Nord RCA et probablement toute la bandesahélienne.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes jusqu'au lac Tchad, montsMandara, Nord dessavanes soudaniennes.

Identification
Vingt-cinq à 35 rangs d'écailles lisses, anale entière, sensiblement moinsde ventrales que
L. fuliginosus, sous-caudales doubles. Dosbrun clair uni,ventre blanc, toujours deuxfines
lignes claires de l'œil à la nuque, supralabiales claires. La systématique des Lomprophis
d'Afrique occidentale et centrale est complexe, et certaines mentionsde L. lineotusd'Afri
que de l'Ouestpourraient se rapporter à cette espèce. LT: 60 à SOcm.

Histoire naturelle
Vitau solen savanes sèches. Moinsanthropophile que L. fuliginosus, ce serpent se nourrit
principalement de rongeurs.

Limites altitudinales
160m (Garoua) à 900m (Magoumaz).

Où chercher?
Cetaxon semble limité aux zones lesplus sèches de savanes. Il serait intéressant de fixer
sa limite méridionale et les éventuelles sympatries avec L. fuliginosus.

Problèmes de conservation
Cette espèce semble assez commune localement.

Principales références
Roux-Estève & Guibé 1965.
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Chirie, leSreten- 2007

Lycophidion irroratum (Leach, 1819)
Serpent-loup clair

Western Forest Wolf Snake

Famille; Colubridae

Localité type
"Fantee Ashanti"=Ghana, région de Cape Coast (Hughes & Barry: 1014).

Aire de répartition
Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroun, RCA,
ROC.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt, hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Écailles dorsales avec deux fossettes apicales, trois labiales supérieures en contact avec
l'œil, la 7e labiale supérieure est la plus grande. Dos brun foncé avec des taches noires
alternées, ventre sombre, une ligneclaire en arrière de l'œil. LT: 25 à 45 cm.

Histoire naturelle
Cette petite espèce vit au sol en savanes humides et forêts claires, où elle se nourrit de
petits lézards. Très irascible, elle se lance facilement tête en avant vers un adversaire, mais
sans mordre.

Limites altitudinales
670 m (Ngaouyanga) à 1025m (Wum).

Où chercher?
Cette espèce peu commune est à rechercher danstoute son airede répartition.

Problèmes de conservation
Cette espèce semble rare au Cameroun.

Principales références
Guibé& Roux-Estève 1972; Broadley 1992b.
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Lycophidion laterale Hallowell, 1857
Serpent-loup masqué
Masked Wolf Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Gabon.

Aire de répartition
Ret, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Au moins quatre fossettes apicales sur chaque écaille dorsale, deux labiales supérieures
en contact avec l'œil. Corps brun sombre, une large bande blanche de l'extrémité du
museau à chaque tempe. LT: 30 à SOcm.

Histoire naturelle
Ce serpent vit au sol en sous-bois forestiers.

Limites altitudinales
60 m (Bipindi) à 960 m (Bova, mont Cameroun).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce dans toute la zone desforêts denses au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Guibé & Roux-Estève 1972; Broadley 1992b, 1996.
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Chirio, LeBreton - 2007

Lycophidion multimaculatum Boettger, 1888
Serpent-loup tacheté
Spotted Wolf Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Congo, Nemlao, Povo.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, RPC, RDC, Angola, Zambie, Tanzanie, Namibie.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt, hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitude de l'Adamaoua.

Identification
Dix-sept rangs d'écailles dorsales antérieurement, réduits à 15 ou 16 postérieurement.
Chaque écaille est noire, seule la fossette apicale est entourée de blanc. La systématique
de ce groupe est complexe et il est possible qu'il y ait en réalité deux taxons distincts
regroupés ici. LT: 30 à 40 cm.

Histoire naturelle
Ceserpent vit au sol en savanes humidesde moyenne et hautealtitudes, où il se nourrit
de petits lézards. Il se contorsionne de manière comique quand on le dérange, mais ne
mord jamais.

Limites altitudinales
510m (Botatango) à 2450m (mont Meletan, Bamboutos).

Où chercher?
Cette espèce est à rechercher danstoute la zonedes savanes humidesdu pays.

Problèmes de conservation
Cette espèce semble assez commune localement.

Principales références
Guibé& Roux-Estève 1972; Broadley 1992b, 1996.
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Chirio, LeBrelon - 2007

Lycophidion ornatum Parker, 1936
Serpent-loup orné
Forest Wolf Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Angola, Congulu.

Aire de répartition
Nigeria, Cameroun, Soudan, ROC, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie, Angola.

Répartition au Cameroun
Savanes d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Première supralabiale séparée de la nasale postérieure, une seule fossette apicale sur
chaque écaille dorsale, 17 rangs d'écailles dorsales antérieurement et postérieurement.
LT : 40 à 59 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce vit au sol en savanes humidesde moyennemontagne.

Limites altitudinales
880 m (Mbotoro, Batouri) à 1290m (Yarimbang).

Où chercher?
Nous avons vainementcherché cette espèce orophile dans les hautes terres de l'Ouest,
où nous n'avons trouvé que L. multimaculatum (alors que L. ornatum a été collecté
sur le plateau de Mambila, de l'autre côté de la frontière nigériane). Au contraire, c'est à
moyennealtitudeque nousavons récolté lesseuls spécimens camerounais. Cette espèce
est à rechercher sur tous les reliefs du Suddu pays.

Problèmes de conservation
Cette espèce est très rare au Cameroun.

Principales références
Guibé& Roux-Estève 1972; Broadley 1992b, 1996.
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Lycophidion semicinctum
Duméril, Bibron &Duméril, 1854

Serpent-loup semi -annelé

Serni-annulated Wolf Snake

Famille: Colubridae

Localité type
"Cafrerie"=Ghana (Hughes comm. pers.).

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, RCI, Ghana,
Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes jusqu'aulacTchad, monts Mandara, savanes soudaniennes, savanes
d'altitude du Nord de l'Adamaoua.

Identification
Trois labiales supérieures en contact avec l'œil.Nombreuses bandes transversales blanches.
LT: 45 à 75cm.

Histoire naturelle
Ce petit serpent vit au sol en savanes sèches, où il se nourrit de lézards.

Limites altitudinales
250 m (Hile-Halifa) à 1126m (Marakoro, Adamaoua).

Où chercher?
Ondoit pouvoir trouver cette espèce dans toute lazone dessavanes sèches au Nord du pays.

Problèmes de conservation
Cette espèce semble assez commune localement.

Principales références
Guibé & Roux-Estève 1972; Broadley 1992b.
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Mehelya capens; (Smith, 1847)
Serpent-lime du Cap

Cape File Snake

Famille: Colubridae

localité type
Afrique du Sud, district de l'Est de la province du Cap (Natal).

Aire de répartition
Cameroun, RCA, Soudan, Éthiopie, Érythrée, Somalie, Ouganda, Kenya, Tanzanie, RDC,
Angola, Zambie, Malawi, Mozambique, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Afrique du Sud,
Swaziland.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt, savanes d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Corps à section triangulaire caractéristique. Quinze rangs d'écailles fortement carénées,
avec descarènes secondaires biendéveloppées. Écailles du rang vertébral élargies, pourvues
de deux carènes et plus claires que les autres. Toutes les carènes dorsales colorées de
blanc LT: 80 à 140cm.

Histoire naturelle
Ce grand serpent est semi-arboricole dans les savanes humides, où il se nourrit princi
palementd'autres serpents (même venimeux), qu'il avale vivants. Timide, ce serpent ne
cherche pasà mordre quandon le manipule.

limites altitudinales
510 m (Botatango, Sanaga) à 1290m (Yarimbang).

Où chercher?
Cette espèce està rechercher dans toute la zone dessavanes humides, au Sud du piémont
nord de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Cette espèce semble rare au Cameroun.

Principales références
Loveridge 1939.
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Chirio, LeBreton - 2007

Mehelya (rossi (Boulenger, 1895)
Serpent-lime de savane

Savanna File Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Nigeria, Asaba.

Remarque
la localité type de M. riggenbochi (qui n'est connue que par le type) a été située par er
reursur le mont Cameroun parChippaux (1999), alors qu'ellese trouveen réalité dans le
Nord (Boulenger 1895). Nous avons cherché en vain cette espèce dans le NordCameroun
et, ses caractères d'écaillure étant compatibles avec M. crossi, nous l'avons considéré
comme un spécimen aberrant à 19 rangées d'écailles.

Aire de répartition
Mali, Burkina-Faso, RCI, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA.

Répartition au Cameroun
Savanes soudaniennes, monts Mandara.

Identification
Corps à section triangulaire caractéristique. Dix-sept rangs d'écailles fortement carénées,
écailles du rang vertébral élargies et pourvues de deuxcarènes. Dosbrun rougeâtre, ventre
clair. LT: 90 à 125cm.

Histoire naturelle
Ce serpent est semi-arboricole dans les savanes sèches, où il se nourrit principalement
d'autres serpents.

Limites altitudinales
160m (Garoua) à 1000m (Margui-Wandala, Mokolo).

Où chercher?
Cette espèce est à rechercher dans toute la zone des savanes. Au Nigeria, elle atteint la
limite desforêts denses dans les zones dégradées (Dunger 1971).

Problèmes de conservation
Cette espèce semble rare au Cameroun.

Principales références
Loveridge 1939; Dunger 1971.
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Chirio, LeBreton - 2007

Mehelya guirali (Mocquard, 1887)
Serpent-lime ponctué de forêt

Speckled Forest File Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Afrique occidentale, fleuve Niger.

Aire de répartition
Liberia, Sierra Leone, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Gabon, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Trois supralabiales en contact avec l'œil.Corps à section triangulaire caractéristique. Quinze
rangs d'écailles fortementcarénées, écailles du rang vertébral élargies et pourvues de deux
carènes. LT: 90 à 130cm.

Histoire naturelle
Cette espèce est semi-arboricole dans lesforêts denses, où elle se nourrit principalement
d'autres serpents.

Limites altitudinales
4 m (chutes de la Lobé) à 1200m (Bafut).

Où chercher?
\1 serait intéressant de connaître la limite orientale de répartition de cette espèce, qui
n'est connue que d'une station en forêt semi-caducifoliée, et que nous n'avons jamais
collectée en RCA.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Loveridge 1939; Dunger 1971.
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Chirio, tesreton -1007

Mehelya poensis (Smith, 1847)
Serpent-lime de forêt occidental

Western Forest File Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Guinée Équatoriale, Bioko.

Aire de répartition
Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée
Équatoriale, RDC, Ouganda, Angola.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt.

Identification
Corps à section triangulaire caractéristique. Quinze rangs d'écailles fortement carénées,
écailles du rang vertébral élargies et pourvues de deux carènes. Diamètre de l'œil plus
grand que sa distance à labouche, et nettement plus grand que la narine. LT: 70 à 120cm.

Histoire naturelle
Ceserpent estsemi-arboricole dans lesforêtsdenses et lesforêts-galeries, où il se nourrit
d'autres serpents mais aussi de lézards.

Limites altitudinales
3m (Lolabé, Kribi) à 1200m (Bamessing).

Où chercher?
On doit pouvoir trouvercette espèce partouten zone forestière au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Loveridge 1939; Dunger 1971.
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Chirio, leBreton - 2007

Mehelya savorgnani (Mocquard, 1887)
Serpent-lime de forêt oriental

Central African Forest File Snake

Famille: Colubridae

localité type
Gabon, Ogooué.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, Gabon, RPC, ROC

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt.

Identification
Corps à section triangulaire caractéristique. Quinze rangs d'écailles fortement carénées,
avec descarènes secondaires bien développées. Écailles du rang vertébral élargies, pourvues
de deuxcarènes et de même couleur que lesautres dorsales. Carènes dorsales de même
couleurque le reste de l'écaille. LT: 100 à 140 cm.

Histoire naturelle
Cegrand serpent estsemi-arboricole danslesforêts denses, où il se nourritprincipalement
d'autres serpents (même venimeux), qu'il avale vivants.

limites altitudinales
3 m (Lolabé, Kribi) à 1000m (Benakuma).

Où chercher?
On doit pouvoirtrouvercette espèce partouten zoneforestière au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Loveridge 1939.
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Chiric, LeBretcn - 2007

Mehelya stenophtalmus (Mocquard, 1887)
Serpent-lime à petits yeux

Small-eyed File Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Côte-d'Ivoire, Assini et Gabon, Cap Lopez.

Aire de répartition
Guinée-Bissau, Guinée, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Gabon, RPC,
RDC, Ouganda.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt.

Identification
Corps à section triangulaire caractéristique. Quinze rangs d'écailles fortement carénées,
écailles du rang vertébral élargies et pourvues de deux carènes. Diamètre de l'œil plus
petit que sa distance à la bouche, et presque de même taille que la narine. Dosbrunâtre.
LT: 45 à SOcm.

Histoire naturelle
Ceserpent est semi-arboricole danslesforêtsdenses et lesforêts-galeries, où il se nourrit
d'autres serpents maisaussi de lézards.

Limites altitudinales
50 m (Mamfé) à 1500m (Mendé,Takamanda).

Où chercher?
Cette espèce remonte jusqu'aux savanes soudaniennes en RCA. Il serait intéressant de
connaître sa limite septentrionale de répartition au Cameroun.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Loveridge 1939; Dunger 1971.
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Chirie, leBreten - 2007

Meizodon coronatus (Schlegel, 1837)
Couleuvre couronnée

Western Crowned Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Ghana.

Aire de répartition
Sénégal, Mali, Burkina-Faso, Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Cameroun,
Tchad, RCA.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt, hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitude de l'Adamaoua, savanes
soudaniennes.

Identification
Dix-neuf rangs d'écailles dorsales. Dosgrisclair. La tête porte quatrebandes transversales
sombres: une en avant des yeux, une sur les yeux, une sur les pariétales et une sur la
nuque, suivie de deux points latéraux sur le cou. Ces motifs s'estompent chez l'adulte.
LT: 35 à 65 cm.

Histoire naturelle
Ce serpent vit au sol en savanes, dans les bas-fonds humides.

Limites altitudinales
183m (Benoué) à 1300m (Yarimbang).

Où chercher?
Cette espèce semble préférer les biotopes secs du Nord de l'Adamaoua et des savanes
soudaniennes.

Problèmes de conservation
Cette espèce n'est jamais fréquente dans son airede répartition.

Principales références
Roux-Estève 1969.
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Chirio, leBreton - 2007

Meizodon regularis Fischer, 1856
Couleuvre régulière

Eastern Crowned Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Ghana, Peki.

Aire de répartition
Liberia, Guinée, RCI, Ghana, Cameroun, RCA, Tchad, Soudan, Éthiopie, ROC, Ouganda, Kenya.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt, hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Dix-neuf rangs d'écailles dorsales. Dosgrissombre. Les marques sombres de la tête,plus
développées que chez M. coronatus, ne laissent que quatre minces lignes claires: une
justedevantl'œil, une justederrière, une sur l'extrémité distale despariétales et une, plus
large, sur la base du cou. Les cinq bandes sombres ainsi individualisées sont suivies par
deuxpoints latéraux sombres, plus en arrière que ceux de M. coronatus. LT: 40 à 70cm.

Histoire naturelle
Cette espèce vit au sol en savanes, dans les bas-fonds humides. Elle affectionne des
biotopes plus humidesque M. coronatus.

Limites altitudinales
584 m (Befang) à 1475m (Tchabal Munguel).

Où chercher?
Au Cameroun, cette espèce semble occuper des territoires plus méridionaux (et donc
plus humides) que M. coronatus

Problèmes de conservation
Cette espèce est assez commune, jamais abondante.

Principales références
Roux-Estève 1969; Schëtti 1985.
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Chirio. leBreton - 2007

Meizodon semiornatus tchadensis (Chabanaud, 1917)
Couleuvre semi-ornée du Tchad

Chadian Crowned Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Soudan, Koalem.

Aire de répartition
Cameroun, Tchad, Soudan.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes.

Identification
Vingt et un rangs d'écailles dorsales. La confluence desbandes sombres donne au-dessus
de la tête une teintegénérale brun sombre, maisl'amorcedes lignes claires estvisible sur
lescôtés. Lecorps estbrun plus pàle, avec de fines lignes transversales sombres à l'avant,
qui s'estompent avant la moitié du corps. LT: 35 à 57 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce est limitée aux bas-fonds argileux humidesdes savanes sahéliennes.

Limites altitudinales
nOm (Kousseri) à 500m (Lat Moutouroua).

Où chercher?
Au Cameroun, cette espèce semble limitée à la plained'inondation du lacTchad.

Problèmes de conservation
Cette espèce esttrès localisée auCameroun, mais ellepeutêtrelocalement assez commune.

Principales références
Schëtti 1985.
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Chirio, LeBreton - 2007

Natriciteres fuliginoides (Günther, 1858)
Couleuvre des marécages à collier

Collared Marsh Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Afrique occidentale.

Aire de répartition
Burkina-Faso, Guinée, Sierra Leone, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA,
GuinéeÉquatoriale, Gabon, RPC, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Dix-sept rangs d'écailles dorsales lisses, anale entière. Dos brunâtre tacheté de noir, un
double collier clair sur la nuque, ventre blanc, supralabiales blanches bordées de noir. LT: 30
à 49 cm.

Histoire naturelle
On trouvece petit serpent à proximité despetitsmarigots et marécages desforêts denses,
où il se nourritde petitsamphibiens.

limites altitudinales
3 m (Seme Beach) à 800 m (Ndelelé).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce dans toute la zone desforêts denses au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Broadley 1966; Dunger 1972a.
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Chirio, leBreton - 2007

Natriciteres olivacea (Peters, 1854)
Couleuvre des marécages uniforme

Olive Marsh Snake

Famille: Colubridae

localité type
Mozambique, Tété.

Aire de répartition
Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Soudan,
Éthiopie, Somalie, Kenya, Tanzanie, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, ROC, Angola, Zambie,
Malawi, Mozambique, Botswana, Zimbabwe.

Répartition au Cameroun
Forêts dégradées, mosaïques savane-forêt, hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitudede
l'Adamaoua, savanes soudaniennes.

Identification
Dix-neuf rangs d'écailles dorsales lisses, anale divisée. Dos brunâtre ou rougeâtre avec
souvent une large bande vertébrale plus sombre, ventre blanc, supralabiales blanches
bordées de noir. LT: 30 à 60 cm.

Histoire naturelle
Ce petit serpent ripicole fréquente les petits marigots et marécages de savane.

limites altitudinales
50m (Mamfé) à 1475m (Tchabal Munguel).

Où chercher?
Cette espèce sembleoccuper toute la zone des savanes humides, mais elle n'est jamais
très fréquente. Il serait intéressant de fixer la limite de sa répartition en savanes soudaniennes.

Problèmes de conservation
Cette espèce est la plus rare du genre au Cameroun.

Principales références
Broadley 1966; Dunger 1972a.
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Chirio, LeBreton - 2007

Natriciteres variegata (Peters, 1861)
Couleuvre des marécages variable

Variegated Marsh Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Ghana.

Aire de répartition
Burkina-Faso, Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun,
RCA, Gabon, Guinée Équatoriale, RDC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées dégradées, mosaïques savane-forêt,
hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Quinze rangs d'écailles dorsales lisses, anale divisée. Dos brun avec souvent des taches
plus sombres, et quelques écailles plus claires disséminées, souventun collier clair sur la
nuque, ventre blanc, supralabiales blanches bordées de noir. La queue est très souvent
amputée. LT: 25 à 40cm.

Histoire naturelle
Cette espèce fréquente lespetits marigots et marécages desforêts et dessavanes humides.

Limites altitudinales
45m (Mouanko) à 1475m (Tchabal Munguel).

Où chercher?
Cette espèce semble plutôt caractéristique des savanes humides, mais elle colonise
rapidement les zones de forêts denses dégradées.

Problèmes de conservation
Aucun, espèce commune.

Principales références
Broadley 1966; Dunger l 972a.
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Chirio, LeBreton - 2007

Philothamnus angolensis Bocage, 1882
Serpent vert d'Angola
Angolan Green Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Angola, Capangombe.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, Gabon, RPC, ROC, Angola, Zambie, Tanzanie, Malawi, Mozambique, Namibie,
Botswana, Zimbabwe.

Répartition au Cameroun
Forêts dégradées, mosaïques savane-forêt, hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitudede
l'Adamaoua, Sud des savanes soudaniennes.

Identification
Anale divisée, unetemporale antérieure, ventrales faiblement anguleuses. Dos vertémeraude,
ventre jaunâtre. LT: 70 à 98 cm.

Histoire naturelle
Ce serpent est arboricole dans les savanes humides. Il se nourrit de petits lézards et
d'amphibiens.

