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PREFACE _______________ _ 

Comme Jeur nom l'indique, les Amphibiens rappeJlent par lell r 
developpement qui se defoule en milieu aquatique l ' origine des form 's 
tcrrestres qu' ils deviennent pour la pluprui a l' etat adulte. 

Par Ie nombre de leurs especes et 1a densite de leurs populations, 
ces Amphibiens representent une fraction notable de la faune des Vertebrcs 
des regions tropicales. I1s y sont surtout diversifies dans les mil'ieux 
pri maires assez peu penetrables oil l' homme n' a pas encore trop abimc 
la nature. Aussi beaucoup d'especes n'ont-elles ete decouvertes qu 'a, la 
faveur de travaux de terrain recents. 

La Guyane fran<;aise offre tout a la fois l' avantage de conserver encore 
relativement intact un grand nombre de milieux naturels et l'inconvenient 
de ne pas se preter a un abord facile de ces milieux. Le merite de Jean 
Lescure n'en est que plus grand d'avoir mene a bien une prospection 
etendue de cette region, durant de nombreux sejours dans Ies divers secteurs 
de ce pays et malgre des conditions de vie et de deplacelnent souven! 
difficiles. Christian Marty a aussi accumule des donnees precieuses sur Ies 
Amphibiens et realise une illustration en couleurs et l' enregistrement des 
chants de la presque totalite des especes observees. 

La richesse specifique des Amphibiens de la Guyane fran~aise - plus d · 
60 especes dans Ies seuls biotopes de forets - avait deja ete etudiee et 
discutee par 1. Lescure (1982), Elle apparalt plus forte qu 'en Afrique el 
lneme qu'a Manaus au Bresil. Cette richesse est due sans doute au fait qu 
la Guyane a joue durant les periodes seches un role de refuge forestier. 
Elle parart moindre toutefois que sur les contref0l1s andins de l'Equateur et 
du Perou. 

Outre l'interet que presente en soi l' etude taxinomique de cette faune 
regionaie, qui complete utilelnent pour l' Amerique du Sud celles de la 
Colombie, de l'Equateur et du Bresil) ce travail ouvre la voie a une etude 
plus poussee de la biologie et de l' ethologie des diverses especes. II es t 
remarquable en effet que ces especes pn~sentent parfois des modes de vic 
tres differents. C ' est ainsi que certaines manifestent une tendance a 
I' affranchissement des milieux aquatiques, tendance qui peut tenir ~l 1(\ 
rarete locale de tels milieux) mais aussi a 1a pression selective qu' exer ,' l ll' 

les tetards de nombreux predateurs comme ies poissons et des ins 'I '.' t ' I., 
que les Hemipteres Hydrocorises et les Co}eopteres Dytiscidcs. Aill ." ! , " 
sont differencies des tetards vivant dans des biotopes tres par'j il ' l d it ' I : 



e les inflorescences de Bromeliacees, ou encore dans les torrents, a 
peu favorables aux larves d' Amphibiens, mauvaises nageuses. A 
me, certaines formes comme les nombreux Eleutherodactylus ont 
acquis un developpement direct it terre, en dehors de toute collection 

lIgre les indications precieuses foumies sur un certain nombre 
ces, toutes les caracteristiques biologiques et ecologiques sont encore 
'etre connues avec une precision suffisante. Or ces adaptations sont 
nt plus interessantes qu'elles se retrouvent d' une fac;:on parfois 
mment semblable chez des especes d'autres regions du globe et dans 
roupes taxinomiques qui peuvent etre tres eloignes. De telles 
,blances traduisent des phenomenes de convergence qui sont une 
.emonstration de la puissance des forces de selection com me aussi du 
irecteur des facteurs du milieu. EI1es eclairent ainsi de fac;:on 
ante certains mecanismes de I' evolution des etTes vivants. 
faune des Amphibiens de Guyane que nous apportent Jean Lescure et 
an Marty constitue donc tout it la fois un document faunistique 
JX et un instrument de travail d'une grande utilite pour la comparaison 
es especes d' autres faunes. 

Maxime Lamotte 
Professeur honoraire it I'Universite de Paris VI 



INTItODUCTION __________ _ 

Jusqu'a ces lrente dernieres annees, les Amphibiens de Guyane fran~ais 
6laienl tres mal connus alors que ceux du Surinam et de Guyana (ex-Guyan 
britannique) avaient fait l'objet de travaux anciens et receots (Boulenger 
1882, 1900~ Lidth de Jeude, 1904; Beebe, 1919; Noble, 1923~ Parker, 1935; 
Goin, 1966, 1971; Hoogmoed, 1969 a et b, 1979). Aucun inventaire n'avait 
etc effectue, on savait juste que 28 especes avaient ete citees de Guyane 
rran~aise dans l'Erpetologie Generale de Dumeril et Bibron (1841). NOllS 
evoquons, dans un chapitre particulier, la memoire des Voyageurs Naturalistes 
qui ont reco]te ces premjers echantillons pour 1a Science et Ie Museum 
national d'Histoire naturelle. 

L'inventaire des Amphibiens de Guyane fran~aise a commence en 1969 
quand Jean Lescure est envoye par Ie Centre National de Recherche 
Scientifique en Guyane pour y etudier ces Vertebres. n parcourt ce vaste 
departement d'outre-mer avec des moyens tres modestes, profitant souvent 
des deplacements de la Gendarmerie et de l'ORSTOM. 

Plusieurs expeditions, tant en Guyane qu'en Colombie, ont ete faites 
avec Jean-PietTe Gasc du laboratoire d'Anatomie Comparee du Museum. 
Jean-J acques de Granville, Botaniste a I'ORSTOM, arrive a Cayenne en 
1969 et initie a l'herpetologie lors de missions communes, a recueilli un 
materieJ precieux au cours de ses col1ectes botaniques. C'est a juste titre que 
lui a ete dedie Colostethus degranvillei et qu'il a ete nomme Correspondant 
du Museum. 

En 1977, plus de 4000 Amphibiens avaient ete n!coltes et etaient prets a: 
etre enregistres dans la collection du laboratoire de Zoologie (Reptiles et 
Amphibiens) du Museum national d'Histoire naturelle. Sur les 98 especes 
repertoriees, 60 n'avaient jamais ete trouvees et mentionnees de Guyane, 
27 etaient des taxons nouveaux. L'etude de cet abondant materiel a ete 
entreprise aussit6t. 

La biologie de la reproduction des Amphibiens de Guyane et 
d'Amazonie a egalement ete etudiee et a fait l'objet de plusieurs publications 
(Lescure, 1972, L975, 1976,1981,1984; Lamotte et Lescure, 1977, 1989; 
Lescure et Bechter, 1981 ; Lescure et aI., 1995, 1996). 

Depuis une quinzaine d'annees les temps ont change, Ies etudes concertees 
et financees substantiellement, Ies routes et les vols en helicoptere, vous 
deposant directement sur Ie Jieu de votre mission, se multiplient. Jean 
Lescure a participe ainsi a divers programmes (Museum, EDF, Petit Saul. 



on Parc ... ). De nouveaux herpetologisles, jeunes et moins jcunes, 
wospecte en Guyane. Depuisl984, Chri stian Marty a rassemble 
:oup de donnees. D'autres et plus parliculierement Philippe Gaucher et 
~ I Blanc ont participe aux inventaires ZNIEFF (DIREN) ou it plusieurs 
ammes (Mission Parc, Museum et ONF). Grace it eux, des especes 
101lvelles pour la Guyane fran~a i se et quelques-unes sont nouvelles 
la science. Toutes ces observations recentes ont complete I'invenlaire 
meme fait I'objet de plusieurs publications (Lescure et collaborateurs, 

it 1998). 