Limites altitudinales
63 m (Bipindi) à 2450 m (mont Meletan, Bamboutos).

Où chercher?
Cette espèce occupe toute lazone dessavanes humides, du Sud dessavanes soudaniennes
à la forêt. Elle pénètreégalement en forêts dégradées. Il serait intéressant de connaître les
limites méridionales de sa répartition.

Problèmes de conservation
Aucun, espèce abondante dans une grande partiedu pays.

Principales références
Hughes 1985.
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Chirio, leBreton • 2007

Philothamnus bequaerti (Schmidt, 1923)
Serpent ven de Bequaen
Bequaen's Green Snake

Famille: Colubridae

Localité type
RDC, Niangara.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, Tchad, Soudan, Éthiopie, RDC, Ouganda.

Répartition au Cameroun
Savanes d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Anale divisée, unetemporale antérieure, ventrales fortementcarénées. Dosvertémeraude
avec des écailles bleu clair sur lesflancs, ventre jaunâtre, muqueuse buccale claire. LT: 60
à 100cm.

Histoire naturelle
Ceserpent estarboricole danslessavanes humides. Il esttrèsrapide et fuit promptement,
mais ne cherche pasà mordre.

Limites altitudinales
630 m (Matsari) à 1000m (Wadjiri).

Où chercher?
Cette espèce, abondante en RCA, semble au Cameroun pratiquement limitée à l'Adamaoua.
Il serait intéressant de rechercher d'autres stations danset horsde ce massif.

Problèmes de conservation
Cetteespèce est peu commune au Cameroun.

Principales références
Hughes 1985.
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Chirio, LeBreton - 2007

Philothamnus carinatus (Andersson, 1901)
Serpent vert caréné

Thirteen-scaled Green Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Cameroun, Mapanja.

Aire de répartition
Guinée, Liberia, RCI, Ghana, Nigeria, Cameroun, RCA, Gabon, RPC. ROC. Ouganda, Kenya,
Tanzanie.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, hautes terres
de l'Ouest. Une population isolée au Nord de l'Adamaoua.

Identification
Anale entière, 13 rangs d'écailles dorsales. La coloration est très variable: dos vert olive,
bleuté ou gris, uni ou avec des bandes transversales sombres, ventre vert clair ou jaune.
LT: 50 à 81 cm.

Histoire naturelle
Ce serpent est semi-arboricole dans les forêts denses et les forêts-galeries, on le trouve
aussi assez souvent au sol. Il est moins rapide que lesautres espèces du genre.

Limites altitudinales
lOm (Kribi) à 1400m (Bali Ngemba, Bamenda).

Où chercher?
On doit pouvoirtrouvercette espèce dans toute la zone forestière au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Hughes 1985.
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Chirio, leBreton - 2007

Philothamnus dorsalis (Bocage, 1866)
Serpent vert à museau brun
Brown-snouted Green Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Angola, Loango, Molembo.

Aire de répartition
Cameroun, Gabon, RPC, ROC, Angola.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées. hautes terres de l'Ouest.

Identification
Aspect très élancé. Temporales sur trois rangs dont une seule antérieure, anale divisée,
ventrales carénées. Dos vert avec une bande vertébrale brune, ventre jaunâtre. LT: 60 à
89 cm.

Histoire naturelle
Ce serpent très fin est arboricole dans les forêts denses.

Limites altitudinales
lOm (Malaba) à 1050m (Foumbot).

Où chercher?
Cette espèce estcaractéristique des forêtsdenses d'Afrique centrale. Elle est à rechercher
dans toute la zone des forêts denses du Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Hughes 1985.
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Philothamnus heterodermus (Hallowell, 1857)
Serpent vert sombre sans carènes

Forest Green Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Gabon.

Aire de répartition
Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun,
RCA, Guinée Ëquatoriale, Gabon, RPC, RDC, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, hautes terres
de l'Ouest, savanes d'altitude de l'Adamaoua, Sud dessavanes soudaniennes.

Identification
Anale entière, 15 rangs d'écailles dorsales. La coloration esttrèsvariable: dosvert oliveou
brun sombre presque noir, uni ou avec des bandes transversales sombres plus ou moins
régulières, ventrevert clair ou jaunâtre. LT: 50 à 90 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce est semi-arboricole dans lesforêts denses et les forêts-galeries.

Limites altitudinales
lOm (Kribi) à 1900m (Fungoï, Tchabal Mbabo).

Où chercher?
On doitpouvoir trouver cette espèce partout auSud du piémont septentrional de l'Adamaoua,
dans son biotope deprédilection. Ilserait intéressant de larechercher ensavanes soudaniennes,
où nous ne l'avons trouvée qu'une fois, à Bouban-Djidah.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Hughes 1985.
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Philothamnus heterolepidotus (Günther, 1863)
Serpent vert forestier grêle

Slender Green Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Afrique.

Aire de répartition
Guinée, Sierra Leone, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Soudan, RPC,
ROC, Angola, Zambie, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt.

Identification
Aspect très élancé. Anale divisée, une temporale antérieure, ventrales arrondies. Dosvert
émeraude, ventre jaunâtre. LT: 50 à 80 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce très fine et rapide est arboricole dans lesforêts denses et lesforêts-galeries.

Limites altitudinales
lOm (Kribi) à 830m (Sangbé, Yoko).

Où chercher?
Cette espèce peu fréquente està rechercher dans toute la zone forestière au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Hughes 1985.
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Philothamnus hughesi Trape &Roux-Estève, 1990
Serpent vert de Hughes
Hughes' Green Snake

Famille: Colubridae

Localité type
RPC, "Gangalingolo" =Brazzaville.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, RPC, ROC.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt, hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Anale divisée, une temporale antérieure, deuxsupralabiales en contact avec l'œil, ventrales
peu ou pas carénées. Dosvert vif, ventre verdâtre. LT: 60 à 94 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce est arboricole dans les savanes humides, principalement en altitude.

Limites altitudinales
740 m (Yimberé) à 2 100m (Veko, Bamenda).

Où chercher?
Au Cameroun, cette espèce semble principalement limitée aux savanes d'altitude, alors
qu'en RCA on la trouve en savanes guinéennes de basse altitude. Il serait intéressant de
mieuxcerner les limitesde sa répartition dans le pays.

Problèmes de conservation
Cette espèce est peu commune au Cameroun.

Principales références
Trape & Roux-Estève 1990.
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Philothamnus irregularis (Leach, 1819)
Serpent vert irrégulier
Irregular Green Snake

Famille: Colubridae

Localité type
"Fantee Ashanti" =Ghana, région de Cape Coast (Hughes & Barry 1969: 1016).

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Soudan, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra
Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, ROC, Ouganda.

Répartition au Cameroun
Hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitudede l'Adamaoua, savanes soudaniennes, monts
Mandara, savanes sahéliennes.

Identification
Anale divisée, une temporale antérieure, ventrales fortementcarénées. Dosvertémeraude
uni, ventre jaunâtre, muqueuse buccale noire. LT: 80 à 114cm.

Histoire naturelle
Cetteespèce estarboricole dans les savanes plutôt sèches.

Limites altitudinales
330 m (Koum, Bouban-Djidah) à 1200m (Matakoro).

Où chercher?
Cette espèce est mentionnée dans les régions forestières du Sud du pays par Monard
(1951) et Stucky-Stirn (1979), mais il s'agit probablement d'erreurs de détermination.

Problèmes de conservation
Cette espèce semble assez peucommune auCameroun, alors qu'elleestparfois abondante
en Afrique de l'Ouest.

Principales références
Hughes 1985.
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Philothamnus nitidus (Günther, 1863)
Serpent vert forestier brillant

Shiny Forest Green Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Non précisée (Cameroun pour P nigrofosciotus, synonyme).

Aire de répartition
Guinée, Sierra Leone, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, GuinéeÉquatoriale,
Gabon, RPC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, hautes terres
de l'Ouest.

Identification
Anale divisée, deuxtemporales antérieures, moinsde 178ventrales carénées. Dosvertfeuille,
ventre verdâtre. LT: 60 à 98 cm

Histoire naturelle
Ceserpent est arboricole dans les forêts denses.

Limites altitudinales
10m (Kribi) à 1200m (Bafut).

Où chercher?
Cette espèce est à rechercher dans toute la zone forestière au Suddu pays.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Hughes 1985.
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Philothamnus ornatus Bocage, 1872
Serpent vert orné

Stripe-backed Green Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Angola, Huilla.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, ROC, Angola, Zambie, Tanzanie, Malawi, Botswana, Zimbabwe.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt, hautes terres de l'Ouest.

Identification
Anale divisée, unetemporale antérieure, ventrales faiblement anguleuses. Dosvertémeraude
avec une large bandevertébrale brune, ventre jaunâtre. LT: 45 à 71 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce estarboricole danslessavanes humides, on la trouve principalement le long
des cours d'eau.

Limites altitudinales
613m (Batouri) à 1060m (Essosong).

Où chercher?
Nous n'avons pas retrouvé cette espèce rare aucours de nostravaux de terrain. Sa répartition
semble très morcelée dans toute son aire de répartition, et il serait intéressant de la rechercher
dans toute la zonedes savanes périforestières.

Problèmes de conservation
Cetteespèce est rare et localisée.

Principales références
Hughes 1985.
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Philothamnus semivariegatus (Smith, 1847)
Serpent vert tacheté
Spotted Bush Snake

Famille: Colubridae

Localité type
République Sud-Africaine, province du Cap, Bushman Flat.

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo,
Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Soudan, Éthiopie, Érythrée, Guinée Équatoriale, Gabon,
RPC, ROC, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Angola, Zambie, Malawi, Mozambique, Namibie,
Botswana, Zimbabwe, RAS, Swaziland.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt, hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitude de l'Adamaoua, savanes
soudaniennes, savanes sahéliennes.

Identification
Anale divisée, deuxtemporales antérieures, plusde 170ventrales carénées. Dosvertolive
avec de nombreuses barres transversales sombres, ventre blanchâtre. LT: 80 à 126cm.

Histoire naturelle
Arboricole dans les savanes.

Limites altitudinales
280m (Djalingo, Voko) à 1050m (Foumbot).

Où chercher?
Cette espèce est citéedes forêts denses par Stucky-Stirn (1979) et Lawson (1993), mais
il s'agit probablement d'erreurs de détermination. On doit pouvoir la trouverdanstoute la
zonedes savanes, mais elle n'est jamais abondante.

Problèmes de conservation
Elle est distribuée un peu partout dans les savanes du pays, mais elle n'est jamais très
commune.

Principales références
Hughes 1985.
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Prosymna ambigua bocagii Boulenger, 1897
Serpent nez-en-pelle des savanes humides orientales

Eastern Wet Savanna Shovel-snouted Snake

Famille: Colubridae

Localité type
RDC, rapides de l'Oubangui, Zongo.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, Soudan, RDC, Ouganda, Burundi, Kenya, Tanzanie.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt, savanes d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Ventre sombre, dos gris ardoisé uni, chaque écaille dorsale bordée de sombre. LT: 30 à
39 cm.

Histoire naturelle
Ce petit serpent est fouisseur dans les sols des savanes humides. Il se contorsionne de
manière comique quand on le dérange

Limites altitudinales
560 m (Gamboula) à 1258m (Ngaoundéré).

Où chercher?
Cette espèce discrète est à rechercher danstoute la zonedes savanes humides.

Problèmes de conservation
Cette espèce discrète semble assez commune au Cameroun.

Principales références
Broadley 1980.

• 522 •



• spécimen observé
ct conserv ' au MNHN

• spécimen observé
maisnon collecté

6 donnée iréede

la litterature

PrOlymnoomblf]uaborag/lBoulenger, IB97/ Atlasdesreptiles duCameroun- cpn 67

SDE IOOE 12°E I~ O E 16D E



Chirio, LeBreton - 2007

Prosymno greigerti col/oris (Sternfeld, 1908)
Serpent nez-en-pelle à collier

Collared Shovel-snouted Snake

Famille: Colubridae

Remarque
Nous ressortons ce taxonde sasynonymieavec P g. greigerti,dont il se distinguepar une
coloration très particulière et un milieu de vie nettement plus sec.

Localité type
Togo, Mangu=Sansané-Mango.

Aire de répartition
Sénégal, Mali, Burkina-Faso, Ghana, Togo, Cameroun, RCA, Tchad, Soudan.

Répartition au Cameroun
Nord des savanes soudaniennes, savanes sahéliennes.

Identification
Collierblanc caractéristique ouvert sur la nuque, suivi d'une selle noire, puis d'un second
collier blancégalementouvert sur la lignevertébrale. Dos grissombre. Les taches apicales
claires sont très nettes sur les écailles du dos, mais absentes sur celles de la selle noire
de la nuque. Ventre blanc pur. La coloration dorsale ne déborde pas sur lesventrales. LT: 3 l
à 37cm.

Histoire naturelle
Ce petit serpentest fouisseurdans les solsdes savanes sahéliennes. il présente le même
comportement de stress que les autresProsymno.

Limites altitudinales
160m (Garoua) à 670m (Ngaouyanga).

Où chercher?
Cetaxon occupe des biotopes nettement plussecs que M. g. greigerti, nous l'avons récolté
uniquement en savanes sahéliennes et sahélo-soudaniennes.

Problèmes de conservation
Discret, il semble assez commun dans l'Extrèrne-Nord du pays.

Principales références
Broadley 1980.
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Prosymna greigerti greigerti Mocquard, 1906
Serpent nez-en-pelle des savanes soudaniennes

Sudan Savanna Shovel-snouted Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Haute-Volta = Burkina-Faso, pays Lobi.

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Nigeria, Cameroun, RCA, Soudan, Éthiopie.

Répartition au Cameroun
Savanes soudaniennes, monts Mandara, mosaïques savane-forêt.

Identification
Dosgris plus ou moins sombre, chaque écaille dorsale portantune tache apicale blanche
(mêmesurlanuque). Ventre à dominante blanche. La coloration dorsale déborde souvent le
bord latéral des ventrales. Gorge généralement sombre comme le dos. LT: 30 à 34 cm.

Histoire naturelle
Ce petit serpent est fouisseur dans les sols des savanes soudaniennes.

Limites altitudinales
285 m (Bouban-Djidah) à 1000m (Magoumaz).

Où chercher?
Cette espèce està rechercher dans toute la zone dessavanes soudaniennes et des monts
Mandara. Perret (1981) signale cette espèce de Batouri, il serait intéressant de la rechercher
en zonede savanes au sud de la dorsale.

Problèmes de conservation
Cetaxon discret semblepeu commun au Cameroun.

Principales références
Broadley 1980.
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Prosymna meleagris (Reinhardt, 1843)
Serpent nez-en-pelle des savanes humides de l'Ouest

Western Wet Savanna Shovel-snouted Snake

Famille: Colubridae

localité type
"Guinea"=côte du Ghana (Hughes & Barry 1969: 1018).

Aire de répartition
Sénégal, Guinée, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt, sur le versant occidental de la dorsale.

Identification
Dos beige uni, chaque écaille dorsale portant une zone plus claire vers l'apex, ventre et
gorge blancs. LT: 27 à 32cm.

Histoire naturelle
Cette espèce est fouisseuse dans les sols des savanes humides.

limites altitudinales
800m (Nseh, au sud de Furu-Awa).

Où chercher?
Cette espèce est à rechercher sur le versant occidental de la dorsale, dans le bassin de la
Cross River. La seule station où nous l'avons trouvée au Cameroun est la plus orientale
connue pour l'espèce.

Problèmes de conservation
Cette espèce ouest-africaine est très rare au Cameroun qui constitue la limite orientale de
son airede répartition.

Principales références
Broadley 1980.
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Psammophis elegans (Shaw, 1802)
Serpent des sables élégant

Elegant Sand Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Amérique du Sud (par erreur).

Aire de répartition
Mauritanie, Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone,
RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes, monts Mandara, savanes soudaniennes.

Identification
Aspect très mince et effilé. Museau pointu. Labiales supérieures blanches. Dos brun clair
avec trois bandes longitudinales rougeâtres, la bande vertébrale étant mieux marquée et
soulignée de noir. Ventre blancà pointillés noirs. LT: 120 à 175cm.

Histoire naturelle
Ce serpent diurne, très mince et très agile, est semi-arboricole dans les savanes sèches.
Volontiers anthropophile dans les villages des monts Mandara, il s'installe fréquemment
dans les habitations.

Limites altitudinales
285 m (Bouba-Ndjidah) à 1475m (Tchabal Munguel).

Où chercher?
Cette espèce semble caractéristique des savanes sèches du Nordde l'Adamaoua. Il serait
intéressant de savoir si elle s'aventure à l'intérieur de l'Adamaoua, nous l'avons collectée
à Tchabal Munguel, tout en haut de la pente du piémont septentrional de ce massif.

Problèmes de conservation
Aucun, cette espèce peut être localement abondante.

Principales références
Loveridge 1940; Brandstatter 1995.
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Psammophis occidentalis Werner, 1919
Serpent des sables occidental

Western Sand Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Congo.

Aire de répartition
Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, ROC, Ouganda, Kenya, Tanzanie.

Répartition au Cameroun
Forêts dégradées, rnosaqoes savane-forêt hautes terres del'Ouest, savanes d'altitude del'Adamaoua.

Identification
Quatre infralabiales en contact avec les gulaires antérieures. Labiales supérieures, gorge et côtés
du cou maculés de noir, une tache noire allongée sur la symphysiale. Dos vertolive, ventre
pigmenté de gris-bleu sombre au milieu, au moins à la base de chaque ventrale. En général
deux larges lignes latéroventrales noires, limitant deux bandes latérales jaunâtres. LT: 100à 180cm.

Histoire naturelle
Ce serpent vit au sol dans les savanes humides et les forêts dégradées. Il est volontiers
anthropophile et peuplelesvillages de savanes humideset de forêts dégradées, et même
lesgrandes villes comme Yaoundé.

Limites altitudinales
20 m (plantation SOCAPALM, Douala) à 2000 m (Tabenken).

Où chercher?
Ondoitpouvoir trouver cette espèce partout enzone de savanes humides. Elle avance enforêt
dans les zones dégradées et les plantations. Ilserait intéressànt demieux connaître les limites de sa
progression vers le sud, cela pourrait être un bon indicateur de l'état de dégradation desforêts.

Problèmes de conservation
Aucun, espèce abondante danstoute la moitié sud du pays.

Principales références
Loveridge 1940; Brandstatter 1995; Hughes & Wade 2004.
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Chirio, LeBreton - 2007

Psammophis sibilans (Linnaeus, 1758)
Serpent des sables à museau court

Short-snouted Sand Snake

Famille: Colubridae

Remarque
Il règne une grande confusion dans la systématique desPsammophis d'Afrique, lesespèces
P. phillipsi, P. occidentalis, P. rukwae et P. sibilans étant très proches morphologiquement.
Nos collectes en zone sahélienne semblent se rapporter à P. sbiar«, tandis que P. rukwae
semble être absente d'Afrique centrale.

Localité type
Asie par erreur pour l'Égypte.

Aire de répartition
Égypte, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Soudan, Éthiopie,
Érythrée, RCI, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Tanzanie.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes, monts Mandara, Nord des savanes soudaniennes.

Identification
Cinq infralabiales en contact aveclesgulaires antérieures. Supralabiales ornées de taches
beige clair peu contrastées sur fond blanc. Dos gris uni à l'avant, passant au beige à l'ar
rière. Ventre blanchâtre. LT: 120 à 187cm.

Histoire naturelle
Cegrand serpent très rapide vit au sol dans lessavanes sèches, où il est souvent l'espèce
la plusabondante.

Limites altitudinales
160m (Garoua) à 1000m (Rumsiki).

Où chercher?
Cette espèce semble localisée dans les savanes les plus sèches du pays.

Problèmes de conservation
Aucun, cette espèce est abondante dans l'Extrême-Nord du Cameroun.

Principales références
Loveridge 1940; Broadley 1966; Brandstatter 1995.
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Psammophis sudanensis Werner, 1919
Serpent des sables du Soudan

Sudanian Sand Snake

Famille: Co lu b r id a e

Localité type
Soudan, Kadugli.

Aire de répartition
Sénégal, Burkina-Faso, Ghana, Cameroun, RCA, Soudan, Kenya, Tanzanie.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes jusqu'au lacTchad, monts Mandara, savanes soudaniennes.