~ present ouvrage est a la fois un atlas, un guide, un bilan de 30 ans de 
ection et une mise au point taxinomique sur les especes d'Amphibiens 
lusqu'it ce jour en Guyane fran9aise . L'identification des especes est Ie 
at de nos recherches et de celles des autres speciali stes des Amphibiens 
Juyanes ou d'Amazonie. Elle retlete nos connaissances actuelles, 
os ilions consensuelles et parfois nos positions personnelles. 

otre livre n'esl pas destine seulement it nos col1 egues herpetologistes 
il s'adresse au public Ie plus large possible, celui des naturalistes, 
~estionnaires, des enseignants (du primaire it I'universite), des 
-ifiques de diverses disciplines,des amateurs, des touristes, bref de 
es curieux et amoureux de la nalu re guyanaise, si lux uri ante mais aux 
s dissimules pour un ceil non aveni . 

ne cle dichotomique generale est placee au debut de l'ouvrage et 
~t d'aller directement au genre dans les deux ordres d'Amphibiens 
lts en Guyane: les Anoures et les Gymnophiones. II n'y a pas 
dele, Ie troisieme ordre des Amphibiens actuels ou Lissamphibiens, 
les Guyanes mais il y en a un, Bolitogiossa altamazonica, dans 
nes parties de l'Amazonie. Des d es sont etablies aussi au niveau de 
Ie genre ou groupe de genres tres proches. A I'interieur des ordres, 
mil les ont ele disposees par ordre alphabelique et il en a ete de meme 
les sous-familles et les genres it l'inlerieur des families ai nsi que pour 
'oupes d'especes et les especes it I'interi eur des genres ou de ces 
es. 
~ niveau de I'espece, Ie plan est Ie suivant : nom scientifique latin, nom 
ifique fran<;:ais, definition et diagnose, eco-ethologie, repartition, 
is remarques, carte de repartition en Guyane et photographie. 
:ns ue ui suit arfois Ie nom scientifi ue fran ais si nifie ue 



"Iui-ci est nouveau. r ,a paltic definition et diagnose comprend lroi s 
paragraphes: Ie pren1ier donne une description breve de I'esp " 
(Ia definition), fondee sur les principaux caraeteres morphologiqu 's, 

Ie dcuxiemc la coloration sur Je vivant et Ie troisieme la diagnos· 
propr ment dite. La description assez complete de la coloration, souv nt 
in 'dite, el Ja photographie en cou1eur permettent une identification plus 
fac ile de \'cspece. La diagnose est plus necessaire que les des pour 
di IT{r 'ncjer une espece. La partie eeo-ethologie est tres succincte et resu n1 .. 
d ' S traits de vie caracterisant J'espece et faeilitant aussi sa reconnaissance, 
'11e rcnvoie pmfois au chapitre "modes particuliers de la reproduction ch 'I. 

les arnphibiens de Guyane!l. 
La partie repartition de l'espece evoque celle-ci en Amerique du Sud, 

dans la region geographique des Guyanes et, pour la Guyane franyal , c, 
renvoie a 1a carte, a part quelques brefs commentaires. Les remarques 
eventueJles apportent des precisions sur la determination, la nomenclature, 
I' eco-ethologie au la repartition de l'espece. En raison des contraintes de 
mise en page, certaines d' entre elles ont ete mises en note a la fin du chapitrc 
sur les especes. Les descriptions des trois nouvelles especes ont exige un 
texte plus detaiile. Nous avons mentionne a 1a fin de ce chapitre Ie cas d'une 
espece qui pounait se trouver en Guyane fran~aise parce qu'elle a ete 
recoltee dans Ies pays voisins et nous y avons enumere les especes recensees 
a tort de Guyane franyaise. 

Les references bibliographiques citent seulement Ies publications / 
mentionnees dans l'ouvrage et celles utilisees pour sa redaction et la carte. ; 
Pour ne pas alourdir Ie texte, nous ne l'avons pas truffe de citations :' 
d'auteurs, en particulier celles de nos travaux anterieurs. Les index des noms 
des especes pennettront de trouver plus facilement celles-ci dans Ie livre. En 
annexe, nous avons place une description des chants des Anoures, une liste 
des noms locaux et un glossaire destine a expliquer certains termes. Pour les 
chants, nous avons mis Ies sonagrammes, Ies oscillogrammes de la pluparL 
des especes et un tableau donnant une breve description des chants. Pour 
une contrainte de mise en page, nous n'avons pas insere 1a description du 
chant dans Ie texte des especes. Pour l'identification des chants, si precieuse 
sur Ie terrain, Ie leeteur se rapportera tres utilement au CD publie pal' 

Christian Marty et Philippe Gaucher (1998). 

Les Amphibiens sont d'excellents indicateurs de la biodiversite et de la 
sante de la Nature. Le nombre d'especes d'Anoures dans la foret guyana i~ . 



aut-Oyapock, Ie Haut-Maroni, la chaine Inini-Camopi , la region de 
abritent beaucoup d'especes, dont des endemiques. II est necessaire et 
It que ces secteurs vi vent durablement en etant indus dans Ie futur Parc 
Guyane et que ce Parc voit Ie jour. La presqu 'lIe de Cayenne a des 

:es particulieres, comme AtelofJus jlavescens et une forme de 
'robates tinctorius; la destruction de ses biotopes naturels et I'absence 
eservation de ses derniers fragments de foret sont dommageables pour 
,d iversite guyanaise. Des mesures doivent etre prises et, si elles Ie sont, 
'nt etre appJiquees en conceltation avec les habitants des communes 
:rnees. La foret de la Montagne de Kaw a une richesse en Amphibiens 
ne soup~onnait pas. Peut-on arreter sa degradation ? 
de nombreuses reprises, des elus, des responsables de I'administration, 

nseignants, des jeunes nous ont demande de faire connaltre Ie fruit de 
echerches en Guyane. Nous pen sons que Ie present atlas, que nous 
; voulu accessible au plus grand nombre, leur donnera satisfaction. 
e notre travail faire decouvrir la beaute de la nature guyanaise et 
ibuer a sa conservation! 
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METHODOLOGIE ____________________ _ 

1- LA PROSPECTION 
Comme nous I'avons dit dans l'introduction, I'inventaire des Amphibiens 

de Guyane a commence en 1969. II nous faut cependant signaler les petit s 
co.llectes anterieures de Monath sur J'Inini en 1963, deposees au Museum d \ 
Harvard, et celJes de Silverstone dans Ie Moyen-Approuague en 1968, 
donnees au Museum de Los Angeles. Jean Lescure a prospecte, de 1969 a 
1978, les regions de Saul, Haut-Maroni y compris I'Inini, Bas-Oyapock 
y compris Ouanary, Moyen et Haut-Oyapock, Bas-Approuague 
(Gujsambourg, CourMe), Moyen-Approuague, Kaw, Ilets La Mere et 
Le Pere, Crique Gabrielle, Comte, Sinnamary (Crique Gregoire), lies du 
Salut, Monts Attachi-Bacca et Galbao (missions ORSTOM), Montagn 
Saint Marcel (mission Museum), et par les seules routes de I'epoque, Saint 
Laurent du Maroni, Acarouany, Mana, Iracoubo, Piste de Saint Elie, 
Kourou, Montsinery et bien sur la presqu'ile de Cayenne. II n'a pas eu les 
moyens pour remonter la Mana et aller dans les secteurs de Paul Isnard et 
Decou-Decou, toujours inexplores au point de vue Amphibiens. A partir de 
1989, il a inventorie sur Ia Sinnamary, la Courcibo et Ia crique Tigre, aut~ur 
du Saut Parare (Approuague), Ie long du trace Regina-Saint Georges, 
aux Monts Trinite et a Ia Roche Touatou (Haut -Oyapock). 

lean-Pierre Gasc a n~colte des Amphibiens Iors de plusieurs missions, ,/ 
notamment dans les Monts Tumuc Humac en 1972 et a l'Arataye en 1978. I 

Jean-Jacques de Granville a prospecte des endroits inexplores et i 
difficjlement accessibles, comme Ies montagnes de Ia region de SaUl et de : 
la chaIne Inini-Camopi (Pic Coudreau, Sommet TabuJaire, Massif de. 
EmeriIJons, Mt Bakra, Pic du Grand Croissant, Mt Inipi, Piton Rocheux 
Remarquable, Mt Belvedere, Roche Koutou, Pic Matecho, Montagne des 
Trois Pitons, Crique Baboon dans Ia Haute Mana, etc.). 

Oepuis 1984, Christian Marty parcoUli les routes de Guyane a la 
recherche des Amphibiens. 11 a constitue une importante collection de 
diapositives d'Amphibiens, qui a servi de fond pour les illustrations de notre 
ouvrage. Il a enregistre et analyse les chants de Ia plupart des especes 
(cf. Annexe). Les chants sont tn~s precieux pour l'identification des especes. 