Identification
Aspect très élancé. La tête porte deux lignes transversales claires, qui se transforment sur
le cou et l'avant du corps en taches latérales claires. Une ligne médiane blanche ourlée
de noir ou de brun de l'extrémité du museau à la frontale, une autrede la narineà l'œil
de chaque côté. Labiales supérieures blanches. Une large bande vertébrale bruneentourée
d'unebande claire et d'une bande brun-roux de chaque côté, la ligne vertébrale estsouvent
claire. Leventre, blanc, porte parfois deuxtrèsfines lignes latéroventrales brunes, souvent
réduites à des points. LT: 80 à 137cm.

Histoire naturelle
Cette espèce de taille moyenne est semi-arboricole dans les savanes sèche.

Limites altitudinales
250m (Hilé-Halifa) à 1000m (Rumsiki).

Où chercher?
On doit pouvoirtrouver cette espèce partout au Nord de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Aucun, cette espèce est abondante dans le Nord du pays.

Principales références
Broadley 1966; Spawls 1983; Bohrne 1986, 1987; Brandstatter 1995; Hughes 1999;
Trape & Mané 2006b.
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Psammophis sp. 1

Famille: Colubridae

Lanalyse de plusieurs centaines de Psammophis occidentalis du Cameroun et de RCA nous
a montré que les spécimens de savanes sèches semblent différents de ceux de savanes
humideset de forêts, sans qu'il s'agisse de P sibilans. Nous lesavons donc placés dansce
taxon dont le statut reste à définir.1

Aire de répartition
Cameroun, RCA.

Répartition au Cameroun
Nord des savanes d'altitudede l'Adamaoua, savanes soudaniennes, monts Mandara.

Identification
Quatre infralabiales en contact avec les gulaires antérieures. Labiales supérieures, gorge
et côtés du cou maculés de brun clair, joues souvent orange, dos brun-roux portant des
chevrons noirs constitués par la coloration du bord des dorsales, ventre blanchâtre, en
général deuxfines lignes latéroventrales noires. LT: 90 à 140cm.

Histoire naturelle
Cette espèce vitausol en savanes sèches. Elle pourrait n'être qu'une variété de P occidentalis,
mais ses caractères de coloration sont relativement constants dans les savanes sèches.
La carte traduit sans doute mal la réalité de la sympatrie des deux taxons, qui doit être
plus importante.

Limites altitudinales
160m (Garoua) à 2000m (Fungoi, Tchabal Mbabo).

Où chercher?
Ce taxon semble limité aux savanes sèches, principalement de type soudanien. Il serait
intéressant de connaître le détail de sa sympatrie avec P phillipsi au sud de son aire de
répartition.

Problèmes de conservation
Aucun, ce taxon est très fréquent en savanes soudaniennes.
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Psammophis sp. 2

Famille: Colubridae

Espèce nonencore décrite, découverte le 25 avril 200 à Tchabal Munguel (Nord de Ngaoundéré)
au Cameroun.

Aire de répartition
Montagnes du Cameroun et d'Éthiopie (un spécimen de cette espèce non décrite originaire
d'Éthiopie est conservé au MNHN).

Répartition au Cameroun
Hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitude de l'Adamaoua.

Identification
Aspect élancé. Labiales supérieures, gorge et côtés du couornés de taches noires allongées
horizontalement, unetache noire allongée surlasymphysiale. Unelarge bande brunsombre
part de l'extrémité du museau, traverse l'oeil et se prolonge sur les flancs. Dos gris-brun,
ventre blanc portantdeuxfortes lignes latéroventrales noires. LT: 80 à 110cm.

Histoire naturelle
Cette espèce de taille moyenne, non encore décrite, vit au sol en savanes d'altitude.

Limites altitudinales
1475 m (Tchabal Munguel) à 2 100m (mont Oku).

Où chercher?
Cette espèce semble limitéeà quelques sommetsde la dorsale et de l'Adamaoua. Il serait
intéressant de la rechercher sur les autres sommetsdu pays.

Problèmes de conservation
Cette espèce semble très localisée surquelques reliefs, elle estdonc probablement vulnérable.
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Rhamphiophis oxyrhynchus (Reinhardt, 1843)
Serpent à bec roux

Western Beaked Snake

Famille: Colubridae

Localité type
"Guinea"=côtes du Ghana (Hughes & Barry 1969: 1021).

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, l\liger, Tchad, Guinée, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria,
Cameroun, RCA, Ouganda.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes jusqu'au lac Tchad, monts Mandara, savanes soudaniennes, Nord
des savanes d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Aspect élancé. Rostrale en forme de bec caractéristique, plus de 80 sous-caudales. Dos
grisà l'avant, tirant vers le brun-roux à l'arrière, ventre blanc. LT: 100 à 158cm.

Histoire naturelle
Cette espèce vit au sol dans les savanes sèches. Timide, elle ne cherche pas à mordre
quand on la capture.

Limites altitudinales
250 m (Hile-Halifa) à 1250m (Wakwa).

Où chercher?
On doit pouvoirtrouvercette espèce partout au Nord de l'Adamaoua. Il serait intéressant
de savoir jusqu'où elle descend vers le sud dans le massif de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Cette espèce est largement répandue, mais ne semble nulle part abondante.

Principales références
Chirio & Ineich 1991.
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Rhamphiophis togoensis (Matschie, 1893)
Serpent à bec à bandes
Striped Beaked Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Togo, Bismarckburg.

Aire de répartition
Guinée, RCI, Ghana, Togo, Cameroun, Soudan, ROC, Ouganda.

Répartition au Cameroun
Savanes d'altitude de l'Adamaoua, monts Alantika, piémont du Hosseré Vokré.

Identification
Aspect plutôtmassif. Rostrale en forme de beccaractéristique, moinsde 80 sous-caudales.
Dos brun, avec deuxbandes latérales noires partant de l'extrémité du museau et traversant
l'oeil,ventre blancavec deux lignes latéroventrales noires. LT: 60 à 83 cm.

Histoire naturelle
Cette petite espèce vit au sol dans lessavanes d'altitude, dans les bas-fonds humides.

Limites altitudinales
550 m (TMungo, Poli) à 1650m (monts Alantika).

Où chercher?
Cette espèce semble principalement orophile au Cameroun, alors qu'en RCI on la trouve
à basse altitude (station de Lamto). Il serait intéressant de la rechercher dans tout l'Adamaoua,
maisaussi en savanes guinéennes de basse altitude.

Problèmes de conservation
Cetteespèce est rare et localisée au Cameroun.

Principales références
Chirio & Ineich 1991.

. 544 .



Rhamphiophl\ wqoenlis (/alsd,ic, 1893)/ Allasdesreptiles duCameroun - cpn 67

• spécimen observé
et conservédU rv NHN

• spécimen observé
mais non coUe è

6. donnée ur éede

la h::érù 'r

J

16°E

.:.



Chirio, LeBreton - 2007

Scaphiophis albopunctatus Peters, 1870
Serpent à bec ponctué

Grey Beaked Snake

Famille: Colubridae

Localité type
"Guinea, Kita" =Ghana, Keta (Hughes & Barry 1969: 1018).

Aire de répartition
Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, Tchad, RCA,
Soudan, RPC, RDC, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie, Zambie.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt, savanes d'altitudede l'Adamaoua, savanes soudaniennes, monts
Mandara.

Identification
Rostrale pointue caractéristique, œil séparé des labiales supérieures pardes sous-oculaires.
LT 80 à lS0cm.

Histoire naturelle
Ceserpent est semi-fouisseur dans les sols de savanes.

Limites altitudinales
3S0m (Tcholliré) à 147Sm (Tchabal Munguel).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce discrète partout en zone de savanes, à l'exception
des savanes sahéliennes, trop sèches.

Problèmes de conservation
Cette espèce est largement répandue, mais ne semble nulle part abondante.

Principales références
Broadley 1994.
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Telescopus tripolitanus (Werner, 1909)
Serpent-chat de Tripolitaine

Western Cat Snake

Famille: Colubridae

ESPÈCE NON REPERTORIÉE MAIS PROBABLE

Localité type
Libye, Tripoli.

Aire de répartition
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, RCA.

Répartition au Cameroun
Cette espèce n'a pas encore ététrouvée auCameroun, mais sa présence y esttrès probable
dans les savanes sahéliennes de l'Extrême-Nord.

Identification
Pupille verticale. Vingt et un ou 23 rangs d'écailles dorsales, anale divisée. Dos brun clair
avec de grandes taches brunsombre grossièrement carrées, ventre blanc. LT: 60 à 84cm.

Histoire naturelle
Cette espèce nocturne vit au sol dans les savanes sahéliennes.

Limites altitudinales
Pas de données (450m en RCA).

Où chercher?
Cette espèce està rechercher dans toute la zone des savanes sahéliennes.

Problèmes de conservation
Inconnus.

Principales références
Broadley 1994.
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Telescopus variegatus (Reinhardt, 1843)
Serpent-chat variable
Variable Cat Snake

Famille: Colubridae

localité type
"Guinea"=côte du Ghana (Hughes & Barry 1969: 1019).

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Guinée, Sierra Leone, RCI, Ghana,
Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes, monts Mandara, savanes soudaniennes.

Identification
Pupille verticale. Dix-neuf rangs d'écailles dorsales, anale divisée. Dosgris clair avec destaches
noires et taches blanches plusou moinscarrées, disposées en damier. Ventre blanc tacheté
de brun. Les individus des savanes sahéliennes sont nettement plus pâles que ceux des
savanes soudaniennes. LT: 55 à 90 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce nocturne vit au sol dans les savanes sèches. Elle mime la coloration et le
comportement d'Echis ocellatus, frottant ses anneaux les uns contre les autres de la
même manière.

limites altitudinales
270 m (Maradi, Rey-Bouba) à 1000m (Gouria, Mandara).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce partout au Nord de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Aucun, espèce assez commune dans son aire de répartition.

Principales références
Broadley 1994.
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Thelotornis kirtlandi (Hallowell, 1844)
Serpent-liane de forêt, Serpent-liane de Kirtland

Forest Vine Snake, Forest Twig Snake

Famille: Colubridae

localité type
Liberia.

Aire de répartition
Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun,
RCA, Soudan, GuinéeÉquatoriale, Gabon, RPC, RDC, Ouganda, Rwanda, Kenya, Tanzanie,
Angola, Zambie.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt.

Identification
Corps très élancé. Dessus de la tête vert tendre. Dos brun violacé vermiculé de brun
sombre, avec à l'avant des barres transversales noires et blanches alternées. Ventre brun
clair verrniculé ou pointilléde sornbre. LT: 100 à 158cm.

Histoire naturelle
Ce serpent est arboricole dans les forêts denses, il est particulièrernent fréquent le long
descours d'eau. Très mince, il enfle l'avant de son corps quand il est inquiété. Son venin,
riche en protéases, peut être mortel pour l'homme

limites altitudinales
3m (Lolabé, Kribi) à 900 m (Mbotoro).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce dans toute la zone desforêts denses au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Chippaux 2001.
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Thrasops aethiopissa (Günther, 1862)
Serpent arboricole arc-en-ciel

Rainbow Tree Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Afrique occidentale.

Aire de répartition
Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale,
Gabon, RPC, ROC

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt.

Identification
Rang d'écailles vertébrales nettementélargi, anale divisée. Dosvert, chaque écaille bordée
de noir. Un masque noir derrière l'œil. Ventre jaunâtre vers l'avant, virant au beige rosé
vers l'arrière. LT: 100 à 150cm.

Histoire naturelle
Ce long serpent est arboricole dans les forêts denses. Il enfle l'avant du corps quand il
est inquiété.

Limites altitudinales
3 m (Lolabé, Kribi) à 1040m (Green Valley, Batibo).

Où chercher?
On doit pouvoir trouvercette espèce dans toute la zone des forêts denses.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Chippaux 2001.
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Thrasops batesi Boulenger, 1908
Serpent arboricole de Bates

Bates' Tree Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Cameroun, Efulen et Akok.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt.

Identification
Rang d'écailles vertébrales nettement élargi, anale entière. Dos brun-vert avec des taches
orange et bleues. Ventre jaunâtre vers l'avant avec des taches noires alternées, sombre
vers l'arrière. LT: 100 à 180cm.

Histoire naturelle
Arboricole dans lesforêts denses.

Limites altitudinales
20m (Mbongo Balando, mont Cameroun) à 1300m (Nyasssosso).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce danstoute la zone des forêts denses.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Chippaux 2001.
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Thrasops f1avigularis (Hallowell, 1852)
Serpent noir à gorge jaune

Yellow-throated Black Tree Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Gabon.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, RDC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, hautes terres
de l'Ouest.

Identification
Corps élancé, aplati latéralement. Rang d'écailles vertébrales légèrement élargi, anale divisée,
13 ou 15 rangs d'écailles dorsales. Coloration uniformément noire, gorge claire. LT: 130
à 240cm.

Histoire naturelle
Arboricole dans les forêts denses, cette espèce colonise très souvent les villages et les
plantations entretenues par l'homme.

Limites altitudinales
5 m (Kribi) à 2000 m (Oku).

Où chercher?
On doit pouvoirtrouvercette espèce partout en zone forestière et dans les hautes terres
de l'Ouest.

Problèmes de conservation
Aucun, cette espèce est localement abondante.

Principales références
Chippaux 2001.
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Thrasops jacksonii Günther, 1895
Serpent noir oriental

jacksoris Black Tree Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Kenya, Kavirondo.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, RPC, ROC, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie, Zambie.

Répartition au Cameroun
Forêts denses semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt.

Identification
Corps élancé, aplati latéralement. Rang d'écailles vertébrales légèrement élargi, anale divisée,
17 à 21 rangs d'écailles dorsales. Coloration uniformémentnoire. lesjeunessont tachetés
de noir, blanc et bleu clair. LT: 120 à 216cm.

Histoire naturelle
Ce serpent est arboricole dans les forêts denses et les forêts-galeries.

Limites altitudinales
340 m (rives de la Sangha) à 730 m (Mwinkwing, Magba).

Où chercher?
Au Cameroun, cette espèce est rare, à la limite occidentale de son aire de répartition,
alors qu'elle est fréquente en RCA. Elle est à rechercher dans toute la zone de forêts
semi-caducifoliées.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Chippaux 2001.
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Toxicodryas blandingii (Hallowell, 1844)
Serpent arboricole de Blanding

Powdered Tree Snake

Famille: Colubridae

localité type
Liberia.

Aire de répartition
Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Soudan,
Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, RDC, Ouganda, Kenya, Angola, Zambie.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, hautes terres
de l'Ouest, Sud des savanes d'altitude de l'Adamaoua.

Identification
Vingt et un à 25 rangs d'écailles dorsales, le rang vertébral élargi. Les jeunes sont beiges
avec destaches latérales noires ocellées de blancs. Les femelles adultes gardent une robe
du même type avec des taches latérales moins marquées, alors que le dos des mâles
devient uniformément noir et le ventre clair avec les écailles bordées de noir. LT: 150 à
274cm.

Histoire naturelle
Cegrandserpent est arboricole dans lesforêts denses et lesforêts-galeries, où il se nour
rit d'oiseaux et de chauves-souris. Inquiété, il ouvre sa large bouche et se dandine avec
un air très agressif, mais mort rarement. Son venin, neurotoxique, est dangereux pour
l'homme

limites altitudinales
3m (Lolabé, Kribi) à 1400 m (Bana).

Où chercher?
Il serait intéressant de connaître la limite septentrionale de répartition de cette espèce
dans le massif de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Destruction du milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Rasmussen 1997a.
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Toxicodryas pulverulenta (Fischer, 1856)
Serpent arboricole rosâtre

Pink Tree Snake

Famille: Colubridae

Localité type
Sao Thomé et Liberia.

Aire de répartition
Guinée, Liberia, Sierra Leone, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée
Équatoriale, Gabon, RPC, ROC, Ouganda, Angola.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt.

Identification
Serpent élancé. Dix-neuf rangs d'écailles dorsales, le rang vertébral élargi. Couleur rosâtre,
avec des taches latérales brun clair, ocellées chez les jeunes. LT: 90 à 125cm.

Histoire naturelle
Ce serpent discret est arboricole dans les forêts denses et les forêts-galeries. Timide, il
mord rarement

Limites altitudinales
3 m (Lolabé, Kribi) à 1050m (Ekona-Lelou, mont Cameroun).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce discrète dans toute la zone forestière au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Chippaux 2001.
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1- Moins de 40 sous-caudales ---+ 2
- Plus de 40 sous-caudales ---+ 4

Atlas des reptiles duCameroun - cpn 67

de détermination
t:l@ des Elapidae

1

2 -15 à 17 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ---+ Paranaja
mu/tifasciata
-13 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ---+ 3

3 - Post-oculaires de tailles différentes; bandes claires dorsales sans marbrures
blanches ---+ E/apsoidea semiannu/ata

- Post-oculaires de même taille; bandes claires dorsales avec des marbrures blan
ches ---+ E/apsoidea /aticincta

4-Anale divisée ---+ 5
-Anale entière ---+ 6

5 - 15 à 17 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ---+ Dendroaspis jamesoni
-Au moins 21 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ---+ Dendroaspis

polylepis

6- Œil grand; 15 rangs d'écaillesdorsales au milieu du corps ---+ Pseudohaje go/dii
- Œil petit; au moins 17 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ---+ 7

7 - Rangs d'écailles dorsales droits ---+ Bou/engerina annu/ata
- Rangs d'écailles dorsales obliques ---+ (Naja) 8

8 - Œil séparé des labiales supérieures par deux sous-oculaires ---+ Naja haje
-Au moins une labiale supérieure en contact avec l'œil ---+ 9

9- Une seule labiale supérieure en contact avec l'œil---+ 10
- Deux labiales supérieures en contact avec l'œil ---+ (Naja me/ano/euca) 11

10-4e labiale inférieure la plus grande; plus de 195 ventrales ---+ Naja nigricollis
-se labiale inférieure la plus grande; moins de 195 ventrales ---+ Naja katiensis

11 - Dos noir brillant, ventre crème à l'avant et brusquement noir à partir de la 50e ven
trale environ; barres pectorales transversales noires très nettes, continues d'un côté à
l'autre; 211 à 221 ventrales(d') et 219 à 226 (<;?) ---+ Naja me/ano/eucame/ano/euca

-Dos brunâtre, ventre blanc crème passant graduellement au brun sombre vers l'ar
rière; barres pectorales peu visibles,généralement interrompues au milieu du ventre;
203 à 211 ventrales (d') et 208 à 218 (<;?) ---+ Naja me/ano/euca subfu/va
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Boulengerina annulata annulata
(Buchholz &Peters, 1876)
Cobra d'eau rayé, Naja annelé

Banded Water Cobra

Famille: Elapidae

Localité type
Gabon, Eliva Sonange (sur l'Ogowe).

Aire de répartition
Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, ROC, RPC, Tanzanie, Rwanda, Burundi.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt.

Identification
Ornementation dorsale caractéristique, constituée d'une bonne vingtaine d'anneaux noirs
doubles, sauf lestout premiers qui sont simples, sur un fond beige. LT : 150 à 270cm.

Histoire naturelle
Ce grand serpent, strictement aquatique, se rencontre dans les cours d'eau forestiers de
moyenne et de grande importance, où il se nourrit de poissons. Son venin contient une
neurotoxine très dangereuse

Limites altitudinales
4m (chutes de la Lobé) à 680m (Sangmelima).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce partout dans son biotope aquatique en zone de
forêts denses.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Spawls & Branch 1995.
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Dendroaspis jamesonijamesoni (Traill, 1843)

Mamba vert de Jameson
jamesons Mamba, Green Mamba

Famille: Elapidae

Localité type
"Südamerika" corrigé en "Westafrika" (Mertens 1938).

Aire de répartition
Ghana m, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Soudan, Guinée Équatoriale, Gabon,
ROC, RPC, Angola.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savanes-forêts, hautes
terres de l'Ouest, savanes d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Grand serpent élancé. Coloration dominante verte, la queue présentant un aspect maillé
noir et vert tendre ou jaune. Pas de loréale. LT: 150 à 250cm.

Histoire naturelle
Cegrand serpent très rapide estarboricole danslesforêts denses et lesgaleries forestières
dessavanes humides. Il fréquente volontiers les plantations et lesjardins de la moitié sud
du pays. Il estpeu agressif, et souvent n'essaye même pas de mordrequand on le capture.
Son venin est cependant extrêmement dangereux et peut entraîner très rapidement la
mort par paralysie des muscles respiratoires.

Limites altitudinales
Om (chutesde la Lobé) à 2000m (monts de Bana).

Où chercher?
Il serait intéressant de fixer la limite septentrionale de répartition de cette espèce dans les
forêts-galeries de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Aucun, espèce abondante dans la moitié sud du pays.

Principales références
Spawls & Branch 1995.
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DendroasPis polylepis polylepis Günther, 1864

Mamba noir
Black Mamba

Famille: Elapidae

Localité type
Mozambique, Zambezi River.

Aire de répartition
Sénégal, Burkina-Faso, Mali, RCI, Cameroun, RCA, Soudan, ROC, Kenya, Tanzanie, Ouganda,
Angola, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Zambie, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud,
Swaziland.

Répartition au Cameroun
Savanes soudaniennes.

Identification
Très grand serpent (jusqu'à 4 m) élancé. Coloration uniforme grise ou beige. Au moins
21 rangs d'écailles dorsales, pas de loréale. LT: 220 à 400cm.

Histoire naturelle
Ce grand serpent, très vif et rapide, vit au sol dans les savanes soudaniennes. Son venin
est extrêmement dangereux.

Limites altitudinales
800 m (Nyassar, nord-est de Ngaoundéré).

Où chercher?
Nous n'avons trouvé qu'un individu juvénile de cette espèce, sur la bordure nord de
l'Adamaoua. Lemamba noir sembleêtre limité à quelques populations isolées en Afrique
Centrale et Occidentale. On peut espérer trouver d'autres populations dans les savanes
d'altitudede l'Adamaoua et les savanes soudaniennes de la province du Nord.

Problèmes de conservation
Cette espèce est très rare au Cameroun.

Principales références
Spawls & Branch 1995; Trape et 01. 2005.
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Elapsoidea laticinda (Werner, 1919)
Elapsoïde à larges anneaux

Central African Garter Snake

Famille: Elapidae

Localité type
Soudan, province de Kordofan, Kadugli.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, Tchad, Soudan, ROC, Ouganda.

Répartition au Cameroun
Savanes soudaniennes, monts Mandara.

Identification
Petit serpent assez massif. Coloration générale brunâtre, avec des bandes dorsales trans
versales claires peu distinctes formées de marbrures blanchâtres, ventrebrun clair. Moins
de 40 sous-caudales, lesdeux postoculaires sont de même taille. LT: 35 à 55cm.

Histoire naturelle
Petit serpent discret, semi-fouisseur dans les savanes sèches soudaniennes.

Limites altitudinales
272 m (Maradi, Rey Bouba) à 1000 m (Margui Wandala, Mokolo).

Où chercher?
Cette espèce discrète est à rechercher dans toute la zone des savanes soudaniennes.

Problèmes de conservation
Cette espèce esttrès rare auCameroun quiconstitue la limite ouest de son aire de répartition.

Principales références
Spawls & Branch 1995; Jakobsen 1997.
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E/apsoidea semiannu/ata moebiusi
(Werner, 1897)

Elapsoide serni-annelé
Cornrnon African, Garter Snake

Famille: Elapidae

Localité type
Angola, Caconda.

Aire de répartition
Mauritanie, Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Guinée-Bissau, Guinée, RCI, Ghana.
Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Tchad, ROC, Gabon, Soudan.

Répartition au Cameroun
Savanes soudaniennes, savanes sahéliennes.

Identification
Petit serpent assez massif. Coloration dorsale noire avec des bandes transversales claires
bien distinctes, ventre blanc. Moins de 40 sous-caudales, les deux postoculaires sont de
tailles différentes. LT: 40 à 70cm.

Histoire naturelle
Ce petit serpent est semi-fouisseur dans les bas-fonds humides des savanes sèches du
Nord du pays.

Limites altitudinales
500m (Poli) à 910m (Mokolo).

Où chercher?
Cette espèce discrète est à rechercher dans toute la zone des savanes sèches (elle est
également connue de N'Djamena, au Tchad).

Problèmes de conservation
Cette espèce est rare au Cameroun, alors qu'elle peut êtrefréquente en Afrique de l'Ouest.

Principales références
Spawls & Branch 1995; Broadley 1998.
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Naja haje haje (Linnaeus, 1758)
Cobra égyptien
Egyptian Cobra

Famille: Elapidae

Localité type
Basse Égypte.

Aire de répartition
Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Soudan,
Éthiopie, Érythrée, Somalie, Égypte, Libye, Guinée, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria,
Cameroun, RCA, ROC, Ouganda, Kenya, Tanzanie.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes jusqu'au lacTchad, monts Mandara, savanes soudaniennes.

Identification
Grand serpent noir ou brun sombreà gorge claire. Pas de loréale, œil séparé des labiales
supérieures par deuxsous-oculaires. LT: 140 à 250cm.

Histoire naturelle
Ce grand serpent fréquente les savanes sèches, où il occupe souvent très longtemps le
même terrier. Inquiété, il déploie une coiffe caractéristique, longue et étroite. Son venin,
neurotoxique, est très dangereux.

Limites altitudinales
160m (Garoua) à 900m (Mokolo).

Où chercher?
On doit pouvoirtrouvercette espèce partoutau Nord de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Aucun, espèce assez fréquente au Nord de l'Adamaoua

Principales références
Spawls & Branch 1995.
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Naja katiensis Angel, 1922

Cobra cracheur de Kati
West African Brown Spmmg Cobra, Katian Spitting Cobra

Famille: Elapidae

Localité type
Mali, Bélédougou.

Aire de répartition
Mauritanie, Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Guinée Bissau, Guinée, RCI, Ghana,
Togo, Bénin, I\ligeria, Cameroun.

Répartition au Cameroun
Ouestdes savanes soudaniennes.

Identification
Serpent de taille modeste. Coloration générale brun pâle. 5e labiale inférieure laplus grande,
moins de 195 ventrales. LT: 50 à 100cm.

Histoire naturelle
Ce petit cobra vit au sol dans les savanes sèches du Nord. Il est capable de cracher son
venin à distance, comme Naja nigricollis, venin mixte neurotoxique et cytotoxique, très
dangereux.

Limites altitudinales
160m (Garoua) à 324m (Bacheo).

Où chercher?
Cetteespèce n'a été trouvée que dans deux stations de savane soudanienne, prèsde la
frontière avec le Nigeria. Garoua estprobablement la limite orientale de J'aire de répartition
de ce cobra, qui n'atteint ni le Tchad, ni la RCA.

Problèmes de conservation
Cette espèce est très rare au Cameroun qui constitue la limite orientale de son aire de
répartition.

Principales références
Spawls & Branch 1995.
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Naja me/ano/euca me/ano/euca Hallowell, 1857

Cobra de forêt, Cobra noir et blanc
Forest Cobra, Black-and-white Cobra

Famille: Elapidae

Localité type
Gabon.

Aire de répartition
Guinée Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun,
RCA, Soudan, Éthiopie, Somalie, Guinée Équatoriale, Gabon, Sao Tome et Principe, RPC,
ROC, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie, Angola, Zambie, Malawi, Mozambique,
Zimbabwe, Afrique du Sud, Swaziland.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, hautes terres
de l'Ouestsauf lesBamenda Highlands.

Identification
Grand serpent au dos noir brillant, et au ventre crèmeà l'avant, qui passe brusquement au
noirà partirde la 50eventrale environ. La coiffe présente souvent dorsalement des barres
transversales claires. Plusieurs barres pectorales transversales noires très nettes. Deux labiales
supérieures en contact avec l'œil. LT: 140 à 270cm.

Histoire naturelle
Ce cobra vit au sol en forêts, galeries forestières et savanes humides, souventdans une
termitière. Volontiers anthropophile, il abonde dans les plantations, les jardins et même
lescentres des grandes villes (Douala, Yaoundé, Bafoussam). Il mord rarement mais son
venin, neurotoxique, est très dangereux.

Limites altitudinales
om (Kribi) à 2700m (mont Meletan, Bamboutos).

Où chercher?
On doit pouvoir trouverce taxon partoutau Sud du piémont nord de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Aucun, cette espèce estabondante dans le Sud du pays.

Principales références
Spawls & Branch 1995.
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Naja me/ano/euca subfu/va Laurent, 1955
Cobra noir et blanc de savane

Savannas Black-and-white Cobra

Famille: Elapidae

Localité type
Zaire=RDC, Kivu, Lwiro.

Aire de répartition
Nigeria, Cameroun, RDC.

Répartition au Cameroun
Savanes soudaniennes, monts Mandara, savanes d'altitude de l'Adamaoua, Bamenda
Highlands.

Identification
Les Naja melanoleuca capturés en savanes soudaniennes ont une coloration très différente
de ceux de forêt: dos brunâtre, ventre blanc crème passant graduellement au brun sombre
vers l'arrière, barres pectorales peu visibles. Ilsprésentent également un nombre de ven
trales plusfaibleque ceux de forêts. l'Jous avons retrouvé lesmêmescaractéristiques chez
les individus de savanes sèches de RCA. Il pourrait s'agir d'une espèce génétiquement
bien séparée de Naja melanoleuco. LT: 140 à 220cm.

Histoire naturelle
Cetaxon se rencontre principalement au bordsdes cours d'eau des savanes sèches, où
il est beaucoup moinsfréquent que Naja hoje.

Limites altitudinales
250m (campementdes Éléphants) à 1000m (Margui-Wandala, Mokolo).

Où chercher?
Il serait intéressant de rechercher d'autres populations de cetteespèce danstoute la zone
des savanes soudaniennes et soudano-guinéennes.

Problèmes de conservation
Aucun, ce taxon est assez commun en savanes à affinités soudaniennes ou soudano
guinéennes.

Principales références
Spawls & Branch 1995.
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Naja nigricollis nigricollis Reinhardt, 1843
Cobra cracheur à cou noir

Black-necked Spitting Cobra

Famille: Elapidae

Localité type
"Guinea"=côtes du Ghana (Hughes & Barry 1969: 1027).

Aire de répartition
Mauritanie, Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Soudan, Éthiopie, Somalie,
Guinée Bissau, Guinée, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, RDC, RPC,
Angola, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes jusqu'au lacTchad, monts Mandara, savanes soudaniennes, savanes
d'altitude de l'Adamaoua, hautes terres de l'Ouest, mosaïques savane-forêt, forêts dégradées.
Quelques populations citées en zones de forêt dans la région de Kribi.

Identification
Seule la3e labiale supérieure esten contact avec l'œil. Les individus sahéliens, uniformément
noirs à barres pectorales rose et de grande taille, pourraient appartenir à une autreespèce
que ceux de savanes humides, plus petits, plus trapus et plus pâles. LT: 130 à 200 cm.

Histoire naturelle
Ce cobra se rencontre dans les savanes de tout le pays, et semble pénétrer dans les
zones de forêts dégradées. Les population du Sud sont peu anthropophiles, celles du
Nord beaucoup plus. Ce serpent est capable de cracher son venin, à propriétés mixtes
neurotoxiques et cytotoxiques, en direction des yeux d'un adversaire avec une grande
précision.

Limites altitudinales
20 m (Limbé) à 1800m (Hosséré Ngang-Ha).

Où chercher?
On doit pouvoirtrouvercette espèce partout en zone de savanes. Il serait intéressant de
mieuxconnaître sa pénétration en zoneforestière.

Problèmes de conservation
Aucun, cette espèce est fréquentedanstoutes les savanes du pays.

Principales références
Spawls & Branch 1995.
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Paranaja multifasciata anomala
(Sternfeld, 1917)

Faux-naja à fasciatures, Cobra fouisseur
Burrowing Cobra

Famille: El a p i d a e

Localité type
Sud Cameroun, Assobam.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, RPC. RDC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses semi-caducifoliées.

Iden tifica tion
Dosconstitué d'une alternance de rangées d'écailles noires et claires, ventre blanc. Moins
de 40 sous-caudales. LT: 50 à 75cm.

Histoire naturelle
Ce petit élapidé, très discret, est fouisseur dans les sols forestiers humides.

Limites altitudinales
500m (Dja) à SOOm (Ebolowa).

Où chercher?
Cette espèce semble absente des forêts denses sempervirentes, elle occupe probable
ment toute la zonedes forêts denses semi-caducifoliées, jusqu'à la RCA où nous l'avons
récoltée.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Spawls & Branch 1995.
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Pseudohaje go/dii (Boulenger, 1895)
Faux-cobra de Gold, Naja arboricole de Gold

Gold's Tree Cobra

Famille: Elapidae

localité type
Asaba, Nigeria.

Aire de répartition
Ghana, Nigeria, Cameroun, RCA, GuinéeÉquatoriale, Gabon, RPC, ROC, Angola, Ouganda,
Rwanda, Kenya.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, hautes terres de l'Ouest, savanes
d'altitudede l'Adamaoua.

Identification
Grand serpent au dos noir brillant et au ventre jaune. Il est caractérisé par un oeil de
grande taille. Quinze rangées d'écailles dorsales au milieu du corps. LT: 150 à 270cm.

Histoire naturelle
Ce grand élapidé peu fréquent est un arboricole de forêt.

limites altitudinales
3 m (Lolabe) à 1200m (Bafut).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce partout en zone de forêts denses. Sa présence au
Nord-Est de l'Adamaoua correspond à une zone de forêt en relation avec d'autres forêts
en RCA.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Hughes 1976a; Spawls & Branch 1995.
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1 - Tête couverte de plaques céphaliques semblables à celles des Colubridae
---+ (Causus) 2

- Tête couverte de petites écailles indifférenciées ---+ 5

Atlas des reptiles duCameroun - cpn 67
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2 - Sous-caudales simples ---+ Causus lichtensteini

- Sous-caudales doubles ---+ 3

3 - Coloration marron avec des rhombes noires ---+ 4
- Coloration grise avec des chevrons sombres peu développés; extrémité antérieure

du museau relevée en forme de groin ---+ Causus resimus

4 - Moins de 145 ventrales; labiales (supérieures et inférieures) et ventrales unifor
mément claires ---+ Causus maculatus

- Plus de 150 ventrales; labiales (supérieures et inférieures) et ventrales claires
avec les bords noirs très contrastés ---+ Causus sp.

5 - Plus de 45 sous-caudales ---+ (Atheris) 6
- Moins de 45 sous-caudales ---+ 8

6 - Une ou plusieurs labialessupérieures en contact avec l'œil---+ Atheris subocularis
- Labiales supérieures séparées de l'œil par des sous-oculaires ---+ 7

7 - Coloration ventrale plutôt claire; pas de bande sombre derrière l'œil---+ Atheris
squamigera

-Ventre sombre au moins postérieurement, avec des paires de points blancs à
intervalles réguliers sur les côtés des ventrales; une bande sombre derrière l'œil
---+ Atheris broadleyi

8 - Sous-caudales simples ---+ Echis ocellatus
-Sous-caudales doubles---+ (Bitis) 9

9 - Au plus 12 écailles entre les yeux; pas d'écailles en forme de cornes sur le museau
---+ Bitis arietans

-Plus de 12 écailles entre les yeux; des écailles en forme de cornes sur le museau
---+ 10

10 - 2 écailles à base large, en formede cornes, dressées sur le museau---+ Bitisgabonica
-3 à 4 paires d'écailles fines et pointues, en [orme de cornes, sur le museau

---+ Bitis nasicomis
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Atheris broadleyi Lawson, 1999
Vipère arboricole de Broadley

Broadleys Bush Viper

Famille: Viperidae

Localité type
Cameroun, province de l'Est, environs du village de Lipondji (2°23'05" N - 15°25' 41"E).

Aire de répartition
Cameroun, RCA.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, hautes terres
de l'Ouest, Sud de l'Adamaoua.

Identification
Queuepréhensile à plusde 45 sous-caudales. Ventre sombreau moinspostérieurement,
avec des paires de points blancs à intervalles réguliers sur les côtés des ventrales, une
bandesombrederrière l'œil. LT: 50 à 76cm.

Histoire naturelle
Cette vipère est arboricole dans les forêts denses et les forêts-galeries, elle fréquente
volontiers les plantations.

Limites altitudinales
332 m (Kika) à 986 m (MayoTolleré).

Où chercher?
Cette espèce nouvellement décrite, précédemment confondue avec A. squomiger, semble
répartie dans toute la moitié suddu pays. Elle estcependant rare en forêts sempervirentes.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Lawson 1999.
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Atheris squamigera (Hallowell, 1854)
Vipère rugueuse

Green Bush Viper, Variable Bush Viper

famille: Viperidae

localité type
Guinée, près du fleuve Gabon (maintenantprobablement Gabon, l'estuaire du Gabon).

Aire de répartition
Ghana, Togo, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, ROC, Angola,
Ouganda, Kenya.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, hautes terres
de l'Ouest, Sud de l'Adamaoua.

Identification
Queue préhensile à plus de 45 sous-caudales. Coloration ventrale plutôt claire, pas de
bande sombreen arrière de l'oeil. LT: 50 à 79cm.

Histoire naturelle
Cette vipère est arboricole dans les forêts denses et les forêts-galeries.

limites altitudinales
5 m (Grand-Batanga, Kribi) à 1500m (Mendé,Takamanda).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cetteespèce dans toute la zone forestière (forêtsdenses et forêts
galeries) du pay. Elle semble rechercher des biotopes plus humidesque A broodleyi.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Spawls & Branch 1995.
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Atheris subocularis Fischer, 1888
Vipère arboricole de Fischer

Fischers Bush Viper

Famille: Viperidae

localité type
Cameroun.

Aire de répartition
Endémique du Cameroun.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sernpervirentes,

Identification
Queue préhensile à plus de 45 sous-caudales, une ou plusieurs supralabiales en contact

avec l'oeil. LT: 40 à 49 cm.

Histoire naturelle
Cette petite vipère est arboricole dans les forêts denses.

limites altitudinales
240m (Nguti) à 300m (Manyemen)..

Où chercher?
Il serait intéressant de connaître la limite de répartition vers le sud et l'est de ce taxon,

connu seulement des environs de l\Jguti. Il pourrait être limité à la bordure ouest de la

dorsale camerounaise.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Lawson et a/. 2001.

. 598 .



• spécimen observ é
et conservé au MNHN

• spéomen observ é
mais non collecté

L:,. cannée tirée de

la littérature

12' N

IO' N

B'N

6'N

4' N

2' N

• Ath rI> ;ubor~ lofIÇ r,scher, 1888/ Atlas des reptilesduCameroun- cpn 67

B'E lI'T 1';' ( 16' E



Chirio,LeBreton - 2007

Bitis orietons orietons (Merrem, 1820)
Vipère heurtante

Puff Adder

Famille: Viperidae

localité type
République d'Afrique du Sud, capde Bonne-Espérance.

Aire de répartition
Maroc, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Soudan, Éthiopie,
Érythrée, Djibouti, Guinée Bissau, Guinée, Sierra Leone, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria,
Cameroun, RCA, RPC, ROC, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie, Angola, Zambie,
Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibie, RSA, Swaziland, Lesotho, Arabie
Saoudite, Oman, Yémen.

Répartition au Cameroun
Mosaïques savane-forêt, hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitude de l'Adamaoua, savanes
soudaniennes, monts Mandara, savanes sahéliennes jusqu'au lacTchad.

Identification
Gros serpent très trapu, lourd. Sur le dos, chevrons sombres sur fond brun clair. Sous
caudales doubles. LT: 70 à 100cm.

Histoire naturelle
Cette grosse vipère vit au solen savanes sèches et humides. Elle passe le plusclairde son
temps dissimulée dansdes débris végétaux, des graviers ou du sable, la tête seuleappa
raissant à la surface. D'un caractère irascible, elle mord facilement Son venin, hémolytique
et cytotoxique, est très dangereux.

limites altitudinales
250 m (Hilé-Halifa) à 2000 m (monts de Bana).

Où chercher?
On doit pouvoir trouvercetteespèce danstoutes lessavanes du pays.

Problèmes de conservation
Aucun, cette espèce est fréquente dansune grande partiedes savanes du pays.

Principales références
Spawls & Branch 1995.
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Bitis gabonica
(Duméril, Bibron &Duméril, 1854)

Vipère du Gabon
Gabaon Viper

Famille: Viperidae

localité type
Gabon.

Aire de répartition
Nigeria, Cameroun, RCA, Soudan, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie, Guinée
Équatoriale, Gabon, RPC, ROC, Angola, Zambie, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Afrique
du Sud.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, hautes terres
de l'Ouest, savanes d'altitude de l'Adamaoua. Il y a une population isolée en savane
soudanienne, au sud-ouest du lacde Lagdo.

Identification
Énorme serpent très trapu, très lourd, pouvant atteindre 180cm.Son ornementation dorsale
complexe, constituée de motifs géométriques de couleurs variées, lui permet de passer
inaperçu sur les sols jonchés de feuilles mortes. La tête porte deux écailles en forme de
cornes au bout du museau. LT: 80 à 180cm.