Ensuite, Philippe Gaucher, Michel Blanc, Philippe Cerdan et Hubert 
Geraux sont alles dans des secteurs peu connus ou inconnus, com me l 
Mont Chauve, la Haute-Mana, Ie Haut-Approuague et Ie Haut-Marouini, 
a 1'occasion d'inventaires ZNIEFF, Pare, etc. Celiains, comme Ivan Ineich ' 1 
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stalion d'elUde sur la Courcibo. D'aulres venus en Guyane pour 
Ivrir la Nalure, onl fa il des parcours plus modeSles el nous ont fa il part 
Irs observations, tout aussi interessanles. 

'ETUDE TAXINOMIQUE 
~ maleriel des premieres campagnes a ete aussitot eludie et Jean 
Irc s'cst specialise peu it peu dans la systematique des Amphibiens de 
nc cl d'Amazonie. La collection d'Amphibiens guyano-amazoniens du 
lllll de Paris, tres ancienne et comprenant plusieurs types, ceUes des 
·UI11S d'Europe (Londres, Leyde, Francfort, Vienne, Goteborg, 
ncc, Geneve), des Etats-Vnis (New York, Washington, Harvard, 
ence au Kansas) et d'Amerique du Sud (Belem, Bogota, Rio de 
-0, Botucatu , Campinas, Sao Paulo) ont ete etudiees sur place. Ces 
rches ont abouti a des publications de mises au point laxinomiques et 
o-graphiques, de li stes commentees et de descriptions d'especes 
! lIes, parfois en collaboration avec des speciali stes etrangers, 
man, Hoogmoed, Lynch et Nelson (Lescure, 1972 a 1979, 198 1). La 
llatique des Gymnophiones a ete revisee (Lescure, 198 1, 1988; 
Ire, Renous et Gasc, 1986). 

~E RECUEIL DES DONNEES 
fin de gerer dans les meilleures conditions possibles les donnees 
lu lees depuis plus de trente ans et pour etablir des cartes de repartition 
-euses, nous avons suivi la methode du Service du Patrimoine Naturel 
!cretariat Faune-Flore) de I'lnsti tut d'Ecologie el de Gestion de la 
versite (IEGB) du Museum national d'Histoire naturell e. Celui-ci a 
Jrocede a I'informatisalion de loules les donnees dont nous di sposions. 
I premiere phase de cette operation a consiste a dresser une li ste 
\e des especes d'Amphibiens presentes en Guyane franyaise. 
Idant, comme les Amphibiens du complexe guyano-amazonien 
ent quasiment pas ete etudies jusqu'it ces trente demieres annees, 
ystematique n'est pas encore stabilisee et on voit chaque annee des 
.ptions de nouvelles especes et des rev isions lax inomiques. 
meme, dans cel ouvrage, procedons a plusieurs mises au point 

>miques el decri vons trois nouvelles especes. Toutefois, nous 
Ions plusieurs especes par des numeros (Eleulherodactylus sp. I, 
sp. 3, sp. 4 ; Hyla sp. I) SOil parce qu'elles doivenl etre decrites par un 
ue soit que nous ne possedons pas assez d'elemenls pour les decrire 
Ie nouvelles esoeces alors ou'elles sont dCiment identi fip.p.., . 



I'i llalemenl , une liste des especes, va li dee au 3 1 decembre 1999, a ete etab li e. 
Elle a ctc coMe pour faciliter les traitemenls infonnatiques. 

Pour la deuxieme phase, c'est-a-dire Ie recueil des donnees, nous avons 
suivi la methodologie nationale des inventaires de faune el de flore, fix ee 
par Ie Service du Palrimoine aturel dans Ie cadre de I'inventaire genera l du 
patrimoine naturel fran~a i s. Cette methodologie repose essentiellement sur 
cinq parametres: Ie nom de I'espece observee, la date de I'observation, Ie lieu 
de I'observation (Jieu-dit, coordonnees geographiques, code INSEE de la 
commune) et I'origine de I'observation (nom(s) du ou des observateurs ou 
refcrence de la publication contenant des donnees de lerrain). Les donnees 
quanlitatives, rarement disponibles, n'ont pas ete prises en compte. 

Toutes les publications scientifiques menlionnant des localites 
d';\mphibiens en Guyane fran~ai se ont ere analysees et indexees par Jean 
Lescure, selon la methode du Service du Palrimoine naturel , dans Ie cadre 
d'un projet de bibliographie des Amphibiens et Reptiles de Guyane. Toutes ces 
donnees proven ant de la litterature scientifique ont ete transferees dans notre 
base de donnees, inseree deSOm13is dans la banque de donnees nationaJe. 

Les stations d'observation et celles citees dans les publications son! 
loca li sees par un lieu-dil. Leur lranscription en coordonnees geographiques 
a pu etre faite aisement soit par caleul, SOil grace au lres precieux ouvrage 
de Michel Hoff el Georges Cremers intitule: "Index des noms de lieux des 
rccoltes botaniques en Guyane fran~aise" et paru en 1996. 

IV -L'EXPLOITATION DES DONNEES 
Apres la saisie des donnees, Ie SPN a effectue plusieurs con troles 

informatiques: conlrole de coherence, homogeneisation des codages et 
detection des erreurs de codage. Des controles de repartition geographique 
ont ete realises grace a des sorties de cartes preliminaires. Toute information 
non COnflfmee ou douteuse a ete ecartee. 

Apres validation informatique et scientifique, 3948 donnees ont ete 
saisies et 385 stations d' inventaire ont ete recensees. 

L'ensemble des donnees est stockee dans la base Fauna-Flora du Service 
du Patrimoine naturel (SPN) du Museum national d'Histoire naturelle de Paris. 

L'assoc iation de cette base de donnees a un systeme d'inforrnations 
geographiques (Arc-Info) et it un fond de carte numerise de Guyane 
fran~a i se permel de dresser des cartes: carte de prospecti on et cartes de 
repartiti on par espece. 

La carte de prospection montre Ie nombre de stations d'observations I 



lcrogcncilc de la COli verlllre oblenlle. Nous deplorons de n'avoir pas pu 
~nlori er les zones de la Mana, de Paul Isnard el Decou-Decou. 
>endant, la Guyane fran~aise est sans doute, avec notre atlas, la region 
mcrique du Sud la mieux couverte pour I'inventaire cartographique 
;es Amphibiens. 

© M.N.H.N.lS.P.N. 2000 

Figure I : carte de prospection. 



I·RESENTATION GEOGRAPHIQUE ET 
BIOGEOGRAPHIQUE ________ _ 

I - LA GUYANE FRAN(:AISE 
La Guyane fran\,aise (90000 km') est situee un peu au-dessus de 

I'cquateur dans Ie nord de l'Amerique du Sud, entre 2° et 6° de latitude nord 
('I l:n lre 54° et 56° de longitude ouest. Elle est delimitee it I'est par Ie lleuvc 
Oyapock, servant de frontiere avec Ie Bresil, it l'ouest par Ie Maroni , 
I ' J'leuve frontiere avec Ie Surinam, et au sud par la ligne de partage des eaux 
(' nlre les lleuves guyanais et les aftluents septentrionaux de l'Amazone, 
Ics fa meux Tumuc-Humac. 

La bande cotiere comprend une plaine cotiere recente et une plaine 
l"fllicre ancienne, qui s'etendent de l'embouchure de l'Amazone it celie de 
l'Orenoque sans autre di scontinuite que celie creee par la presqu'lle de 
Cayenne ou Ie socle precambrien affleure jusqu'it la mer avec de la foret. 
Ccla se repete plus ou moins it Kourou mais avec de la savane. La plaine 
rccenle, constituee d'alluvions marines argi leuses, plus ou moins large 
couvre une superficie de 370000 ha en Guyane et comprend du littoral vers 
I'interieur: la mangrove it Paletuviers, la palmeraie marecageuse ou pinoticre 
a Euterpe oleracea et des prairies marecageuses it Echinochloa polystachia 
(Graminees), it Eleocharis (Cyperacees) ou 11 Heliconia psittacorulII 
(Musacees), les pripris locaux. Vient ensuite la plaine cotiere ancienne, 
fOrtm!es d'alluvions marines sou vent Ires sableuses: c'est Ie domaine de la 
foret sur sable blanc dans la region de Mana et des savanes. Celles-ci, peu 
dcveloppees en Guyane (75000 ha), s'etendent sur 150 km entre Organabo 
ct Cayenne avec une largeur variant de 15 km it quelques centaines de metres. 
Elles sont cloisonnees par des galeries forestieres et parsemees d'i lots boises. 

Apres, c'est 11 perte de vue la foret dense equatoriale (94 % du territoire). 
Un survol aerien nous montre un l11outonnement continu de verdure avec 
~a et lit quelques petits massifs l110ntagneux denudes (les inselbergs). 
Ce moutonnements de canopees n'est pas campe sur une surface plane mais, 
la plupart du temps, sur une suite de mamelons (reliefs en demi-orange) , 
quadrillee par un reseau Ires dense de cours d'eau (criques) et stri ee, 
verticalement it la cote, par de grandes coupures, les fl euves. Ce relief tour
mente provoque la formation de nombreux biotopes: bords des fleuves ct 
des criques, bas-fonds plus ou moins marecagellx et mares dans les thalwegs, 
affleurements rocheux, cavites SOLIS roches, pentes et sommets de co il ines. 
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Figure 2: reseau hydrographique de la Guyane. 



Si III I'orct guya naise n'est pas homogcne da n sa dimension horizontal , 
, Ill' II ' I'est I as non plus dans sa dimension verticale. Le sol est mi ne par 
1111 , M.:au dense de racines et de galeries, troue par de multiples te'Tiers 
l't l'()UVert par une mince litiere. Les plantules, les petits palmiers 
(,l.IlmCI.II),'III' , Geolloma, Baw'is) , les petits arbustes et les troncs d'arbrcs 
1I101lS, re lati vement nombreux et se decomposant lentement, forment 
III prcmiere strate superieure de la foret (0 a 0,5 m, tres rarement 1 m). 
All lIessus, de jeunes arbres (arbres du fUlur) et d'autres palmiers edi fi ent une 
IIlItrc strate tres clairsemee, allantjusqu'a 10 m. En fait, il n'ex iste presque pas 
,k' sous-bois, au sens classique du terme, dans une foret primaire comme cn 
(illy"nc. Dans cette zone de penombre, ou I'on circule facilement entre les 
lOts, les contrefOil s de certains grands arbres constituent un habitat pa,ticulier. 

La canopee, fo rmee par les couronnes feuillues des arbres culminant entre 
\() ct 50 m, est la strate superieure de la foret. C'est une voGte continue, qui 
~lIlpCche la lumiere de parvenir directement jusqu'au sol, mais eUe est percec 
~t chapeau tee parfois par de tres grands arbres solitaires, qui "surciment" 11 
~O-55 m. Sous la voGte, une zone d'une dizaine de metres a1lant jusqu'au 
premieres fourches des arbres est consti tuee par I'enchevetrement de branches 
ohliques, supportant de nombreux epiphytes : bromeliacees, fo ugeres, 
mousses, orchidees. Tout un monde, des singes aux rainettes et aux criquets, 
fou lll1 ille dans cette strate. Pour presque toute la faune, les mts des arbres du 
present ne sont que la zone de passage entre la strate des jeunes arbres et la 
canopee. Cependant, un certain nombre d'Amphibiens dorment Ie jour ou la 
nuit, "colles" aux troncs verticaux des arbres. Les lianes, les racines aeriennes 
de Phi lodendrons descendant vers Ie sol et quelques plantes grirnpantes 
(Aracees), courant Ie long des troncs, habillent ce decor de poleaux. 

Une foret primaire parrut stable. En fait, elle est en perpetuel renouvel
lement: les arbres y naissent et meurent continuellement. La chute d'un arbre, 
en dechi rant la voGte et Ie tissu vegetal, provoque une trouee de lumiere : 
Ie chabl is. Celui -ci est une formation temporaire d'une di zaine d'annees, 
constituee du ou des troncs d'arbres tombes avec autour une vegetati on 
fugace, heliophile, herbacee ou arbustive. Sa faune est une faune de biotope 
ouvert, qui se retrouve souvent en li siere et Ie long des sentiers et layons. 

11 - LES GUYANES 
Au point de vue geologique, Ie Bouclier guyanais est Ie socle granilique 

precambri en du Plateau guyanais, borde au nord-ouest par Ie bass in de 
l'Orenoque et. au sud par Ie bassin de l'Amazone. L1 affleure sur Ie 60oW, ' 
1"' ....... : ... /"1 ..... ...I ..... ... /1 " .... " •. "" .... ... .... ,... Il::{\ ..... .. ,.,,,,, 1, · ......... .. ... ..... .. ,..1 ..... '" ....... . -. ' .... • • : 11", t o .... . . '" ~ . 



lid , 1979). Au point de vlle geographique, la region guyanaise est la 
Dn comprise entre Ie bassin de l'Orenoque et Ie bassin de l'Amazone, 
DliS les neuves et rivieres, du Rio Barama (Venezuela) au Rio Araguari 
:s il), se jettent directement dans la mer. La limite meridionale est 
;lituee par la Iigne de partage des eaux entre ces neuves et les affluents 
entrionaux de l'Amazone (Lescure, 1975, 1977 a et b; Descamps et aI., 
~). Elle comprend une Guyane venezuelienne, Ie Guyana, Ie Surinam, 
uyane Fran~aise ell'Amapa au Bresil. 
1\ cette definilion geographique nous pouvons superposer les limites 
c province biogeographique qui serait marquee par I'existence d'un 
idor de faible pluviometrie ( 1500 it 2000 mm annuels) separant 
;emble guyanais de I'amazonien, entre Boa Vista et Obidos (Aubreville, 
I, Muller et Schmithussen, 1970). Cet obstac le it I'echange entre les 
les roreslieres guyanaises et amazoniennes, temoin sans doute d'un 
en couloir de savane, a abouti a line differenciation genetique des elres 
Ints de pan et d'autre de ce corridor. Le manque de donnees precises 
e Macapa, les Tumuc Humac et Manaus ne permet pas de fixer la limite 
idionale de la region biogeographique guyanaise mais celle-ci nous 
lit plus proche des Tumuc Humac que de Manaus (Lescure, 1988) . 
.i stence d'une identite de la faune guyanaise se revele par la presence 
peces endemiques el demontre qu'au point de vue biogeographique, 
: region se distingue de la region amazonienne malgre I'absence de 
table barriere orographique. 
:::ependant, Ie peuplement de la foret, des savanes et des marecages 
~rs n'est pas uniforme sur toute I'etendue de la region guyanaise. Ceci 
uit la diversite de ses origines, des innuences subies et des conditions 
les au cours de son hi stoire. On a divise la region guyanaise en troi s 
;-regions : I'occidentale, la centrale et I'orientale. La sous-region 
dentale est celie qui va de la Guyane venezuelienne et Guyana jusqu'a 

ligne nord-sud coincidant approx imativement avec la ri viere 
pename au Surinam, la centrale va de cette ligne jusqu'it une autre ligne 
I-sud lracoubo-Trinite-Sophie-Dorlin , I'orientale va du bassin de la 
I3mary-Plateau de SaUl it la limite orientale des Guyanes en Amapa. 
:olls-region centrale, de la riviere Coppename, au Surinam, it la Mana, 
la moins riche en biodiversite car elle ne re~oit que peu d'appOlts 
st iq ue et faunistique de I'ouest com me de I'est (Lescure, 1977b, 1986 ; 
: am ps et aI. , 1978). 



I II - I.E RESULTATS BJOGEOGI~APH]QUES 
La carlographie des especes de nOlre ali as conFi rme que la Guyane 

lIa n~ lli se ra il parti e de deux sous-regions biogeographiques guyanai ses: 
III cenlrale el I'orientale. La ligne lracoubo-Trinile-Sophie-Dorl in marq ue la 
IlIlI ile cnlre ces dcux sous-regions, tanl sur Ie plan de I'herpelofaunc du 
I I !lora I que de cc ll e de la forel de I'inlerieur. Le socle precambrien ella forel, 
qui atleignenl la mer it Cayenne, provoquent une coupure dans la li gne 
rOlllinue des marecages cotiers. C'est un obstacle important pour la faune 
HlJUa lique amazonienne qui remonte vers Ie nord par ces man5cages. 
I.e C,,·lman noir et Typhlonecles compressicaudus ne Ie franchissent pas. 