Histoire naturelle
Cette espèce vit au sol en forêts denses et forêts-galeries. Elle s'approche volontiers des
habitations humaines et on latrouve jusque dans lesterrains en friche à Yaoundé et Douala.
Son venin, hémolytique et cytotoxique, est très dangereux mais, placide, elle mord rarement.
La rapidité de sa détente lui a cependant valu la réputation de serpent qui lance ses dents
danstoute son airede répartition.

limites altitudinales
5m (Limbé) à 1480m (Bangangté).

Où chercher?
Ondoitpouvoir trouver cette espèce partout enzones deforêts. Il serait intéressant dechercher
s'il existe d'autres populations isolées dans lesforêts-galeries dessavanes soudaniennes.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Spawls & Branch 1995.
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Bitis nasicornis (Shaw, 1802)
Vipère rhinocéros
Rhinoceros Viper

Famille: Yiperidae

Localité type
Intérieur de l'Afrique (probablement le Ghana).

Aire de répartition
Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroun, RCA, Soudan, Guinée
Équatoriale, Gabon, RPC, ROC, Angola, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et serni-caducifoliées, hautes terres de l'Ouest. Mosaïques
savane-forêt (dans les poches de forêt bien conservée).

Identification
Vipère trapue. Elle présente des dessins géométriques variés, dont la teinte dominante
varie du vert au grisou au violet. Elle porte à l'extrémité du museau troisou quatrepaires
d'écailles pointues en forme de cornes, qui lui ont valu son nom. LT: 70 à 120cm.

Histoire naturelle
Elle fréquente lesbas-fonds humidesdans lesforêts denses. Elle estassez irascible et son
venin, hémolytiqueet cytotoxique, est trèsdangereux

Limites altitudinales
3 m (Lolabe, Kribi) à 2000 m (lac Awing, Bamenda).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce partout, dans son biotope humide, en zone forestière.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Spawls & Branch 1995.
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Cousus lichtensteini (Jan, 1859)
Causus de Lichtenstein

Lichtensteins night Adder, Forest night Adder

Famille: Viperidae

Localité type
Côte de l'Or=Ghana.

Aire de répartition
Guinée, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Nigeria, Cameroun, RCA, Soudan, Guinée Équatoriale,
Gabon, RPC, ROC, Angola, Ouganda, Kenya, Zambie.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, Sud de
l'Adamaoua.

Identification
Tête recouverte de grandes plaques. Sous-caudales simples. Dosgris sombre à vertportant
une série de chevrons noirs, un "V" noir sur la nuque. LT: 35 à 70cm.

Histoire naturelle
Ce petit serpent vit au sol dans lesbas-fonds humidesdes forêts denses. Son venin, peu
toxique, ne présente pas de danger pour l'homme.

Limites altitudinales
5m (Limbé) à 1238m (Garoua-Boulai).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce partouten forêtsdenses et forêts galeries.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Spawls & Branch 1995.
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Cousus mocu/otus (Hallowell, 1842)
Causus maculé

West African Night Adder, Spotted Night Adder

Famille: Viperidae

Localité type
Liberia.

Aire de répartition
Mauritanie, Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Soudan, Éthiopie, Guinée
Bissau, Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée
Équatoriale, Gabon, RPC, ROC, Angola, Ouganda.

Répartition au Cameroun
Forêts sempervirentes et semi-caducifoliées dégradées, mosaïques savane-forêt, hautes
terres de l'Ouest, savanes d'altitude de l'Adamaoua, savanes soudaniennes, monts Mandara.

Identification
Tête recouverte de grandes plaques, moins de 145 ventrales, sous-caudales doubles.
Dosbrun clair portant une série de taches sombres, rarement deux lignes dorso-Iatérales
sombres, un "V" noir sur le dessus de la tête qui s'étend largement sur la frontale, labiales
et ventrales claires. LT: 40 à 70 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce esttrèsfréquente dans leszones humides de savanes et de forêts dégradées,
où elle se nourritd'amphibiens. Volontiers anthropophile, on la trouvesouvent circulant la
nuit dans lesvillages. Son venin est peu toxique.

Limites altitudinales
10m (Douala) à 1950m (Mbiamé, Bamenda).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce partout en savanes excepté dans le Sahel. Elle colonise
également trèsvite les forêts dégradées et les plantations.

Problèmes de conservation
Aucun, espèce abondante en savanes humides.

Principales références
Hughes 1978; Spawls & Branch 1995.
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Cousus resimus (Peters, 1862)
Causus vert

Green Night Adder

Famille: Viperidae

localité type
Soudan, province de Sennaar, Jebel-Chule, Sennâr.

Aire de répartition
Nigeria, Cameroun, RCA, Tchad, Soudan, ROC, Ouganda, Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie,
Éthiopie, Somalie, Angola.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes jusqu'au lacTchad, Nord des savanes soudaniennes.

Identification
Tête recouverte de grandes plaques. Sous-caudales doubles. Dosgris clair portant une série
de chevrons peu marqués, et souvent un "V" discret sur la nuque. Museau en forme de
groin caractéristique. LT: 45 à 70cm.

Remarque
Les populations des montagnes humides (Ouganda, Rwanda, Burundi, ROC, Éthiopie), d'un
vertvif, appartiennent très probablement à uneespèce différente de celles des savanes sahé
liennes de basse altitude (Nigeria, Cameroun, ReA, Tchad, Soudan), qui sont toujours grisâtres.

Histoire naturelle
Cette espèce est fréquente dans la plaine argileuse d'inondation du lac Tchad, dans les
bas-fonds humideset au bords des points d'eau, au sol.

limites altitudinales
160m (Garoua) à 496m (Lat, Moutouroua).

Où chercher?
Il serait intéressant de fixer la limite méridionale de répartition de cette espèce, qui arrive
en sympatrie avecC maculatus dans le Nord des savanes soudaniennes.

Problèmes de conservation
Cette espèce est localisée dans l'extrème Nord du pays uniquement. Cependant, elle y est
localement très commune.

Principales références
Hughes 1978; Spawls & Branch 1995.
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Cousus sp,

Famille: Viperidae

l\Ious avons d'abord découvert cette espèce non décrite à Soumba (ouest de Bossangoa,
RCA) en 1995, près de la frontière camerounaise (Chirio& Ineich 2006).

Aire de répartition
Endémique des montagnes du Cameroun et de l'extrême ouest de la RCA.

Répartition au Cameroun
Savanes d'altitudede l'Adamaoua, hautes terres de l'Ouest.

Identification
Tête recouverte de grandes plaques, plus de 150 ventrales, sous-caudales doubles. Dos
brun-roux portant une série de taches sombres très contrastées, deux "V" noirs sur le
dessus de la tête, l'antérieur n'atteignant pas la frontale, labiales et ventrales claires avec
les bords noirs très contrastés. LT: 40 à 65 cm.

Histoire naturelle
Cette espèce fréquente les bas-fonds humides et les bords de marigots de montagne,
au sol.

Limites altitudinales
700 m (Ngaouyanga) à 1950 m (Mbiamé, Bamenda).

Où chercher?
Cette espèce semble endémique des reliefs camerounais. Elle est à rechercher dans
tout le massif de l'Adamaoua et dans les hautes terres de l'Ouest. Elle atteint la limite
orientale de l'Adamaoua: nous avons récolté un seul individu en RCA, près de la frontière
camerounaise, dans les derniers contreforts de ce massif (toutes les autres mentions de
C. rhombeotus en RCA sont en fait attribuables à C. moculotus).

Problèmes de .conservation
Cetteespèce endémiquede montagne, ne semble nulle part commune.
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Eehis oeel/olus Stemmler, 1970
Echide ocellé

West African Carpet Viper

Famille: Viperidae

Localité type
Burkina-Faso, Garango (10048' N - 00033' W).

Aire de répartition
Mauritanie, Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad, Guinée, RCI, Ghana, Togo,
Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes jusqu'au lacTchad, monts Mandara, savanes soudaniennes.

Identification
Tête couverte de petites écailles. Sous-caudales simples. Ëcailles dorsales carénées. LT: 30
à 60cm.

Histoire naturelle
Cette petiteespèce nocturne affectionne particulièrement lesgrandes étendues argileuses
du Nord de l'Adamaoua, où elle peut être abondante. Elle est moins fréquente en terrain
rocailleux (montsMandara parexemple). Très irascible, cette petite vipère mordà lamoindre
alerte et son venin hémolytique trèstoxique est responsable de la mort de plusieurs cen
taines de personnes par an dans les deux provinces du Nord du Cameroun

Limites altitudinales
160m (Garoua) à 1000m (Rumsiki).

Où chercher?
Cette espèce, abondante partouten savanes sahéliennes et soudaniennes du lac Tchad
aux premiers contreforts de l'Adamaoua, est rare dans les monts Mandara (une seule
récolte à Rumsiki).

Problèmes de conservation
Aucun, très abondante localement.

Principales références
Hughes 1976b; Spawls & Branch 1995.
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de détermination
t:J @D des Atractaspididae

1
1 - Pas d'internasales ----. Poecilopholis cameronensis

-Une paire d'internasales ----. 2

2 - Deux paires de vraies gulaires ----. 3

- Une seule paire de gulaires sensu stlicto ----. 14

3 - Plus de 30 sous-caudales ----. (Aparallactus) 4
- Moins de 30 sous-caudales ----. (Polemon) 5

4 - Nasale en contact avec la préoculaire; deux labiales supérieures en contact avec
la pariétale ----. Aparallactus modestus

- Nasale séparée de la préoculaire par le contact entre une labiale supérieure et la
préfrontale ; une labiale supérieure en contact avec la pariétale ----. Aparallactus
lunulatus

5- 3 labiales inférieures en contact avec les gulaires ----.6
- 4 labiales inférieures en contact avec les gulaires ----. 7

6- Postoculaire soudée à la lunette de l'œil; pas de labiale supérieure en contact
avec la pariétale ----. Polemon gracilis

- Postoculaire séparée de la lunette de l'œil; se labiale supérieure en contact avec
la pariétale ----. Polemon notatum

7 - Anale entière ----. Polemon bocourti
-Anale divisée ----. 8

8- 3 bandes longitudinales sur le dos ----. Polemon gabonensis
- Pas de bandes longitudinales sur le dos ----. 9

9-179 ventrales ou moins chez les mâles, 199 ou moins chez les femelles
----.10

-180 ventrales ou plus chez les mâles, 200 ou plus chez les femelles ----. 11

10-174 ventrales ou moins chez les mâles, 188 ou moins chez les femelles
----. Polemon robustus

-180 ventrales ou plus chez les mâles, 200 ou plus chez les femelles
----. Polemon griseiceps

11- 248 ventrales ou plus chez les mâles, 268 ou plus chez les femelles
----. Polemon fulvicollis

- 247 ventrales ou moins chez les mâles, 267 ou moins chez les femelles
----.12
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12 - Écailles dorsales complètement noires; collier nucal clair chez les jeunes unifor
mément bordé de noir (difficile à discerner chez les adultes) ----+ Polemon col/aris

- Écailles dorsales pas entièrement noires ----+ 13

13 - Écailles dorsales uniformément colorées; collier nu cal clair chez les jeunes
uniformément bordé de noir ----+ Polemon gabonensis

- Écailles dorsales ponctuées de clair; collier nucal clair chez les jeunes pas
uniformément bordé de noir, plus ou moins envahi par la coloration sombre du
dessus de la tête ----+ Polemon col/aris

14- Pas de temporale antérieure ----+ Amblyodipsas unicolor
-Une à trois temporales antérieures ----+ (Atradaspis) 15

15-Gulaires soudées aux 2es labiales inférieures ----+ 16

- Gulaires séparées des 2es labiales inférieures ----+ 17

16-Anale divisée; plus de 300 ventrales ----+ Atradaspis reticulata
-Anale entière; moins de no ventrales ----+ Atradaspis corpulenta

17 - Deux temporales antérieures ----+ Atradaspis watsoni
-Une temporale antérieure ----+ lB

lB-Anale divisée ----+ 19

-Anale entière ----+ 20

19 - 21 ou moins rangs d'écaillesdorsales au milieu du corps ----+ Atradaspis congica
- 23 ou plus rangs d'écailles dorsalesau milieu du corps ----+ Atradaspis irregularis

20- 29 ou plus rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ----+ Atradaspis
dahomeyensis

- 25 ou moins rangs d'écailles dorsales au milieu du corps ----+ 21

21 - Moins de 230 ventrales; sous-caudales en grande majorité paires
----+ Atradaspis boulengeri

- Plus de 230 ventrales; sous-caudales en grande majorité impaires
----+ Atradaspis aterrima
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Amb/yodipsos unic%r (Reinhardt, 1843)
Amblyodipsas unicolore

Western Purple-glossed Snake

Famille: Atractaspididae

Localité type
"Guinea"=côtes du Ghana (Hughes & Barry 1969).

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Sierra Leone, RCI, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroun,
RCA, Soudan, RDC, Ouganda, Kenya.

Répartition au Cameroun
Savanes soudaniennes.

Identification
Une seule pairede gulaires, pasde temporale antérieure ni de crochets. Corps cylindrique
uniformément noir. LT: 50 à 114cm.

Histoire naturelle
Ce serpentest fouisseur dans les solsdes savanes sèches.

Limites altitudinales
331 m (Koum) à 500m (Poli).

Où chercher?
Cetteespèce discrète n'est connue que pardeux individuscollectés dans le Nord du pays,
alors qu'elle est assez commune en RCA. Il serait intéressant de la rechercher dans toute
la zone des savanes soudaniennes.

Problèmes de conservation
Cette espèce discrète semble très rare au Cameroun.

Principales références
Broadley 1971 b; Spawls & Branch 1995.
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Aparallactus lunulatus nigrocollaris
Chabanaud, 1916

Aparallactus à collier noir
Black-collared Centipede-eater

Famille: Atractaspididae

Localité type
Mozambique, Teté.

Aire de répartition
RCI, Ghana, Cameroun, RCA, ROC, Éthiopie, Érythrée, Somalie, Tanzanie, Zambie, Botswana,
Zimbabwe, Mozambique, Afrique du Sud, Swaziland.

Répartition au Cameroun
Hautes terres de l'Ouest, savanes d'altitudede l'Adamaoua, savanes soudaniennes, monts
Mandara.

Identification
Deux paires de gulaires, plusde 30 sous-caudales, une labiale supérieure en contact avec
la pariétale. Dosgrissombre, ventre clair, un colliernoir sur la nuque. LT: 20 à 52cm.

Histoire naturelle
Ce petit serpent, semi-fouisseur dans les savanes de la moitié nord du pays, se nourrit
d'arthropodes et de serpents fouisseurs.

Limites altitudinales
340 m (Boki) à 1240m (Garoua-Boulaï).

Où chercher?
Il serait intéressant de rechercher cette espèce dans les mosaïques savane-forêt du Sud
du pays.

Problèmes de conservation
Cette petiteespèce esttrèsdiscrète, mais elle ne sembe pas très rare en savane humide.

Principales références
Van Wallach 1991; Spawls & Branch 1995.
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Aparallactus modestus modestus
(Cürnher, 1859)

Aparallactus modeste
Western Forest Centipede-eater

Famille: Atractaspididae

Localité type
Afrique de l'Ouest.

Aire de répartition
Sierra Leone, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt.

Identification
Deux paires de gulaires, plus de 30 sous-caudales, deux labiales supérieures en contact
avec la pariétale. Coloration uniforme gris clair. LT: 35 à 64 cm.

Histoire naturelle
Serpent semi-fouisseur en sols forestiers.

Limites altitudinales
JOm (Kribi) à J050m (Ekona-Lelou, mont Cameroun).

Où chercher?
On doit pouvoirtrouver cette espèce partouten zone de forêts.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Van Wallach 1991; Spawls & Branch 1995.

. 622 .



Aparallactus madestusmodes/us (Günther, 1859)/ Atlasdesreptiles duCameroun - cpn 67

• spécimen observé
et conservé au MNHN

• spécimen observé
mais non collecté

6. donnée urée de

la littérature

8° E 100E 12°E 149 E



Chirio. LeBreton • 2007

Atractaspis aterrima Günther, 1863
Atractaspide grêle

Slender Burrowing Asp

Famille: Atractaspididae

localité type
Afriquede l'Ouest.

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Guinée Bissau, Sierra Leone, Liberia, Guinée, RCI,
Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Gabon, RPC, ROC, Angola, Ouganda, Rwanda,
Burundi, Tanzanie.

Répartition au Cameroun .
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées dégradées, mosaïques savane-forêt,
savanes d'altitude de l'Adamaoua.

Identification
Une seuletemporale antérieure, analeentière, pasplus de 23 rangs d'écailles dorsales au
milieu du corps, plus de 230 ventrales. Corps très allongé. LT: 50 à 70 cm.

Histoire naturelle
Ce petit serpent grêle est fouisseur dans les savanes humides et les forêts dégradées.

limites altitudinales
10m (Kribi) à 1250m (Wakwa).

Où chercher?
Cetteespècesemble plutôt caractéristique des savanes humides et des forêts dégradées,
mais elle n'est pas franchement forestière. Il serait intéressant de mieux connaître son
habitatdans toute la moitié sud du pays.

Problèmes de conservation
Cette espèce est peu commune.

Principales références
Van Wallach 1991; Spawls & Branch 1995.
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Atradaspis bou/engeri matschiensis
Werner, 1897

Atractaspide d'Afrique Centrale
Central African Burrowing Asp

Famille: Atractaspididae

Localité type
Gabon, Lambaréné.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, Gabon, RPC, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Une seule temporale antérieure, anale entière, pas plus de 23 rangs d'écailles dorsales
au milieu du corps, moins de 230 ventrales. Corps plus massif que celui d'Atroctospis

oterrimo. LT: 30 à 60 cm.

Histoire naturelle
Serpent fouisseur dans les sols forestiers.

Limites altitudinales
10m (Kribi) à 770 m (Yaoundé).

Où chercher?
On doit pouvoirtrouver cetteespèce partouten zonede forêts denses.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Van Wallach 1991; Spawls & Branch 1995.
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Atractaspis congica congica Peters, 1877
Atractaspide du Congo
Congo Burrowing Asp

Famille: At r actasp i d i d a e

localité type
Angola, enclave de Cabinda, localité de Chinchoxo (5° 6' S- 12°6' E).

Aire de répartition
Cameroun, Gabon, RPC, ROC, Angola.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Uneseule temporale antérieure, anale divisée, pas plusde 21 rangs d'écailles dorsales au
milieu du corps, moins de 250 ventrales. LT: 30 à 55cm.

Histoire naturelle
Serpent fouisseur dans les sols forestiers.

limites altitudinales
10m (Kribi).

Où chercher?
Cette espèce rare n'estconnue au Cameroun que partrois spécimens. II serait intéressant
de la rechercher danstoute la zonedes forêts denses sempervirentes.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Van Wallach 1991 ; Spawls & Branch 1995.
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Atractaspis corpu/enta corpu/enta
(Hallowell, 1854)

Atractaspide corpulente
Fat Burrowing Asp, Hallowell's Burrowing Asp

Famille: Atractaspididae

Localité type
Liberia.

Aire de répartition
Liberia, RCI, Ghana, Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Uneseule temporale antérieure, gulaires soudées aux 2es labiales inférieures, anale entière,
25 à 29 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps, moins de 220 ventrales. Corps
massif LT: 30 à 60 cm.

Histoire naturelle
Serpent fouisseur dans lessols forestiers.

Limites altitudinales
10m (Ebenvok, Kribi) à 650 m (Foulassi).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce dans toute la zone desforêts denses au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Van Wallach 1991; Spawls & Branch 1995.
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Atractaspis dahomeyensis Bocage, 1887
Atractaspide du Dahomey
Dahomey Burrowing Asp

Famille: Atractaspididae

Localité type
Dahomey=Bénin,Zomai.

Aire de répartition
Sénégal, Gambie, Mali, Burkina-Faso, Guinée, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun.

Répartition au Cameroun
Cette espèce a été citée danslesforêts du Sud-Ouest du Cameroun parSternfeld (1908),
maisnous ne l'avons pasretrouvée lorsde nos travaux. C'est une espèce fréquente dans
lessavanes d'Afrique de l'Ouest, mais elleestégalement citée desrégions forestières en RCI.

Identification
Uneseule temporale antérieure, gulaires séparées des2es labiales inférieures, anale entière,
29 à 35 rangs d'écailles dorsales au milieu du corps. LT: 30 à 60 cm.

Histoire naturelle
Serpent fouisseur dans lessols de savanes humides.

Limites altitudinales
20m (Mbongé) à 200m (Kumba).

Où chercher?
Cette espèce està rechercher dans tout le Sud-Ouest du pays. Stucky-Stirn (1979) précise
qu'il est possible qu'elle existe également dans les Grassfields de cette région.