Des cspeces amazoniennes des marecages cotiers comme de la fOrel de 
ICITC reflnc sont presentes dans les bassins de l'Oyapock, de l'Approuague, 
d' la Comle el de la Sinnamary, it la Montagne de Kaw et 11 SaUl el sonl 
Hhscnles de la Mana, du Maroni et du Surinam. On peut constater sur les 
l·arlcS, ma lgre Ie manque de prospection dans la zone de Paul [snard , que les 
l'Spcccs amazoniennes, Dendrobales ven/rimacula/us, Hyla brevifrons, Hyla 
I/WIlI, Hyla ran.iceps, Scinax cruen./ommus, Hydrolaetare schmid/i, 
/'/II'So laelllus petersi, Rana pallllipes et Typhionec/es compressicaudus ne 
-,,)Ill pas presentes dans les zones de la Mana et du Maroni el sont inconnues 
au Surinam. Des especes occidentales, pn~sentes au Surinam, com me 
/.l'/)/odactylus boiivianus, vues Ie long du Maroni et de la Mana, Hy/a 
//Iil/ llscula et Phyllomedusa hypochondria lis, trouvees it Mana, Organabo ou 
Iracoubo, sont absentes plus it I'est. Tout ceci confirme les hypotheses 
formu lees depui s une vingtaine d'annees par Lescure ( 1975, 1977, 
Dcscamps et aI. , 1978). On retrouve Ie meme type de repartition avec les 
po issons, selon les carles de <<I 'atlas des poissons d' eau douce de Guyane» 
de Planquelte et al. (1 996), Keith et al. (2000) et Lebail e/ al. (2000). 
Unc excepti on, qui conf'i rme la regie, est la presence elonnante d'Hyla 
crepitallS, une espece des sa vanes cotieres et interi eures du Venezuela et de 
la sous-region occidentale, sur un inselberg du Haut-Oyapock, la roche 
Touatou. Cette espece est lit comme un temoin de savanes inlerieures 
pass6cs ayanl communique avec celles du Surinam, 11 I'epoque des peri odes 
scchcs, alors qu 'on pcnsait la trou ver dans la region cotiere, it I'ouesl 
d' iracoubo. 
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,,"1 ,',iIlli/us cabrerai ...... , , 

I til t lilJa /us leprieurii · ........ 
I , , J, ('I,/wIllS oophagus · ........ . 
/, r /l I'I,/wlus taurinus · ........... 

I II l 'I/U /I I'(lS coriacea ... . .. . ... 

II l'OfJ//WIS hadroceps ......... 

1111 1'111111 ~'(/S resinifictrix .. . ..... 

1'111 I'lInll VlIS venulosa ......... . 

'ti/IJIIl!rys cornuta ......... . . 
I I, IIr/wrodactyLus chiastonotus .. 
I /, III/I('mdactylus gutturalis 

I " 1I{/II'mdacty/us inguinalis .. .. 
I I 'Itlli('rodactylus johnstonei .... 

J / 'flf/{CI'Oc/actylus marmoratus .. 

I /"III/rl' rodactylus zeuctotylus ... 
I '/,' /II/l('rodactylus sp. 1 · ........ 
,·'It '{IIIJe rodactylus sp. 2 · . ......... 
I, Ir 'III//{! rodacty/u5 sp. 3 · ........ 
I '/r'II t/zerodacrylus sp. 4 · .. ...... 

• \ (/1 'IIOlllera Qndreae ........... 

. \t/('I/omera hylaedactyla · .... . ... 
11"t/m /aefare schmidti ... ... ....... 
I ('I'fodactylus bnlivianus · ....... 
I (', ,,odactylus Juscus .. .. , , , ... .. 
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R M I S U K Ie I,' u /\ 0 Me Sa In 
JlOdaclyllis knudseni · ....... x x x x x x x 
>todaetY/lls /eptodaCly/oides . . x x x x x 
>todaety/us /Ollgiroslris .. ... . x x x x x 
)/odacly/us myers; · . . . . . . . . . x x x x 
)/odacly/us mysraceus . . . . .. . x x x x x x x x x x 
>todaety/us oeel/alUS · ....... x x 
>todaelY/llS pallidiroslris · . - . x X x X x X x 
>todaety/us pentadaetyills ... . x x x x x x x x x x 
>tndaelyllls pelersii · .... .... x x x x x 
>todaely/us rhodomystax · .... x x x x x X x x x 
>todaelylus stellodema ... . ... x x x x x x 
'lOdyles lineallls ............ x x x x x x 

.;salaemus petersi · ......... X X X x 
>ph ryne pyburni ........... x x x x x x x x X 

'asmocleis hudsoni · - ....... x x 

;asmocleis slwdikarensis · .... x x x x x x 
Jlophryne geayi ............ X X x 
chistocleis ovalis · ......... x x x x 

fl1ptophryne boliviano . - ..... x x x x 
'apturanlts mirandaribei roi ... x 
'0 a~pera ....... . ..... . .. . x 
'a pipa . . . ... . . . - . . . . . . . . x x x x x x x x x 

'udis paradoxus .. .......... x x x x x x x X 

UI palmipe s . . . . . . .... . ... . x x x x x 

'!cilia gracilis . . . .......... x x 
'!ciiia teniaculata ... . ...... x x x x x 

:aecilia zweifeli 
'natrema bivillatum · . . . . . . . . x x x x X x x 
honops annu/aLUs 
:rocaecilia unicolor · ....... x x x x x x x x 

,hlonecles compressicaudus .. . x x 

Bassin du Maroni. M: Bassin de la Mana.l: Bass in de I'lracoubo. 
3assin de la Sinnamary. U: Region de SaUl. K: Bass in du Kourou. 
Presqu 'lie de Cayenne.F: Bassin de la Comte.G:Montagne et Marais de 
N. A: Bassin de I' Approuague. 0: Bassin de I'Oyapock. Me: Marais cotiers. 
Savane. In: Inselberg. 



liES VOYAGEURS NATURALISTES 
ET LES AMPHIBIENS ----------

() 'S NalU rali stes franr;ais onl explore la Guyane. Les premiers d'enlre eux, 
1111 XVIII' sicele, etaient des Botanistes ou des Medecins du Roi, Correspon
.l i llll~ ou non de l'Academie des Sciences. Plusieurs, au XIX' sieele, etaient 
.I", Voyageurs NalUralistes envoyes par Ie Museum de Paris. D'autres elaient 
I;lIdi nicrs, diplomates, Pharmaciens ou Medecins de la Marine, en posle ou 
,Ii' passage en Guyane. Celtains d'entre eux furent nommes Correspondants 
.III Museum, tous paJticiperenl 11 l'enrichissement des collections du Museum 
lIaliollu l d'Hisloire naturelle et it I'exploration de la faune et de la !lore 
f' lI yullai ses. Qui se souvient d'eux ? En evoquant leur memoire, nous voulons 
Il'parer cet oubli el rendre un modeste hom mage 11 ceux qui nous ont precedes. 
Nous ne trai lerons ici que des Voyageurs Naturalistes qui contribuerent 11 une 
II Il' iIlcure connaissance des Amphibiens de Guyane. 

1- LI~S PRECURSEURS 

MA RI E SYBILLE MERlAN ( 1647-1717) ( 1699-1701) 
On ne peut pas parler de la batrachofaune guyanai se sans evoquer Marie 

Sybi lle Merian, nee 11 Francfort Ie 2 avril 1647 et fille de Matthieu Merian, 
1111 celebre graveur suisse etabli dans cette ville. Marie Sybille apprend la 
pcinture, excelle dans la miniature et se met it peindre les fleurs el les insectes. 
1 ~ 11c se marie it 18 ans avec un peintre hollandais, Jean Andre Graff, s'en 
,,:pare, s'instaJle avec ses deux filles 11 Amsterdam, visite les cabinets de 
c' uriosites et fait la connaissance de Seba. Ne lTOuvant plus matiere pour 
cxercer son talent, elle entreprend en 1699, it 53 ans, un voyage de deux ans 
au Surinam pour peindre de visu ce qu'elle avail vu daJ1S les collections 
hollandaises. Hie y dessine tout ce qu'elle peut tTOuver comme lnsectes, 
Amphibiens et Reptiles. 

Rentree en Hollande, Sybille Menan publie en 1705 11 Amsterdam: 
"Metamorphosis Insectorum Surinamiensium", qui devient en 1730 un 
ouvrage magnifique de 71 planches avec un commentaire en latin et en 
rranr;ais, so us Ie titre: "Dissertation sur la generation et les transformations des 
Insectes du Surinam dans laquelle on tTOuve des Vers et des Chenilles de 
Surinam, des Plantes, fleurs, fruits dont ils vivent et dans lesquels on les a 
tTOuves. On y parle aussi des Crapaud, Lezards, Serpents, Araignees et aulres 



its animaux du memc pais, PCilllS sur Ics licux d'"prcs nlllurc Cl dcpuis 
v s avcc beaucoup dc soins. On y a joinl un lraile des changcmcnls des 
ssons cn Grenou illes et des Grenouilles en Poissons". 

c livre eut un enorme retentissement, car on y trouve la premiere 
.cription de la Pipa pipa, qui porte ses reufs sur son dos, et surtout celie de 
~ rcnouille qui se metamorphose en Poisson, selon un document donne par 
la, qu i suscita commentaires et etonnements des savants du monde entier. 
Ltc Grenouille n'est autre que Pseudis paradoxus, la Grenouille paradoxale, 
It Ie letard est plus grand que l'adulte. Trompes par la grosseur du tetard, 
Dille Merian et Seba ont inverse I'ordre des stades de developpement. 

ANC;OIS LEVAILLANT (1753-1824) ( 1753-1763) 
Parmi les naturalistes de la region guyanaise, on est tenu de citer Fran~ois 

vai llant, ne en 1753 a Paramaribo, la capitale du Surinam, ou son pere, 
he negociant originaire de Metz, est Consu l de France. Ses parents 
lteressent it la nature et l'enfanlles accompagne dans leurs sorties. Fran~ois 
Istitue peu 11 peu sa propre coll ection. La famille retourne en Hollande en 
53 el s'installe finalement it Metz. En 1777, Fran<;:ois vient etudier I'histoire 
turelle it Paris, en parliculier I'ornithologie. II fait deux voyages 
xploration en Afrique australe, du Cap au Natal , de 1780 it 1785. Au retour, 
'eside it Paris mais a beaucoup de difficu ltes a vendre ses collections et it 
blier, de 1790 it 1796, son livre "Voyages dans I'interieur de l'Afrique", dont 
gravures d'oiseaux sont remarquables. II refuse de laisser exploiter son 

Ivre au profit d'hommes celebres. L'Assemblee Constituante et ensuite 
ssemblee Legislative decident d'acheter ses collections mais, apres un 
Iprisonnement d'un an com me suspect, on lui en achete seulement une 
tie et on Ie paie en duplicata d'ouvrages de bibliotl1eques publics. Le reste 
sa collection est vendu en Hollande. 
Daudin (1800, 1803a et b) a connu Levai llant, a exanline sa collection et 

lecrit des especes nouvelles it partir de plusieurs de ses specimens, par 
!mple : Coecilia albiventris, Coecilia lombricoidea (= Caecilia gracilis) 
Hyla hypochondria lis (= Phyllomedusa hypochondrialis). Levaillant lui a 
:me prete Ie specimen de cette espece pour que celui-ci soit peint par 
lOuse de Daurlin (Daudin, 1800; Lescure et aI., 1996). La collection de 
vaillant etait tres precieuse car elle etait une des premieres de la region 
yanaise. On ignore si c'etait seulement la collection, que Fran<;:ois avait 
lassee enfant, ou si, tres probablement, elJe contenait aussi celle de ses 
:ents. Une partie de sa collection herpetologique est au Museum de Paris et - ., 



111.:.:i pilSiGUfS especes nouvelles ~l partir de ce materiel. Cuvier (1829) 
l d' 'ril Coecilia interrupta, synonyme de Siphonops annulatus (Mikan, 
I H '0) landis que Dumeril et Bibron (1841) lui ont dedie un taxon, HyLa 
/,'1' ti l/fill/ii, un synonyme plus recent d'Hyla crepitans. 

I, 'va i Ilant, un des premiers voyageurs naturalistes, qui s'est acquis un \ 
I ' 1)l llation incontestable d'omithologiste, n'a re~u d'autre recompense que la 
l ,q~ io Jl (\'Honneur. II s'est·plaint, pendant sa retraite en Champagne, d'avoir 
W:l' I's plus belles annees de sa vie a l'etude de l'Histoire naturelie et de lui 
,Ive )ir consacre sa fortune. II est decede a La Nome pres de Cezanne, en 1824. 

11- LES BOTANISTES, MEDECINS ET INGENIEURS DU ROJ AU 
Villi-me SIECLE 

I'IURRE BARRERE (1690-1755) (1721-1725) 
Pi ITe Barrere est Ie premier naturaliste fran~ais ayant etudie methodique

Ull'lll I'Histoire naturelle de la Guyane. Ne vers 1690 a Perpignan, il y fait ses 
' Iude. medicales. D'Orvilliers, Gouverneur de la Guyane, cherchant un 
l)olaniste, Antoine de Jussieu trouve Barrere qui est nomme Medecin-Botaniste 
ti ll Roi a Cayenne. II y arrive en 1721. Tres actif, il explore 1a Guyane a la 
grande satisfaction du Gouverneur mais comme il refuse de soigner 
praluitelnent Ia gamison, il est remplace et rentre en France ie 5 mai 1725. 

L'Academie royale des Sciences l'elit panni ses correspondants. En 1741 
il publie tlEssai sur I'Histoire naturelle de la France equinoxiale, au denom
hrement des plantes, des animaux et des mineraux qui se trouvent dans title de 
('ayenne, les isles de Remire, sur Ies cotes de la mer, et dans Ie continent de 
la Guyane ... 11 et y decrit 4 especes d'Amphibiens aisement identifiables : BL~fo 
IIwrinus, Pipa pipa, Pseudis paradoxus et Dendrobates tinctorius. En -1743, 
paralt sa "Nouvelle Relation de la France equinoxiale" contenant liLa 
Description des Cotes de la Guiane; de l'isle de Cayenne; Ie Commerce de 
ccUe Colonie; les divers changements arrives dans ce pays; et les Mreurs et 
CoutUlnes des differens Peuples Sauvages qui l'habitent. Avec des flgures 
dessinees sur les lieux". 

Devenu Recteur de la Faculte de Medecine de Perpignan, il y meurt en 1755. 

JEAN-BAPTISTE CHRISTOPHE FUSEE-AUBLET (1720-1778) 
( 1762-]764) 

La botanique en Guyane au XVIIJc siec1e, c'est Fusee Aublet, auteur cI'un .. 
• 1/ 



· lex le el deux de planchcs, publiee en 1775, d ix anS apres Ie relour de son 
Ileur en France. 

Ne it Salon de Provence en 1720, il se passionne Ires jeune pour les 
anles, s'enfuit du college pour aller herbori ser, s'embarque secrelemenl a 
)ulon pour Grenade, oil il travaille chez un apothicaire. Au bout d'un an, 
eSl decouvert et rappele par sa famille. II rentre chez lui mais repart suivre 
scours de botanique de Sauvage a Montpellier et monte ensu ite it Paris. 

En 1753, il est envoye 11 1'Tle de France (Mau rice) pour y fonder une 
'oguerie et un jardin botanique dans I'ancienne propriete de la Bourdonnais, 
vendue it la Compagnie des Indes en 1737. LI est donc Ie veritable fondateur 
I f"a meux Jard in des Pamplemousses. Son caractere difficile provoque un 
ITerend avec Poivre, nomme Intendant de I'lie de France. 11 s'installe au 
~duit et y transp0l1e toutes ses plantes. II affranchit ses esclaves, epouse une 
mme de couleur dont il a de nombreux enfants. II quitle I'ile en 176 1. 

A peine arrive en France, au debut de 1762, il est sollicite pour aller en 
uyane en qualite d'Apothicaire-Botaniste du Roi. II s'embarque sur Ie Patriote 
30 mai 1762 en compagnie de MM. de Behague, Morisse et Dessaingi, 

genieur geographe, et debarque it Cayenne Ie 20 juillet. 11 herbori se autour 
: Cayenne, sur les montagnes de Kourou, et sans doute par la region c6tiere, 
I jusqu'it I'ancienne mission des jesuites de Sainl Jean du Maroni. Le 13 avril 
'63, il repart en expedition, remonte la Comle, entre dans la crique Galibi, 
joint Ie bassin du Sinnamary par la foret et en redescend Ie tleuve. 