Problèmes de conservation
Inconnus.

Principales références
Van Wallach 1991; Spawls & Branch 1995.
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Atradaspis irregularis irregularis
(Reinhardt 1843)

Atractaspide variable, Atractaspide irrégulière
Variable Burrowing Asp

Famille: Atractaspididae

Localité type
Guinée.

Aire de répartition
Sierra Leone, Guinée, Liberia, RCI, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, RCA, Soudan,
Éthiopie, Érythrée, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, RDC, Angola, Ouganda, Rwanda, Burundi,
Kenya, Tanzanie.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées dégradées, mosaïques savane-forêt,
hautes terres de l'Ouest, extrême-Sud de l'Adamaoua.

Identification
Une seule temporale antérieure, anale divisée, au moins 23 rangs d'écailles dorsales au
milieu du corps, moins de 250 ventrales. LT: 30 à 65 cm.

Remarque
Nous avons recherché en vain Atrodospis coolescens à Bangwa (sa localité type) et dans
ses environs, A. irreguloris y étant fréquente, nous en avons déduit que le seul spécimen
connu de A. coolescens était un A. irreguloris à écaillure aberrante, rejoignant ainsi des
conclusions similaires antérieures (Spawls & Branch 1995; David & Ineich 1999).

Histoire naturelle
Ceserpent est fouisseur dansles savanes humideset lesforêts dégradées. On a recensé
deux cas exceptionnels de mort par envenimation de cette espèce.

Limites altitudinales
500 m (Dja) à 2000 m (Tabenken).

Où chercher?
Il serait intéressant de savoir sicette espèce arrive plus au Nord dans le massif de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Relativement abondante dansson airede répartition, notammentdansles montagnes de
l'Ouestdu Cameroun.

Principales références
Van Wallach 1991; Spawls & Branch 1995.
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Atractaspis reticu/ata heterochilus
Boulenger, 1901

Atractaspide réticulée
Reticulated Burrowing Asp

Famille: Atractaspididae

Localité type
Cameroun britannique, Ekundu =Nigeria, état de Cross River, Okundi.

Aire de répartition
Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, ROC, Angola.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt.

Identificarion
Gulaires soudées aux 2es labiales inférieures, plus de 300 ventrales. LT: 60 à 90 cm.

Histoire naturelle
Ce serpent est fouisseur dans les sols forestiers.

Limites altitudinales
5 m (Lirnbé) à 1300m (Nyassosso).

- Où chercher?
On doit pouvoirtrouvercette espèce partouten zone de forêts denses.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Van Wallach 1991; Spawls & Branch 1995.
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Atractaspis watsoni Boulenger, 1908
Atractaspide de Watson
Watsons Burrowing Asp

Famille: Atractaspididae

localité type
Nigeria, Sokoto.

Aire de répartition
Mauritanie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Nigeria, Cameroun, Tchad, RCA, Soudan.

Répartition au Cameroun
Savanes sahéliennes et soudaniennes, pénètre localement les savanes d'altitude de
l'Adamaoua.

Identification
Serpent noir, massif, caractérisé par la présence de deuxtemporales antérieures. La récente
étude de Trape et 01. (2006) a établi clairement lescritères de distinction de cetteespèce
avec A. microlepidota et A. micropholis. LT: 45 à 75cm.

Histoire naturelle
Ce serpent est fouisseur dans lessols argile-sableux secs de la moitié nord du pays

limites altitudinales
160m (Garoua) à 670 m (I\lgaouyanga)

Où chercher?
Cette espèce ne semble pas pénétrer les reliefs des monts Mandara. On doit pouvoir la
trouver partouten plaine au I\lordde l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Aucun, cetteespèce est assez fréquentedans le Nord du pays.

Principales références
Trape et 01. 2006.
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Poecilopholis cameronensis
Boulenger, 1903

Serpent fouisseur d'Efulen
Efulen Burrowing Snake

Famille: Atractaspididae

Localité type
Cameroun, Efulen.

Aire de répartition
Cameroun, Guinée Ëquatoriale.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes.

Identification
Pas d'internasales. Corps uniformément brun noirâtre. LT: 40 à 52cm.

Histoire naturelle
Serpent fouisseur dans lessols forestiers.

Limites altitudinales
420m (Efulen).

Où chercher?
Il serait intéressant de rechercher cette espèce rare dans toute la zonedes forêts denses
sempervirentes.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
, Spawls & Branch 1995.
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Polemon bocourti Mocquard, 1897
Polérnon de Bocourt

Bocourts Snake-eater

Famille: Atractaspididae

localité type
. Gabon, Lambaréné.

Aire de répartition
Cameroun, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, RDC

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, hautes terres de l'Ouest

Identification
Deux paires de gulaires, la première en contact avec quatre infra labiales, moins de 30
sous-caudales, anale entière. LT: 50 à 98 cm.

Remarque
Les spécimens précédemment déterminés comme Polemon barthii au Cameroun sont en
fait des P. bocourti, P. barthii étant limitée à l'Afrique de l'Ouest

Histoire naturelle
Petit serpent fouisseur dans les solsforestiers.

limites altitudinales
200m (Kumba) à 1200m (Bafut).

Où chercher?
Cetteespèce rare est à rechercher danstoute la zone des forêts denses

Problèmes de conservation
Inconnus.

Principales références
Van Wallach 1991.
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Polemon col/oris col/oris (Peters, 1881)
Palémon à collier

Fawn-headed Snake-eater

Famille: At r act a s p i d i d ae

Localité type
Angola, Macange=Malange ou Malanje.

Aire de répartition
Nigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, ROC, Angola, Ouganda, Rwanda,
Burundi.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, hautes terres
de l'Ouest, savanes d'altitude de l'Adamaoua.

Identification
Dos gris ou noir, collier nucal blanc ou crème uni, ne mordant pas sur la frontale. LT: 40
à 65cm.

Histoire naturelle
Petitserpent fouisseurdans les sols forestiers.

Limites altitudinales
5 m (Grand-Batanga, Kribi) à 1500m (Mendé, Takamanda).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce dans toute la zone des forêts denses et des forêts
galeries au Sud de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Van Wallach 1991.
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Polemon fulvicollis (Mocquardr 1887)
Palémon à collier roux
Collared Snake-eater

Famille: Atractaspididae

Localité type
Gabon.

Aire de répartition
Cameroun, Gabon.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes dégradées, mosaïques savane-forêt.

Identification
Deux paires de gulaires, la première en contact avec quatre infralabiales, moins de 30
sous-caudales, anale divisée. Au moins 248 ventrales chez les mâles et 268 chez les
femelles. LT: 30 à 50cm.

Histoire naturelle
Petit serpent fouisseur dans les sols de savanes humides.

Limites altitudinales
350 m (Tinta, Takamanda) à 860 m (Garga Sarali).

Où chercher?
On doit pouvoirtrouver cette espèce danstoute la zonedes savanes guinéennes au Sud
de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Inconnus.

Principales références
Van Wallach 1991.
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Palemon gabonensis (Duméril, 1856)
Palémon du Gabon
Gabaon Snake-eater

Famille: At r act as p id id a e

Localité type
Gabon.

Aire de répartition
Togo, Bénin, l\Jigeria, Cameroun, RCA, Guinée Équatoriale, Gabon, RPC, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, savanes d'altitudede l'Adamaoua.

Identifica tion
Dostrès sombre, collier nucal beige ou roux, mordant sur la frontale, une tache noire sur
chaque pariétale. LT: 50 à 88 cm.

Histoire naturelle
Petit serpent fouisseur dans les 5015 forestiers.

Limites altitudinales
50m (Mamfé) à 1060m (Essosong).

Où chercher?
On doit pouvoirtrouvercette espèce partouten forêts denses au Sud du pays.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Van Wallach 1991
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Palemon gracilis (Boulenger, 1911)
Palémon gracile

Slender Snake-eater

Famille: Atractaspididae

Localité type
Cameroun, Bitye.

Aire de répartition
Nigeria, Cameroun, Gabon, RPC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées.

Identification
Deux paires de gulaires, la première en contact avec trois infra labiales, moinsde 30 sous
caudales, pasde supra labiale en contact avec la pariétale. LT: 35 à 50cm.

Histoire naturelle
Petit serpent fouisseur dansles sols forestiers.

Limites altitudinales
500 m (Dja) à 800 m (Buea).

Où chercher?
Cette espèce est à rechercher danstoute la zonedes forêts denses.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Van Wallach 1991.
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Polemon griseiceps (Laurent, 1947)
Palémon à tête grise

Grey-headed Snake-eater

Famille: Atractaspididae

Localité type
Cameroun, Bitye.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, RPC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt, Sud des savanes d'altitudede
l'Adamaoua.

Identification
Deux paires de gulaires, la première en contact avec quatre infralabiales, moins de 30
sous-caudales, anale divisée. Dosgrisâtre, face ventrale et extrémité de laqueue blanches.
LT: 35 à 55cm.

Histoire naturelle
Petit serpent fouisseur dans les sols forestiers.

Limites altitudinales
500 m (Dja) à 1240m (Garoua-Bouler).

Où chercher?
Cette espèce discrète està rechercher dans toute lazone desforêts denses semi-caducifoliées
et des mosaïques savane-forêt. Il serait intéressant de fixer sa limite septentrionale dans
l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Van Wallach 1991.
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Polemon notatum notatum (Peters, 1882)
Polérnon pointillé

Spotted Snake-eater

Famille: Atractaspididae

localité type
Cameroun.

Aire de répartition
Cameroun, RCA, Gabon, RPC, ROC.

Répartition au Cameroun
Forêts denses sempervirentes et semi-caducifoliées, mosaïques savane-forêt.

Identification
Deux paires de gulaires, la première en contact avec trois infralabiales, moins de 30 sous
caudales, se supralabiale en contact avec la pariétale. Têteet queue noires, dos brun-roux
portantdeux lignes latérodorsales de points noirs, ventre jaune. LT: 20 à 31 cm.

Histoire naturelle
Petit serpent fouisseur dans les sols forestiers.

limites altitudinales
10m (Kribi) à 1300m (Nyassosso).

Où chercher?
On doit pouvoir trouver cette espèce dans toute la zone forestière au Sud de l'Adamaoua.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Van Wallach 1991.
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Polemon robustus (Witte et Laurent, 1943)
Palémon robuste

Robust Snake-eater

Famille: Atractaspididae

ESPÈCE NON REPERTORlÉE MAIS PROBABLE

Localité type
ROC, Bolobo.

Aire de répartition
RCA, ROC.

Répartition au Cameroun
Cette espèce n'a jamais été signalée au Cameroun, mais sa présence y est probable en
forêts denses semi-caducifoliées.

Identification
Deux paires de gulaires, la première en contact avec quatre infralabiales, moins de 30
sous-caudales, anale divisée. Têteet dos noirâtres, un collier nucal roux. LT: 40 à 67 cm.

Histoire naturelle
Serpent fouisseur dans les sols forestiers.

Limites altitudinales
350 à 450 m en RCA.

Où chercher?
Nous avons collecté cette espèce à l'ouest de Berberati, à 40km de lafrontière camerounaise.
Il faudrait la rechercher dans les environs de Ndélélé au Cameroun.

Problèmes de conservation
Destruction de son milieu de vie par la déforestation.

Principales références
Van Wallach 1991.
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[analyse des 285 fiches précéd entes perm et de dégager des conclusions
importantes, tant en termes de biogéog raphie des peuplement s herpe
tologiques qu e pour la p rotect ion des espèces pnontaires.

ANALYSE BIOGÉOGRAPHIQUE

• • • En fonction des formation s végétales
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Figure 9: biodiversité herpétologiqueen fonction desformationsvégétales(d. Figure3, p.13)

La Figure 9 nous do nne un e idée de la biodi versité herp étologique su ivant le type
de formation végétale.
Malg ré les différences du es aux inégalités de temps de travail sur le terr ain, on
obs erve nettement une biod iversité he rpé tologique maximale en forêts sempe r
virentes avec 162 espèces (Figur e 10), alors qu 'elle est beau coup plus faible en
savanes sah élien nes avec 53 espèces . On ne retrouve do nc pas la même répart ition
qu e chez les Oiseaux (Languy comm . pers) , pour lesqu els la bioc1 iversité est à
peine plus important e en forêts sempervirent es (400 à 450 espèces) qu'en savanes
sahéliennes (35 0 à 400 espèces)
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Notons que la hiodiversité da ns les mangroves est sans doute largement sous-estimée,
car nou s avo ns effectué très peu de m issions de réco ltes dans ce type de fo rm at ion s
\ égét alc,;, par la ure de tem ps Il est ce pendan t très pro bab le que l'herprto laune
des mangroves soit sem blable à celle des [or,'l s sempervirr- nus adjacen tes

O n remarque éga lement q ue les forma tio ns afrorno ntagnardes (avec 40 esp èces)
sont ce lles qui ont la b iodi ve rsité la plus faibl e , mais que la moi tié des esp èces
en vi ron y est end ém ique, ce qu i la it de ces lo rm ations un m ilieu extrê rncrueu t
important en ter mes de pro tec tion de la bio di versité .
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Figure 10:richesse spécifique danslesdixprincipales formationsvégétales du pays

Les grands peuplements camerounais
Si on s'int éress e m aintenant à l'a ire de rép a rti tion globa le des d ifféren tes espèces
de reptiles d u Camerou n (en incluant les 11 esp èces "très probables" du Tab leau III) ,
on peut facilement distingue r cinq grands peup lements .
- 144 es pèces des fo rêts de basse altit ude :
- 10 3 es pèces des savanes de basse alt itu de:
- 5 espèces ubiquistes , que l'on rencont re aussi bien en savane qu 'en forét ,
- 27 esp èces lim itées aux mo ntagnes :
- 5 espèces mari nes .

En analysant de façon p lus fine les aires de répartition au se in de chaq ue grand
ensemble , on peut distinguer '
- 64 espèces qui se trouve nt au ssi bien da ns les lor ëts d' Afrique Occident a le que
dans celles d'Afriq ue Cent ra le,
- 65 espèces dom l'aire de répa rtition est limitée à l'ensem ble d u grand bloc forest ier
d'Afrique Centrale;
- 15 esp èces en démiques des forêts du Cam eroun, dont l'aire de répart itio n peut
débord er local ement sur la Guinée Équato riale et le Gabon ,
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- 58 espèces qu 'on rencontre partout en savanes, grossièrement du Sénégal à
l'Éthiopie ;
- 30 espèces de savanes à affinités occidentales, qui ne dépassent pas la RCA à l'cst ;
- 13 espèces de savanes à affinit és orientales, qui ne dépassen t pas le Cameroun
à l'ouest,
- 3 espèces de savanes à aire de répartition localisée, endémiques du bloc Cameroun!
RCA,
- 23 espèces endémiques des montagnes camerounaises, certaines pouvant déborder
très localement sur le Nigeria (plateau d'Obudu, monts Gotel), la RCA (extrémité
orientale de l'Adamaoua), ou la Guinée Équatoriale (île de Malabo) ;
- 4 espèces montagnardes qu 'on retrou ve sur d 'autr es massifs montagneux du
continent , principalement les reliefs du grand rift oriental

Avec les espèces ubiquistes et marines, ce sont donc en tout I l grands groupes
d'espèces de rep tiles qu'on peut identifier dans le peup lement herpétologiq ue
camerounais La Figure Il donne la proportion de chacun de ces groupes d'affi nités
biogéographi ques par rapport au nombre tota l d'espèces de reptiles du pays

• Marines

• Ubiquistes
• Toutes forêts

• Forêts d'Afrique Centrale

• Endémiques forêts camerounaises

Toutessavanes

Savanesà affinités occidentales

Savanes à affinitésorientales

• Savanesdubloc Cameroun/RCA
Endémiquesmontagnes camerounaises

Montagnardes

15

Figure 11 : importancerelative des 11 groupesd'affinitésbiogéographiquesde l'herpétofaune camerounaise

l'analyse du diagramme de la Figure I l montre que:
- les espèces forestières constit uent à peine plus de la moitié du nombre total
d'espèces du pays ;
- l'herp étofaunc forestière présente de fan es affinités avec celle des aut res pays
d'Afrique Centrale (plus de la moitié des espèces forestières sont endém iques du
grand bloc forestier d'Afrique Cent rale};
- l'herp étofaun e savanicole présente quant à elle des affinités nettement plus fortes
avec celle de l'Afrique de l'Ouest : 30 espèces ont des affinités nettement occidentales
(dont 29 arrivent jusqu'en RCA), alors que 1.3 seulement ont des affi nités nettement
oriental es (dont trois seulement arrivent jusqu'au Nigeria).
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Tableau IV: les11groupes d'affinités biogéographiques des espèces de reptilescamerounais

Groupe d'affinités
biogéographiques

Espèces marines

Espèces ubiquistes

Espèces des forêts d'Afrique
Occidentale et Centrale

Espèces des forêts d'Afrique
Centrale
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Espèces endémiques
des forêts camerounaises

Espèces des savanes d'Afrique

Espèces des savanes à
affinités occidentales
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Espèces des savanes à
affinités orientales

Espèces endémiques
des savanes du bloc
Cameroun/RCA

------- . _---- ---

Espèces endémiques des
montagnes camerounaises

Espèces montagnardes

La présent e étude nou s a montré que l'herp étofaune camerounaise , q u i totalise
273 espèces recensées avec certitude et 11 très probables, est d 'une diversité impres
sionnante. Une étude com parab le pour les oiseau x, menée par Langu y (comm pers.) ,
donne un tot al de 925 espèces d ont la présen ce au Camero un est ce rta ine , et
neuf espèces dont la présence est très probable . On note cepe ndan t un e proportion
net tem ent plus faible d 'esp èces endémiques chez les oiseaux, qu i sont des an imaux
beaucou p p lus mobiles que les repti les . 31 espèces soit 3,3 % (25 endémiques de
montagn es et 6 endémiques de plain es) , co nt re 4 1 pour les reptiles soit 14 ,4 %
(23 end émiq ues de mo ntagnes et 18 endémiques de plaines) Un e biodiversu é
très rich e est constatée aussi ch ez les au tres grou pes zoologiques, en particu lie r les
amphibiens (Ami et 197 8 , 1983 , 198 7), avec également de nombreuses espèces
en démiqu es

les renseignements fournis par les populations isolées
Au-delà de la répartition générale des es pèces da ns les grandes zones de végétation
du pays (Figure 9) , on observe localement de s va riations très impo rta ntes qui sont
de deu x types princip au x.

On trou ve d 'abord au Cameroun des po pulati ons de reptiles fores tiers loin en zone s
de savan es. Il y a ain si une po pulation important e de Trachylepis affinis à Gamba ,
au piém ont nord de l'Adam aoua , et un e petite population de Bitis gabonica au lac
de Lagd o . p rès de la limit e méridionale des savanes sah élien nes Ces popu lations ,
str ict em ent ripicoles , sem blent bien isolées des populations consp écifiques les
plus proch es
I'obse rvation de ces petites populations forestières isolées en zo nes de savanes
s'acco rde avec les renseignem ents appo rtés par la pa lyn ologie Maley ( 1985) : dans
un passé re lativeme n t réce nt (- 25 00 0 à - 15 000 an s), la forêt avait un e extension
plus im portante vers le no rd O n peu t donc considérer ces populations comme
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des reliques relativement anciennes d'une expansion des espèces forestières plus
loin vers le nord.

Notons cependant que la raréfaction récente des troupeaux de grands mammifères
herbivores, et notamment de l'éléphant de savane, entraîne actuellement une in
déniable dynamique d'expansion forestière, avec son cortège d'espèces pionnières
comme Naja melanoleuca ou Trachylepis maculilabJis.

La présence de petites populations isolées de reptiles savanicoles en zones périfo
restières (Varanus niloticus à Doumé, Trachylepis quinquetaeniata à Abong-Mbang
et Toreba, Naja nigJicollis à Bipindi, Akom II et Limbe) s'accorde au contraire avec
une phase climatique sèche, plus récente (-9000 à -8000 ans), marquée par une
réduction très importante de la couverture forestière, dont il ne restait que quel
ques refuges au pléistocène (Mayr &: O'hara 1986) Ces petites populations ont
subsisté dans des régions plus sèches de savanes périforestières, probablement
liées à des causes édaphiques. Nous avons étudié de telles savanes sur sols gréso
sableux en RCA, dans la région forestière au Sud-Est de Yokadouma (Chirio &:
lneich 2006).