Fusee Aublet n'avait pas un caractere fac ile, il etait en mauvais terrnes 
'ec beaucoup de monde et s'etait fiiche avec Behague, devenu Gouverneur 
: la colonie. II dispose alors de moins de moyens et notamment de canots 
)ur partir en expedition. II parvient neanmoins it remonter l'Orapu pour 
teindre la montagne de Kaw, mais la maladie I'oblige a revenir. II parcourt 
lsu ite la riviere Timoutou, non loin de Cayenne, va aux lies du Salut avec de 
Hontaine. A la fin de juillet 1764, Fusee Aublet quitte la Guyane, passe par 
lint Domingue et anive en France au debut de 1765 . 

E LABORDE ou DE LA BORDE 
On ne sait pas grand chose sur de Laborde ou de La Borde, Medecin du 

l i pendant une trentaine d ' annees dans les colonies frans;a ises, particulie
ment a Saint Domingue. II est it Cayenne dans les annees 1770, et y devient 
rrespondant de Buffon. II a effectue des missions botaniques sur Ie Maroni 
au Surinam en 1771 pour y tTouver Ie Ouassia amara., une plante febrifuge 
mme Ie quinquina, qu ' il introduit en Guyane. En 1772, il voyage vers Ie sud 
;qu' au cap Cachipour (= Cass ipore), maintenant en Amapa. 



II CSI connu par un manusc rit il1litu l6 "Conlinuation des rcmarqucs sur 
!l's Oiscaux et autres animau x de la Gu'lane franvaise. QuadrupCdcs".Ce manus
~ . iI , pn5ccdc d'aulres, avail e le envoye a Buffon, qui en a publie divers eXlrails 
duns ses ouvragcs. II a apparlenu ensu ite it Lacepede (1788) qui s'en scrvil 
pour decrire les comportemenls des ca"imans de Guyane. Celui-ci Ie transmi l 
II Geoffroy Sai nt Hilaire qui Ie donna it la bibliotheque du Museum. 

Laborde cst connu a son desavantage pour ses demeles avec Bajon, ancien 
~hirurg ien des armees, correspondant de Daubenlon it l'Academie des 
Sl'iences el clabli 11 Cayenne. II res sort contre eel ui-ci I'article 10 d'unc 
Ordon nance royale du 30 avril 1764 obligeant les chirurgiens, dans Ics 
co lonies, 11 informer Ie Medecin du Roi de leurs activites medicales, et celui
~' i ava it Ie droil de retrancher les prix des medicaments de leur memoirc 
(- ordonnance), s' ils ne lui avaient pas rendu compte. Le brave homme, lasse 
el nc pouvanl plus travailler, rentre it Paris en avouant: "M . de Laborde eSI 
sans doute I'homme Ie plus mechant qui existe dans Ie monde". 

C HARLES NICOLAS SIGISBERT SONNINJ DE MANONCOURT 
( 175 1- 18 12) ( 1772- 1776) 

Charles Nicolas Sigisbert est ne a Luneville Ie I" fevrier 1751. Apres des 
01udes bri ll antes, Ie besoin de voyager Ie prend. 1I entre dans la Marine royale, 
en 1772, en quaEte de Cadel it I'aiguillette et il est envoye 11 Cayenne. II y 
acquierl rapidement une reputation de voyageur infatigable et determine. 
En 1774, pendant cinq mois, il parcourt el traverse la Guyane jusqu'au PerOl' , 
ti it son biographe. Qt. est ce Perou ? Sans doute Ie Tumuc Humac. Atteint elu 
palud isme, il rentre en France en 1776, est nom me Ingenieur elu Roi et 
Correspondanl du Cabinet d'Histoire naturelle, auquel il donne une collection 
d'Oiseaux rares. II publie une note sur I'observation d'une morsure de serpent 
en Guyane et sur I'efticacite de I'eau de luce pour s'en guerir. II passe six 
mois it Monlbard, chez Buffon qui Ie charge de decrire vingt-six especes 
d'Oiseaux. 11 est d'ailleurs sou vent cite dans I'Histoire naturelle des Oiseaux 
dc Buffon (178'3) it propos des especes de Guyane. Sonnini a vu lui -meme 
I'operation de lapirage des Perroquets avec des Dendrobates linclorills (cf p. 
X8), selon son temoignage dans l'Histoire nature lie des Reptiles, qu'il ecri vit 
avec Latreille ( 180 I). C'est vraissemblablement lui qui a apporte un Pen'oquel 
lapire it Buffon ( 1783, pi. 120) et lui a procure les informations sur ce sujel. 

Sonn ini est envoye ensuite en Egypte, en Turquie et en Grece . II rentre en 
France Ie 17 octobre 1780, s'adonne a I'agriculture. Pendant la Revolution, i I 
esl successivemenl luge de Paix, Administrateur de la Meu.the, empris 1111 

CI mine. n vient a Paris et ecrit heallcoun. 1I ~~t ."lIrtolll r()nl1l1 ~I rp ll .... 6 l"'1nrll li' 



)mme Ie continuateur de I'Histoire nalurell e de Burron en reali sant la I"' 
Jilion complete des reuvres de Buffon et de ses suites, 127 volumes de 1798 
1807, dans laquelle il redige les Reptiles (4 voL), en collaboration avec 

atreille (1801), les Cetaces et les Poissons. En 1810, il pan en Modalvie faire 
,nune, echoue, visite les provinces danubiennes, revienl en France et meun 
~s fi evres tropicales, Ie 9 mai 1812. 

OUIS CLAUDE MARIE RICHARD ( 1754- 182 1) ( 1781-1789) 
Lou is Claude Marie est ne it Versailles Ie 4 seplembre 1754. Sa famille 

ail vouee depuis plus d'un siecle a l'histoire naturelle et plus palticuliere
lent a la botanique. Son grand-pere, Claude (II), Jardinier-Botaniste du Roi , 
;t Ie fondateur et Ie directeur du celebre Jardin du Trianon et con·espond avec 
inne, Haller, Jacquin ... Son perc, Claude (Ill), dirige Ie nouveau jardin du 
oi a Auteuil, destine 11 remplacer les pepinieres du Roule. 

Louis grandi! donc au sein de la botanique. Bernard de Jussieu, ami de son 
·and-pere, l'accueille dans son cabinet, I'encourage et dirigera ses premieres 
,cherches. Le jeune Richard reussit a faire admettre plusieurs notes it 
\cademie des Sciences, dont une restee celebre sur I'organisation f10rale des 
pocynales. 

Cependant, I'occasion se presente au jeune homme de reali ser un projet 
1'il noun·it depuis longtemps. MM. Necker et Castries desiraient en voyer 
lOS les Terres d'Amerique, un botaniste capable d'y propager les productions 
~s Indes, que Poivre et Sonnerat avaient eu tant de difficultes a se procurer 
, reciproquement, de faire connaitre les plantes americaines, dont on pouvait 
·er parti. L'Academie consultee propose, grace a I'intervention du Marechal 
: Noailles, Louis Richard et Ie roi Louis XVT, qui I'avait vu tout enfant et qui 
mnait tous les membres de sa famille, approuve avec plaisir sa nomination. 
onvoquant Ie futur voyageur dans son cabinet illui montre sur une calte de 
uyane les cantons dont I'examen lui parail offrir Ie plus d'interet et les 
"ieres dont il desire que l'on fixe mieux les cours. 

Plein d'enthousiasme et, malheureusement d'ingenuite, confiant dans les 
-omesses du ministere, Richard avance sur son capitall 'argent de son voyage 
part Ie 6 mai 1781 pour Cayenne sans avoir pris certaines precautions 

ementaires vis-a-vis des administrations qui commanditent son expedition. 
~s deboires vont commencer. Richard, nomme par Ie Roi, Directeur du 
l·din botanique de Cayenne, s'y fait conduire des son arrivee dans la vi lle 
ais ne peut obtenir d'y entrer, Ie Gouverneur de la Guyane, M. de Bessner, 
·ant rempli celu i-ci de legumes a son usage alors que Ie but de ce jardin royal 
I d'acclimater et cull.iver les enices. r.ll mission exnreSSf: elf: Rir.hm·el f:." elp. 



propagcr en Guya ne et aux Antilles Ie girotli er, introdu it 11 Cayenne en 177 1. 
Quell e n'est pas sa surprise de constater qu'une ordonnance absurde el u memc 
(,ouvcrneur a oblige les proprietaires it transporter tous les girofl iers dans 
1111 cndroit eloigne, sans doute I'habitation Gabrielle, ou au nom du Roi, Ic 
(;ouverneur pretend en avoir Ie monopole. Bien sur Richard ne peut s'y rendrc! 