PROTECTION
On ne dispose que de très peu de données sur l'évolution des populations de reptiles
au Cameroun ces dernières décennies, mais une espèce au moins semble disparue
récemment de l'herpétofaune camerounaise: Centrochelys sulcata, grande tortue
terrestre encore relativement fréquente au Nord de la RCA et au Niger.

• •• Les causes de raréfaction de certaines espèces
Ces causes sont relativement variées.
Pour plusieurs espèces dont la chair est très appréciée, il s'agit avant tout de la
consommation humaine: les tortues marines, les Trionychidae, les Pelusios et toutes
les Kinixys, les Crocodylidae, les Varanidae, le Python de Séba, les Bitis de forêt.
C'est également cette raison qui a causé la disparition de Centrochelys sulcata.

. Il peut également s'agir, indirectement, de la pression humaine de plus en plus
importante sur le milieu, surtout en zone montagnarde (sommets des Bambou
tos pour Trachylepis mehuanus ou Leptosiaphos pauliani, mont Oku pour d'autres
scincidés orophiles). Cela se traduit par un défrichement anarchique des derniers
lambeaux forestiers et un surpâturage. En forêt planitiaire également, la conversion
des forêts primaires en plantations et l'exploitation anarchique de bois tropicaux,
favorise l'expansion d'espèces pionnières, abondantes, au détriment des espèces
plus strictement forestières qui sont dépendantes de la présence d'arbres âgés.
Pour quelques espèces très appréciées dans le commerce terrariophile des "Nouveaux
Animaux de Compagnie" (NAC), on peut certainement incriminer les prélèvements
directs pour l'exportation d'animaux vivants. C'est le cas de tous les caméléons
de montagne. Les régions des monts Cameroun et Manengouba sont ainsi sou
mises à des récoltes trop intensives de Chamaeleo quadricornis, Ch. wiedersheimi et
Ch. montium. Plusieurs espèces risquent de disparaître très rapidement si ce commerce
n'est pas sérieusement contrôlé.
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Par contre, il ne se mble pas que la trad ition des cha rme urs de serpe nts (no mmés
localement "Elhadji Dod o") ait un e influence im port ante sur les pop ulations des
serpen ts exhibés qu i appartien nent presq ue tou jours à des esp èces fréquen tes (co
bra s , rnambas, pyth ons de Séba)
11 en est de même pour les espèces utilisées par la ph armacopée locale , notamm ent
pour les produits antivenimeux des tra dip ratic iens , dans lesquels interviennen t
souvent le venin ou la tête entière de d ivers ser pents ven imeux, ma is aussi certa ins
colu bridés et même des caméléons

Les mesures de protection
Le Ministère de l'Environnement et des Forêts (Direct ion de la Faune et des Aires proté
gées) est responsable de la législation concernant la protection de la nature au Cameroun.
La faune sauvage est pro tégée par le texte de loi n094/01 du 20 janv ier 1994 , le
décret n095 /4 66/PM d u 20 j uill et 1995 et l'arrêté n0 0565/NDFAP/SDF SRC du
14 ao ût 1998 (Dje uka m 2003). Ces textes légaux répart issent la faune sauvage
camerounaise en trois catégories, et fixent les modalités conce rna nt les permis né
cessaires et les taxes ap pliquées à chaque esp èce (Tableau V) Le MIN EF a en outre
pu blié dé bu t 200 1 une affi che signa lant la pr otection totale des tro is crocodiliens ,
et des qu atre tortues ma rines fréquemment capturées sur le littoral.

Au niveau international, la CITES (Convention on International Trade in End angered
Species) , dont le gouvern eme nt came rounais est cos ignatai re, fixe les modalités
du commerce int ern atio nal des espèces menacées (Tableau VI).

TableauV: la législation camerounaise concernant la protectiondesreptiles

Espèces concernées

- espèces autres que celles des
classes Aet B

--_ .

- toutes les tortues marines
(Cheloniidae et Dermochelyidae)

- tous les Crocodyliens

- Varanus niloticus (inclus V. ornatus)
- li. exanthematicus (listé sous le

nom de li. griseus)
-Python sebae
- tous les Naja

--it-"'-"'-;'-:'-_~-------4I"

Catégorie

Classe A:
espèces rares ou en
voie de disparition

ClasseC :
espèces soumises à
réglementation

Classe B:
espèces bénéficiant
d'une protection
partielle

'--------fI:ô:ii'--....;,.::~.......,..----_ft-------.------
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TableauVI: la législation internationaleconcernant le commerce desreptiles

Catégorie

Annexe l

Annexe 2

Annexe 3

Espèces concernées

- toutes les tortues marines
(Cheloniidae etDermochelyidae)

- tous les Crocodyliens
.. . 0___ . . ...._

- toutes les Kinixys
- tous les Chamaeleo
- tous les Varanus
- tous les Python

- aucune espèce pour le Cameroun

Dans l'im médiat, le plus urgent est de surveiller l'évolution des populations de reptiles
les plus menacées, pri ncipalement les populations de caméléons de montagne, car des
collectes massives pour le commerce des NAC mettent ces espèces en danger immin enr.
Pendant de nombreuses années, le quo ta d 'exportation est resté fix éà 1500 caméléons
de m on tagn e vivants par an , mais les au torités du MIN EF dis p osai ent de peu de
don nées pour l'identification des espèces En réalité , ent re 1995 et 2000 , les impor
tations de ca mé léons d u Came roun déclarées par les pays intéressés ont varié de
3000 à 8500 individ us par an . Cependa nt, ces dernières années, le contrô le des
récoltes de camé léon s à b ut co mm ercial s'est accentué sur pla ce Souhaitons qu e
ce t atlas puisse aider les au to rités d u MINEF da ns leur s efforts de contrôle du
co m me rce international.
I'importation de certa ines es pèces (Chamaeleopfeffcll et C. wcidersheimi) es t main
tenant interd ite pa r la législati on de l'Union Européenne (co m miss ion de contrôle
n° 349/2003 d u 25 Février 2003).

À plus long terme, des études éco logiques et socio logiques pourraient permettre
de localiser les lambeaux de forêts m ontagnardes (dont la plupart sont en train de
disp araît re) , et de fixer des mesures urgentes de protection effective. li reste en core
un important co uvert forestier mon tagna rd sur les pent es nord du mont O ku et d u
Tchabal Mbabo, mais il ne subsiste plus que quelques galeries forestières et forêts sacrées
très dégradées sur les monts Bamboutos, Léfo, Mbam, Nkogam ou le Hosseré Ngang-Ha.

Dans un ave n ir proche, un co ntrô le réel du co mme rce de la "vi.an de de brousse"
par les agents du MINEF pe rmettra it de connaître l'impact d u braconnage sur l'état
des populations des espè ces les plus consommées. Les deux espè ces de Bitis de forêt ,
par exemple, semblent encore fréquen tes dans certaines part ies de leur aire de
rép artiti on , mais les po pulati.ons de Kinixys de forêt semb lent déjà décliner, et celles
de Mecistops cataphractus et Crocoâytus nûoticu: nécessitent des mesures urgentes
de p ro tection effective.
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Du point de vue de la biodiversit é. le Cameroun se place en tête des pays du continent
africain , grâce à la variété exce ptionnelle des bioto pes qu 'on pe ut y rencontrer.
Mais da ns un pays en pleine explosion démograph ique, il es t urge n t de mettre en
place une protection effective les zones les plu s vulné rables Les autori tés du MINEF
ont déjà montré à de nombreu ses reprises leur vo lonté de protéger le patrimoine
naturel du pays. Souhaitons qu e prochainement , les reptiles les plus rares bénéficieront
eu x auss i de mesures de protecti on efficaces (Tab leau VIl)

Tableau VII : liste desespèces de reptiles du camerounles plusvulnérables

Espèce éteinte

Espèces victimes d'une forte
pression de chasse pour
la consommation

Espèces victimes d'un fort
prélèvement pour la terrariophilie
(NAC)

Espèces endémiques de montagne
à aire de répartition réduite

Espèces endémiques de plaines
à aire de répartition réduite

Enfin, soulignons que des régions importantes du pays on t été encore très peu étudiées
et que des esp èces encore inconn ues restent certa inement à découvrir. Sur les
2l taxon s inconnus recen sés au co urs de notre tra vail, la moitié environ a sans
dou te été co n fond ue jusqu'à aujourd 'hu i avec des taxon s pro ch es bien co nnus ,
mais l'autre moitié est const ituée d'endémiqu es de montagn e. C'est don c sur les
so m mets les plu s ina ccessibl es de la dorsale du Cameroun et de l'Adamaoua qu 'on
peu t espérer trouver encore des reptiles nou veaux pour la science.
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.A
Acanthodactylusguineensis 27,209,210,211,662
Adolfus af'-icamls 27,209,212,213,661
Afroablepharus durua11lm 27,228,230,231,663,

667
Afrogecko porphyreus 34
Afronatri-x anoscopus 29,372,380,381,661
Agamaagama agama 26,151,152,153,160,166,

661
Agama donoe benueensis 26,151,154,155,662
Agamagracilil11emblis 26,151,156,157,662
Agama mehe/yi 26,151,158, 159,662,667
Agama paragama 26,151,160, 161, 164,662
Agama sankaranica 26, 151,162,163,662
Agama sp 1 27,151,166,167,662
Agamasp227,151,168,169,663
Agamasp.327,151,170,171,663
Agamasp427,151,172,I73,663
Agama sylvanus 26, 151, 164, 165,661
Agamidae 26, 94, 151, 152, 154, 156, 158,

160,162,164,166,168,170,172
Amblyodipsas unicolor 33,373,617,618,619,662
Amphisbaenidae 29,36,314,316,318,320
AMPHISBAENlENS 29,35,313
Aparallaetus lLtnulatus nigrocollalis 33,616,620,

621,662
Aparallactus modestus modestus 33,616,622,623,

661
Athelis broadleyi 32,593,594,595,662
Athelis chlorechis 34
Athens squamigera 33,593,596,597,661
Athelis suboculalis 33,593,598,599,662,667
Atracraspididae 33,36,323,372,373,616,618,620,

622,624,626,628,630,632,634,636,638,
640,642,644,646,648,650,652,654,656

____-' Atractaspis atenima 33,617,624,625,626,662
Atractaspis boulengeri matschiensis 33, 617,

626,627,662
Atractaspis congica congica 33,617,628,629,662
Atractaspis corpulenta corpulenta 33,617,630, 631,

661
Atractaspis dahomeyensis 33,617,632,633,662
Atraetaspis irregulalis imgulalis 33, 617, 634,

635,662
Atraetaspis retieu/ata heterochilus 33,617,636,

637,662
Atraetaspis watsoni 33,617,638,639,662

.B
Baikia aflicana 34

Bitis CIIietans alietans 33,593,600:601,662
Bitisgabonica 33,593,602,603,662,663
Bitis nasicornis 33,593,604,605,661
Boïdae 29,36,323,363,364,366,368,370
Bothrolyeus ater 29,373,382,383,661
Bothrophthalnms bl1l/1neus 29,377,384,385,661
Bothrophthalmus/ineatus 30,377,386,387,661
Boulengelina annulata annulata 32, 567, 568,

569,662
Buhoma depressiceps depressiceps 30,388,389,661

.c
CalabCllia reinhardtii 29,363,364,365,661
Caretta calTtta 25,39,40,41,661
Causus/ichtensteini 33,593,606,607,661
Causus maeulatus 33,34,593,608,609,610,

612,662
CausLls resimus 33,593,610,611,663
Causus rhombeatus 34
CausLls sp. 33,34,593,612,613,663,667
Centroche/yssulcata 25,75,76,77,662,664,667
Chamae/eoaf,icanus 27,175,176,177,662
Chamae/eo camerunensis 27, 175,178, 179,662,

666,667
Chamae/eo Clistatus 27,174,180,181,661,666
Chamae/eo dilepis dilepis 27, 175,182, 183, 186,

661,666
Chamae/eo eisentrauti 27, 174,184, 185,663,

666,667
Chamae/eo graci/is gracilis 27, 175, 186, 187,

662,666
Chamaeleo montium 27, 174,175,188, 189,192,

663,664,666,667
Chamaeleonidae 27,36,94,174, 176,178,180,

182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196,
198,200,202,204,206

Chamae/eo oweni 27,174, 175,190, 191,661,666
Chamaeleo pfeIferi 27,174,175,192,193,663,

666,667
Chamaeleo quadlicol7lis graci/ior 24,27, 174, 194,

195,663,664,666,667
Chamae/eo quadlicol7lis quadlicol7lis 27, 174,196,

197,663,664,666,667
Chamaeleo quilensis 27,175,198,199,661,666
Chamaeleosenegalensis 27,175,200,201,662,666
Chamaeleo wiedersheimi penrti 27, 174,202,203,

663,664,666,667
Chamae/eo wiedmheimi \viedmheimi 27,174,204,

205,663,664,666,667
Chamaelycusfasciatus 30,375,390,391,661
Chamae/yws parkeli 34,35,375,392,393,661

les nombres en gras correspondent à la page de la fiche de l'espèce
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Che/onia mydas 25,39,42,43,661,667
CHELONIENS 23,25,35,39
Cheloniidae 25,39,40,42,44,46,665,666
Cnemaspis alantika 25,95,98,99,663,667
Cnemaspis di/epis 26,95,100,101,662,667
Cnemaspis koehleli 26,95,102, 103,662,667
Cnemaspis spil1icollis 26,95,98, 104, 105,661
Colubtidae 29,36,323,372,380,382,384,386,

388,390,392,394,396,398,400,402,404,
406,408,410,412,414,416,418,420,422,
424,426,428,430,432,434,436,438,440,
442,444,446,448,450,452,454,456,458,
460,462,464,466,468,470,472,474,476,
478,480,482,484,486,488,490,492,494,
496,498,500,502,504,506,508,510,512,
514,516,518,520,522,524,526,528,530,
532,534,536,538,540,542,544,546,548,
550,552,554,556,558,560,562,564,593

Crocodylidae 25
CROCODYLIENS 25,35,87,665,666
Crocodylus l1ilotieus 25, 25, 87, 88, 89, 661,

666,667
Crotaphopeltis degeni 30,376,394,395,663
Crotaphopeltis hippocrepis 30,376,396,397,662
Crotaphopeltis hotamboeia 30,376,398,399,662
Crotaphopeltis sp. 30,376,400,401,663
Cyclanorbis elegal1s 25,65,66,67,662
Cyclal10rbis sel1egalel1sis 25,65,68,69,662
Cyclodenna aub'yi 34,35,65,70,71,661
Cynisca leueura 34,35,313,314,315,662
Cynisca sehaefe,i 29,312,313,316,317,661,667

.D
Dasypeltis col1fusa 30,402,403,662
Dasypeltisfasciata 30,373,404,405,661
Dasypeltisgansi 30,406,407,662
Dasypeltis scabra 373
Dendroaspisjamesol1ijamesoni 32,567,570,571,

661
Del1droaspis poly/epis polylepis 32, 567, 572,

573,662,667
DendrolyClls e1apoides 30,375,408,409,661,667
Derrnochelyidae 25,35,39,48,665,666
Dermoehelys coliaeea 25,39,48,49,661,667
Dipsadoboa brevirostlis 30,375,410,411,661
Dipsadoboa duehesnei 30,375,412,413,662
Dipsadoboa ul1den"oodi 30,374,414,415,661
Dipsadoboa unicolor 30,374,416,417,661,663
Dipsadoboa vi,idis viridis 30,374,418,419,661
Dipsadoboa weileli 30,374,375,377,420,

421,661
Dispholidus typus 374,662
Dispholidus typus oeeidentalis 30,422, 423
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Dromophis lineatus 30,379,424,425,662
Dromophis praeomatus 379
Dromophis praeomatus glibil1guiel1sis 30,426,427,

663

.E
Eehis oeel/atus 33,550,593,614,615,662
Elapidae 32,36,323,567,568,570,572,574,

576,578,580,582,584,586,588,590
Elapsoidea laticineta 32,567,574,575,663,667
Elapsoidea semianl1ulata moebiusi 32, 567, 576,

577,662
Eretmoehelys imblicata 25,39,44,45,661,667

.F
Feylil1ia Cllrroli 27,226, 232, 233,661
Feylinia e/egal1s 34,226,234,235,661
Fey1il1ia grandisquamis 28, 226, 236, 237, 661
Feylil1ia macro/epis 34,226,238,239,661

.G
Gastropholis echil1ata 27,209,214,215,661
Gekkoniclae 25, 35, 94, 95, 98, 100, 102,

104,106,108,110,112,114,116,118,
120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134,
136,138,140,142,144,146,148

Gerrhosauridae 27, 94, 224
Cerrhosuurus majorzeehi 27, 224, 225, 662
Gongylophis muelleli 29, 363, 366, 367, 662
GOl1iol1otophis brussauxi 30,373,428,429,662
Goniol1otophisgranti 30,373,430,431,662
Grayiacaesar 30,378,432,433,662
Grayia omata 30,378,434,435,662
Grayia smithii 30,378,436,437,661
Grayiasp. 30,378,434,440,441,663
Grayia thol/oni 30,378,438,439,662

.H
HaemolThoisflorulentus pemti 30,378,442,443,

663
Hapsidophrys lil1eatus 30,377,444,445,661
Hapsidophrys smaragdina 30,377,446,447,661
He/iobo1us niticllLs garambensis 27, 209, 216,

217,662
Hemidaetylus al1gu1atus 26,97, 106, 107, 1I8,662
Hemidaetylus ansolgii 26,97, 108, 109, 116,661
Hemidaety/us eehinus 26,97, no, 111,661
Hemidaetylus faseiatus fascia tus 26, 96, 112,

113, 120,661
Hemidactylus kamdemtohami 26,97,114, 1I5,661
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l..eptotyphlops adleli 6,29,353,354,355,662
l..eptotyphlops nGlirostlis 29,353,356,357,662
l..eptotyphlops pmeti 29,353,358,359,661
l..eptotyphlops sundewalli 29,353,360,361,661
Letheobia caeca 29,326,327,661
Letheobia praeoculGlis 34,35,328,329, 661
Lycophidion irroratum 31,375,466,467,661
Lycophidion laterale 31,375,468,469,661
Lycophidion 111ultimaculatum 31,375,470,471,

663,667
Lycophidionol11atum 31,375,472,473,663
Lycophidion semicinctum 31,375,474,475,662
Lygodactylus conraui 26,96,130, 131,661
Lygodaetylus depressus 26,96,132, 133,661
Lygodactylus dysmicus 26,134, 135,662
Lygodactylus fischeli 26,96, 136, 137, 661
LygodaetyllLs gutturalis gutturalis 26, 96, 138,

139,662
Lygodactylus picturatus 96
Lygosoma aîrum 34,228,264,265,663
Lygosomafernandi 28,226,266,267,661
Lygosoma gltLneenSe 28, 226, 268, 269, 662

.N
N~ah~eh~e 32,567,578,579,584,662,665
Najakatiensis 32,128,567,580,581,662,665
Naja melanoleuca melanoleuca 32, 567, 582,

583,584,585,661,664,665
Naja melanoleuca subfulva 32, 567, 584, 585,

663,665
Naja niglico/lis niglicollis 32, 567, 580, 586,

587,662,664,665
Natiiciteresfuliginoides 31,378,494,495,661
Natliciteres olivacea 31,378,496,497,662
Natiiciteres valiegata 31,378,498,499,661

.M
Meci.stops cataphractus 25,87,90,91,661,666,667
IvIehelya capensis 31,373,476,477,662
Mehelya crossi 31,372,478,479,662
Mehelyaguirali 31,373,480,481,661
Mehelya poensis 31,373,482,483,661
Mehelya savorgnani 31,373,484,485,662
Mehelyastenophtalmus 31,373,486,487,661
Meizodon comnatus 31,379,488,489,662
Meizodon reglt/alis 31,379,490,491,662
Meizodon senuomarus tchadensis 31, 379, 492,

493,663
Melanoseps occidentalis occidentalis 28, 226,

270,271,661
Monopeltisgaleata 29,313,318,319,661,667
MonopeltisjlLgulalis 29,313,320,321,661,667

•.K
Kinlxys lxl1iana Ixlliana 25,75,78,79,663,666,667
Kinixys emsa 25,75,80,81,661,666,667
Kinixyshomeana 25,75,82,83,661,666,667
Kinixys nogueyi 25,75,84,85,662,666,667

(!A)
G

~
\ 1

.l
Lacertaspis chliswildi 28, 229, 240, 241, 244,

663,667
l..acertaspisgemmiventris 28,229,242,243,663,667
Law1aspis lepesmei 28,229,244,245,663,667
Lacertaspis reichenowi 28,229,246,247,661
Lacertaspis mhdei 28,229,248,249,661
Lacertidae 27,36,94,209,210,212,214,

216,218,220,222
Lampmphisfuligi= 30,376,456,457,464,662
Lampmphis lineatus 31,376,458,459,662
Lampmphis olivacelts 31,376,460,461,661

------' Lampmphis sp. 31,376,464,465,662
Lamprophis virgatus 31,376,462,463,661
Latastia longicalLdata longicaudata 27,209,220,

221,662
l..epidochelys olivacea 25,25,39,46,47,661,667
l..eptosiaphos aloysiisabaudiae 28,229,250,251,

663,667
l..eptosiaphos amieti 28,229,252,253,662,667
l..eptosiap/lOsfuhni 28,229,254,255,662,667
l..eptosiapllOs ianthinoxantha 28,229,256,257,

663,667
l..eptosiaphos koutoui 28,229,258,259,663,667
l..eptosiapllOs palLliani 28, 229, 260, 261, 663,

664,667
l..eptosiaphos vigintiselierum 28, 229, 262, 263,

663,667
Lepioryphlopidae 29,323,353,354,356,358,360

Hemidactylus longicephalus 26,97, 116, 117,661
Hemidactylus mabouia mabouia 26,97, 108,118,

---------, 119,661

Hemidactylus makolowodei 26,97,120,121,662,
667

Hemidactylus mwiceus 26,97,122,123,124,661
Hemidactylus pseudomwiceus 26,97,124, 125,661
HemidactyltLs lichardsoni 26,96,126,127,661
Hemil·hagerrhis nototaenia 34,35,379,448,449,

662
Hemitheconyx calLdicinctus 26,95,128, 129,662,

667
Holaspis guentheli guentheli 27,209,218,219,661
Hormonotus modestus 30,374,450,451,661
Hydraethiops laevis 30,372,452,453,662,667
Hydraethiops melanogaster 30,372,454,455,662
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Pseudohaje goldii 32,567,590,591,661
Ptyodaetyll!s ragazzi 26,95,140,141,662
Python regius 29,314,363,368,369,662,666
Python sebae 29, 363, 370, 371, 661, 665,

666,667

.5
SAURIENS 25,35,94
Scaphiophis albopunctalUS 22,32,372,546,547,

662
Scincidae 27,36,94,226,230,232,234,236,

238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, ~ _
254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268,
270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284,
286,288,290,292,294,296,298,300,302

.T
Tal-entola annularis 26,95, 142, 143,144,662
Tarentola ephippiata ephippiata 26,96,144, 145,662
Telescopus obtusus 375
Telescopus tripolitanus 34,35,548,549,662
Telescopus variegatus 32,375,550,551,662
Testudinidae 25,35,39,75,76,78,80,82,84
Thelotomis kirtlandi 32,376,552,553,661
Thrasops aethiopissa 32,374,554,555,661
Thrasops batesi 32,374,556,557,662
Thrasopsflavigularis 32,374,558,559,662
Thrasopsjaeksonii 32,374,560,561,662

.R
Ramphotyphlops braminus 29,324,330,331,661
Rhamphiophis oxyrhynehus 32,372,542,543,662
Rhamphiophis togoensis 32,372,379,544,545,

662
Rhampholeol1 speetrum spearum 27,174,206,207,

661
Rhinotyphlops angolensis 29, 324, 325, 332,

333,661
Rhinotyphlops caeeus 324
Rhinotyphlops congestus 29,324,334,335,350,

661
Rhinotyphlops decorasus 29,325,336,337,661
Rhinotyphlops lineolatus lineolatus 29,324,325,

338,339,662
Rhinotyphlops punetatus 29,324,325,340,341,

348,662
Rhinotyphlops sp.l 29,325,346,347,662
Rhinotyphlops sp_ 2 29,324,348,349,662
Rhinotyphlops sp.3 29,325,350,351,661
Rhinolyphlops steinhausi 29,325,342,343,661
Rhinolyphlops zenkeri 29,324,344,345,662

.0
OPHIDIENS 29,35,323
Osteolaemus tetraspis tw-aspis 25, 87, 92, 93,

661,667

.P
Panaspis breviceps 28,229,272,273,661
Panaspis togoensis 28,229,274,275,314,662
Paranaja multiJasciala anomala 32, 567, 588,

589,662
PelomedusasubruJa 25,51,52,53,662
Pelomedusidae 25,35,39,51,52, 54, 56,

58,60,62
Pelusios adansoni 25,51,54,55,662
Pelusios castaneus 25,51,56,57,58,662
Pelusios ehapini 25,51,58,59,661
Pelusios gabonensis 25, 51, 60, 61, 661
Pelusios nign 25,51,60,62,63,661
Philolhamnus angolensis 31,378,500,501,663
Philolhamnus bequaerti 31,377,502,503,663
Philothamnus ewinalUS 31,377,504,505,661
Philothamnus dorsalis 31,377,506,507,662
Philothamnus heterodermus 31,377,508,509,661
Philothamnus heteralepidotus 31, 378, 510,

511,661
Philothamnus hughesi 2,31,377,512,513,663
Philothamnus in-egularis 31,377,514,515,662
Philothamnus nitidus 31,378,516,517,661
Philothamnus ornatus 31,378,518,519,663
Philothamnus semivariegalUS 31,378,520,521,662
Poeeilopholis cameranensis 33,372,616,640,

641,662,667
Palemon bocourti 33,616,642,643,662
Palemon collwis collaris 33,617,644,645,662
PolemonJulvicollis 33,616,646,647,662
Palemon gabonensis 33,616,617,648,649,661
Polemongracilis 33,616,650,651,662
Polemongriseiceps 33,616,652,653,662
Palemon notatum notatum 33,616,654,655,662
Palemon robustus 34,35,616,656,657,662
Parame raJordi 27,209,222,223,661
Prosymnaambiguabocagii 31,372,522,523,663
Prosymna greigerti collaris 31,372,524,525,662
Prasymnagreigertigreigerti 32,372,526,527,662
Prasymna meleagris 32,372,528,529,662
Psammophis elegans 32,379,530,531,662
Psammophis oeeidentalis 32, 379, 532, 533,

538,662
Psammophis sibilans 32,379,534,535,662
Psammophis sp. 1 32,379,538,539,662
Psammophis sp.2 32,379,540,541,663,667
Psammophis sudanensis 32,379,536,537,662
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Thrasops occidenta/is 34
___---, Toxicod,yas blandingii 32,375,562,563,661

Toxicodryas pulvemlenta 32,375,564,565,661
Trachylepis affinis 28, 227, 228, 276, 277,

292,300,661,663
Trachylepis albilablis 28,227,228,278,279,661
Ti-achylepis buettneri 28,227,228,280,281,662
Trachylepis maculilabris 28,227,228,282,283,

661,664
Ti-achylepis mehuanus 28, 228, 284, 285, 663,

664,667
Trachylepis nganghae 28,226,286,287,663,667
Trachylepis pendeanus 34,35,226,288,289,663
Trachylepis perroteti 28, 227, 228, 290, 291,

302,662
Trachylepis polytropis 28, 228, 292, 293, 661
Trachylepis quinquetaenialUS 28,227,294, 295, 662
Trachylepis sp.I 28,227,228,296,297,661
Trachylepis sp.2 28,228,298, 299, 661
Trachylepis sp3 28,227,300,301,661,667
Trachylepis spA 28,227,228,302,303,662
Trionychidae 25,35,39,65,66,68,70,72,

664

Trionyx triunguis 25, 65, 72, 73, 661,667
Typhlopidae 29,36,323,324,326,328,330,

332,334,336,338,340,342,344,346,
348,350

.u
Urocotyledon palmalUS 26,95,146,147,148,661
Urocotyledon wei/en 26,95, 148, 149,662,667

.v
Varanidae 28,36,94,305,306,308,310,664
Varanus exanthematicus 22,28,305,306,307,

662,665,666
Varanus niloticus 2, 28, 305, 308, 309, 310,

662,664,665,666,667
Varanus ornatus 29,305,308,310,311,661,

665,666,667
Viperidae 32, 36, 323, 593, 594, 596, 598,

600,602,604,606,608,610,612,614
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.A
Acamhodactyle de Guinée 210
Agame à palles grêles 156
Agame de la Bénoué 154
Agame de Mehely 158
Agame des arbres 160
Agame des colons 152
Agame des forêts 164
Agame du Sankaran 162
Amblyodipsas unicolore 618
Amphisbène à queue blanche 314
Amphisbène de Hallowell 318
Amphisbène de Peters 320
Amphisbène de Schaefer 316
Aparallactus à collier noir 620
Aparallactus modeste 622
Atractaspide corpulente 630
Atractaspide d'Afrique Centrale 626
Atractaspide de Watson 638
Atractaspide du Congo 628
Atractaspide du Dahomey 632
Atractaspide grêle 624
Atractaspide irrégulière 634
Atraciaspide réticulée 636
Atractaspide variable 634

.B
Boa des sables de Calabar 364
Boa des sables de Müller 366
Boomslang 422
Bothrolycus noir 382
Buhome à tête plate 388

.c
Caméléon à cape 182
Caméléon à crête 180
Caméléon à quatre cornes du Nord 194
Caméléon à quatre cornes du Sud 196
Caméléon à trois cornes 190
Caméléon africain 176
Caméléon d'Eisentraut 184
Caméléon de montagne 188
Caméléon de Pleffer 192
Caméléon de Wiedersheim du Nord 204
Caméléon de Wiedersheim du Sud 202
Caméléon du Cameroun 178
Caméléon du Quilo 198
Caméléon du Sénégal 200
Caméléon gracile 186
Caméléon nain 206
Causus de Lichtenstein 606
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Causus maculé 608
Causus ven 610
Chamaelycus à bandes 390
Chamaelycus de Parker 392
Cinixys de Bell 78
Cinixys de Home 82
Cinixys de j'Ouest 84
Cinixys de Noguey 84
Cinixys rongée 80
Cnemaspis à cou épineux 104
Cnernaspis de Kahler 102
Cnernaspis de Perret 100
Cnemaspis des monts Alantika 98
Cobra cracheur à cou noir 586
Cobra cracheur de Kali 580
Cobra d'eau rayé 568
Cobra de forêt 582
Cobra égyptien 578
Cobra fouisseur 588
Cobra noir et blanc 582
Cobra noir et blanc de savane 584
Couleuvre à ventre brun 384
Couleuvre à ventre rouge 386
Couleuvre annelée de Günther 408
Couleuvre arboricole à lignes 444
Couleuvre brune aquatique 380
Couleuvre couronnée 488
Couleuvre de Perret 442
Couleuvre des marécages à collier 494
Couleuvre des marécages uniforme 496
Couleuvre des marécages variable 498
Couleuvre émeraude 446
Couleuvre modeste 450
Couleuvre régulière 490
Couleuvre se mi-ornée du Tchad 492
Crocodile des marais 90
Crocodile du Nil 88
Crocodile nain africain 92

.E
Echide ocellé 614
Elapsoïde à larges anneaux 574
Elapsoide semi-annelé 576
Faux-cobra de Gold 590

.F
Faux-naja à Iasciatures 588

.G
Gecko africain à queue grasse 128
Gecko arboricole de Weiler 148
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Gecko arboricole palmé 146
____ Gecko des maisons 118

Gecko des tombeaux 140
Grand gerrhosaure 224

.H
Hérnidactyle à bandes 112
Hérnidactyle à longue tête 116
Hérnidactyle à queue blanche 122
Hérnidactyle anguleux 106
Hérnidactyle d'Ansorg 108
Hémidactyle de forêt à ventre sombre 114
Hérnidactyle de forêt occidental 124
Hérnidactyle de Makolowodé 120
Hémidactyle cie Richardson 126
Hérnidactyle épineux 110

.L
Lézard à longue queue 220
Lézard à queue épineuse 214
Lézard à queue rouge de la Garamba 216
Lézard arboricole à queue plate 218
Lézard arboricole de forêt 212
Lézard des marécages 222
Lygodactyle à gorge peinte de savane 138
Lygodactyle de Conrau 130
Lygodactyle de Fischer 136
Lygodactyle de Perret 134
Lygodactyle déprimé 132

.M
Mamba noir 572
Mamba ven de jarneson 570
Mangeur d'œufs confondant 402
Mangeur d'œufs de Gans 406
Mangeur d'œufs des forêts 404
Margouillat commun 152

.N
Naja annelé 568
Naja arboricole de Gold 590

Pélornéduse roussâtre 52
Péluse à bec crochu 62
Péluse d'Adanson 54
Péluse de Chapin 58
Péluse de Schweigger 56

___--1 Péluse du Gabon 60
Petit serpent-lime de savane 430

Petit serpent-lime des forêts orientales 428
Polérnon à collier 644
Polérnon à collier roux 646
Polémon à tête grise 652
Polérnon de Bocourt 642
Polémon du Gabon 648
Polérnon gracile 650
Polémon pointillé 654
Polémon robuste 656
Python de Séba 370
Python royal 368

.R
Rachiodon 406
Rhinoryphlops décoré 336
Rhinoryphlops de l'Angola 332
Rhinoryphlops de Steinhaus 342
Rhinotyphlops de Zenker 344
Rhinotyphlops ligné 338
Rhinotyphlops ponctué ligné 340
Rhinoryphlops ponctué marbré 348
Rhinoryphlops trapu ligné 350
Rhinotyphlops trapu marbré 334

.5
Scinque à courte tête 272
Scinque à museau pointu 246
Scinque à œil de serpent d'Afrique 230
Scinque à pieds courts 264
Scinque à ventre jaune 242
Scinque à vingt raies 262
Scinque apode de Boeuger 238
Scinque apode de Curror 232
Scinque apode de Müller 236
Scinque apode élégant 234
Scinque apode occidental 270
Scinque d'Armet 252
Scinque de Chris Wild 240
Scinque de Fernand 266
Scinque de Fuhn 254
Scinque de Guinée 268
Scinque de Kourou 258
Scinque de Lepesme 244
Scinque de Paulian 260
Scinque de Peracca 250
Scinque de Rohde 248
Scinque du Togo 274
Scinque jaune et violet 256
Serpent à bec à bandes 544
Serpent à bec ponctué 546
Serpent à bec roux 542
Serpent à ventre sombre des maisons 462
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Serpent aquatique à écailles lisses 452
Serpent aquatique à ventre noir 454
Serpent aquatique de César 432
Serpent aquatique de Smith 436
Serpent aquatique de Thollon 438
Serpent aquatique orné 434
Serpent arboricole à museau court 410
Serpent arboricole arc-en-ciel 554
Serpent arboricole de Bates 556
Serpent arboricole de Blanding 562
Serpent arboricole de Duchesne 412
Serpent arboricole de Weiler 420
Serpent arboricole d'Underwood 414
Serpent arboricole rosâtre 564
Serpent arboricole unicolore 416
Serpent arboricole vert 418
Serpent-chat de Tripolitaine 548
Serpent-chat variable 550
Serpent coureur à lignes 424
Serpent coureur orné oriental 426
Serpent de l'He raId commun 398
Serpent de l'Herald de Degen 394
Serpent de l'Herald occidental 396
Serpent des pots de fleurs 330
Serpent des sables à museau court 534
Serpent des sables du Soudan 536
Serpent des sables élégant 530
Serpent des sables occidental 532
Serpent écorce 448
Serpent fouisseur d'Elulen 640
Serpent gris des maisons 456
Serpent-liane de forêt 552
Serpent-liane de Kirtland 552
Serpent ligné des maisons 458
Serpent-lime à petits yeux 486
Serpent-lime de forêt occidental 482
Serpent-lime de forêt oriental 484
Serpent-lime de savane 478
Serpent-lime du Cap 476
Serpent-lime ponctué de forêt 480
Serpent-loup clair 466
Serpent-loup masqué 468
Serpent-loup orné 472
Serpent-loup serni-annelé 474
Serpent-loup tacheté 470
Serpent nez-en-pelle à collier 524
Serpent nez-en-pelle des savanes humides de

l'Ouest 528
Serpent nez-en-pelle des savanes humides

orientales 522
Serpentnez-en-pelle dessavanes soudaniennes 526
Serpent noir à gorge jaune 558
Serpent noir oriental 560
Serpent olivâtre des maisons 460
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Serpent-ver à nez à tête plate 328
Serpent-ver à nez de Durnéril 326
Serpent-ver d'Adler 354
Serpent-ver de Perret 358
Serpent-ver de Peters 356
Serpent-ver de Sundewal 360
Serpent vert à museau brun 506
Serpent vert caréné 504
Serpent vert d'Angola 500
Serpent vert de Bequaert 502
Serpent vert de Hughes 512
Serpent vert forestier brillant 516
Serpent vert forestier grêle 510
Serpent vert irrégulier 514
Serpent vert orné 518
Serpent vert sombre sans carènes 508
Serpent vert tacheté 520

.T
Tarente annelée 142
Tarente arboricole 144
Tortue à soc 76
Tortue caouanne 40
Tortue caret 44
Tortue écaille 44
Tortue franche 42
Tortue imbriquée 44
Tortue luth 48
Tortue molle de forêt 70
Tortue molle du Sénégal 68
Tortue molle élégante 66
Tortue olivâtre 46
Tortue plate africaine 72
Tortue verte 42
Trachylepis à cinq bandes 294
Trachylepis à dos zébré 292
Trachylepis à lèvres blanches 278
Trachylepis à lèvres tachetées 282
Trachylepis affine 276
Trachylepis de Buettner 280
Trachylepis de la Pende 288
Trachylepis de Perrotet 290
Trachylepis des Barnboutos 284
Trachylepis du Ngang-Ha 286
Varan des savanes 306
Varan du Nil 308
Varan orné 310
Vipère arboricole de Broadley 594
Vipère arboricole de Fischer 598
Vipère du Gabon 602
Vipère heurtante 600
Vipère rhinocéros 604
Vipère rugueuse 596
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ATLAS Of REPTILES IN CAMEROON
-----., Herpetological researchers have been attracted to Cameroon since the early 19th

century by its rich herpetofauna and diversity of habitats and climates. Compared to
neighbouring countries the reptile fauna has become relatively well known, especially
given the 20-year presence of Jean-Louis Perret at Foulassi, near Sangmélima.
Despite the historical work much remains to be understood and since 1998, taking
advantage of the existing data to guide our efforts, we have undertaken a systematic
collection of new herpetological data from throughout Cameroon. The results of
this enormous project are presented in this atlas.
To undertake this work we divided the country into about 175 half-degree squares
(approximately 50 km x 50 km) and attempted to obtain data on reptiles from each
of these. We managed to gather data in 160 squares, with the remaining posing
particular access difficulties. Data were collected by the authors, local collaborators,
field assistants and Masters students from the Universities of Yaoundé l and Douala,
Cameroon. We used active searching and collections of snakes killed in and around
villages. The data presented for each species include a map, a photo, identification
characteristics, distribution, biogeographical affinities, threatening processes and
sorne biological data.
During the course of the work we recorded close to la000 reptile specimens from
about 1000 locations in Cameroon. We found 244 different reptile species including
a number of which were undescribed. An additional 30 species have been recorded
from Cameroon by other researchers and another Il are known from neighbouring
countries and are likely to eventually be found in Cameroon. FortYone species are
endemie or near endemie Cie extend slightly into neighbouring countries).
The forests had the richest reptile fauna with 162 species, practically half of the
species known from Cameroon. The forest fauna has strong affinities with the fauna
of other central African countries and over half of the forest species were endemie
to the central African forest block. The mountain fauna was the least species-rich

-----'
with 40 species, however around half of these are endemie making this group
extremely important in terms of biodiversity conservation. The savanna fauna
included 53 species, over half of which extend well into west Africa.
Much basic research remains to be done, for example during our work we identified
2l undescribed taxa, half of which are endemie montane species. Also, there are
few data on which to judge the population trends of the reptiles of Cameroon,
however it appears that at least one species may have become extinct in the wild
in Carneroon, Centrochelys sulcata, a large terrestrial tortoise which remains relatively
frequent in the north of the Central African Republic and in Niger.
This atlas is an important step towards understanding the African herpetofauna.
Our hope is that this work will stimulate herpetologists to continue to collect data
to better understand the distribution of the different species in Cameroon. Such
data is essential for snake bite management and also for the management of species
threatened by the pet trade, hunting or habitat destruction.
With 274 species of reptiles reliably recorded Cameroon is one of the most biodiverse
African countries, probably due to the exceptional variety of biotypes. However,
in a rapidly developing country, effective protection measures are urgently needed
for the most vulnerable zones. The Cameroonian govemment has already demonstrated
a strong desire for nature conservation and we hope that the most threatened
reptiles can also bene fit from these protective measures. .
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