Malgre ces obstacles, notre jeune naturaliste s'obstine, remplil sa miss ion 
Cl va rendre de grands services it la Guyane, il repand des vegetaux que Ic 
gouverneur n'avait pas j uges ciigne de sa sollicitude exclusive: Ie Litchi , 
Ie Sagoulier, Ie Jambosier ou pomme rose, Ie Manguier et Ie Bambou. Quand 
011 conna'it Ie succes du Manguier en Guyane, c'est une statue qu'il faudrait 
clever en I'honneur de Richard. En 1785, Ie Directeur du Jardin botanique de 
Cayenne (interdit de Jardin !) fait un voyage a Belem et en rapporte des 
plantes comme Ie Pourpier du Para, une herbe charnue, un peu acidulee el 
rafralchissante, utilisee encore de nos jours en Guyane comme salade. 

De fevrier 1786 a novembre 1787, Richard se rend aux Antilles. Une des 
missions, que les Ministeres de Paris lui ont confiees avant son depart, est d'y 
inlroduire Ie giroflier. Il est contraint de frauder pour la realiser : en effet, il est 
ob lige pour en avoir quelques graines de faire it Cayenne ce que Poivre el 
Sonneral avaient fait dans les Moluques. II lui couta presque autant de peine 
pour donner Ie Giroflier it la Martinique que ceux-ci en avaient pris pour 
I'apporter a l'Ile de France. Apres la Martinique, il vi site la Guadeloupe, 
Antigua, Barbuda, Anguilla, Sainle Croix, les lJes Vierges, Saint Thomas, 
POIto-Rico, la Jama'ique et Haiti, ou I'avait appele Ie Comte de la Luzerne. 
II reussit it se procurer a Sainte Croix , l'Eugenia expetita, sotte de cerise creole. 

En 1\(87, un autre Gouverneur, M. de Villeboi, s' installe a Cayenne, 
il abroge les restrictions emises par son predecesseur. Richard peut 
dorenavant diriger son Jardin botanique et se donner 11 fond it l'Histoire 
nalurelle. Escorte d'une vingtaine d'Indiens Galibis, il fai t de longues 
expeditions en foret et recueille de nombreux echantillons de faune et de flore. 

Ses ressources etant epuisees et ses demandes de fonds en France etant 
restees sans reponse, il songe au retour. Avec son precieux materiel (6 1 
caisses), il debarque au Havre en mai 1789 apres une absence de huit annees. 
Les temps onl change, les evenements se precipitent, on a oubli e les 
promesses fai tes avanl son depart. On lui conseille dans l'entourage de Necker 
de remettre ses sollicitations 11 un temps plus opportun ! Ruine, aigri, tres 
discret, Richard se replie sur lui-meme, cache sa misere, et devra attendre fin 
1793 et I'intervention de Monge pour recevoir un dedonunagement. 

En etablissant l'Ecole de Medecine en 1795, Fourcroy, Professeur au 
__ .. n : _ I ___ ' 



Pro resseu I' de Botanique medicale. Lors de la creati on d' 1'lnSlilut, la mcme 
an nee, il est nomme dans la premiere elasse en mcme tcmps quc Cuvier. 

La sante de Richard s'altere it cause de son long sejour sous les tropiques 
ct les pri vat ions endurees it son retow·. U ne misanthropie developpee au fi I des 
epreuves lui rend la vie de plus en plus penible. II meurt Ie 7 juin 1821, 
entoure d'honneurs officiels. Le Museum de Paris a quelques Amphibiens et 
une belle collection de Tortues rapportees de Guyane par Richard. 

JEAN-BAPTISTE LEBLOND ( 1747-1815) (1786-1803) 
Apres avoir parcouru les Antilles et I'Amerique du Sud (Colombie, Perou) 

de 1766 a 1785, Jean-Baptiste Leblond revient en France et rapporte 200 
livres de platine au Cabinet du Roi . Le 15 octobre 1786, il est nomme 
medec in-bo(aniste du Roi et reyoit I'ordre d'aller etudier I'Histoire naturelle de 
Guyane et d'y rechercher Ie quinquina. 

Ii s'adjoint son neveu, Hypolite Nectoux, age de 27 ans, et tous deux 
embarquent it Bordeaux pour Cayenne, en passant par la Martinique et la 
Guadeloupe. En 1788, Nectoux est nomme Directeur du Jardin botanique du 
Roi it Saint Domingue. Dorenavant, les destinees du neveu et de I'onele se 
separent et ne se recouvreront plus. 

Leblond parcoul1 la Guyane, releve Ie cours des rivieres, dresse la 
premiere carte serieuse de la Guyane, mais ne trouve pas Ie quinquina. 
En 1791, il envoie 27 caisses d'echantillons de Mammiferes, Oiseaux, 
Insectes, Mollusques et plantes au Museum de Paris. En 1803, il rentre en 
France. En 18 13, il publie Ie premier volume d'un "Voyage aux Antilles et it 
l'Amerique meridionale" et en 1814, une "Description de la Guyane 
franyaise". II se retire dans la Nievre et y meurt en 1814. Nous n'avons que 
quelques Reptiles provenant de Leblond dans les collections du Museum. 

Leblond n'est pas inconnu en Guyane car sa descendance y a vecu. n y a 
un quartier Leblond it Cayenne, une montagne Leblond dans I'interieur du 
departement et une crique Leblond, artluent du fleuve Sinnamary. 

III -LES VOYAGEURS ET LES NATURALISTES DU XIX'"~ SIECLE 

ANTOINE POITEAU ( 1766-1854) (18 16- 182 1) 
Antoine Poiteau est ne Ie 23 mars 1766 it Amblesy, pres de Soissons, dans 

une famille tres demunie. Ii monte it Paris et parvient it se faire embaucher par 
Thouin au Jardin des Plantes. II devient vite premier gafyOn de I'ecole de 
botanique et preparateur des leyons de Desfontaines. II apprend la botanique 
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Poilcau cst cnvoye en 179411 Haili , il y rcnconlre Jean-Franr,:o is Turpin Cl 
I 'n lre en France en 1802. II collabore avec Turpin it I'illustration de plusicurs 
lIuvruges d ' Humboldt et Bompland. En J 815 il devient cheF des pepinicres Ic 
Versa ill es. En 18 16, il est nom me Botaniste du Roi et Directeur des culturcs 
('1 habitati ons royales en Guyane. II a donc en charge I'habitation Gabriellc. 
II rcste quatre ans en Guyane, fait partie de I'expedition qui explore la Mana 
IIvec Ie brick Isere en decembre 1820. Revenu en France peu de temps apres, 
II dcvient successivement jardinier en chef du chateau de Fontainebleau, du 
jllrdi n botanique de I'Ecoie de medecine et chef des cultures au Museum . 
II publie beaucoup sur I'horticulture mais ecrit aussi une Histoire des Palmiers 
de Guyane franr,:aise, en 1822. L1 meurt Ie 27 fevrier 1854 11 l'age de 88 ans. 
II a rapporte des Phrynohyas venulosa de Guyane pour Ie Museum de Paris 

STA N1SLAS BANON (1776-1835) (1817-1823) 
Stani slas Alexis Antoine Banon est ne Ie 7 mai 1776 it Hyeres. 11 est eleve 

phurmacien it I'Ecole de medecine navale de Toulon. Devenu Pharmacien de 
III Marine, il participe 11 plusieurs campagnes sur Ie Dusquesne (1794-1795) 
el la Revolution (1795-1797). II est en poste 11 plusieurs reprises en Guyane 
d\! 18 17 it 1823 et y constitue, selon Lacordaire, une des plus beLIes 
l'Ollcctions d'Insectes qui y ait ete faites. I1 est ensuite professeur de Pharmacie 
i'I Toul on. L1 a envoye des Reptiles de Guyane au Museum de Paris . 

.lEAN-BAPTISTE LESCHENAULT DE LA TOUR (1773-1826) el 
ADOLPHE DOUMERC (1802-1868) (1823-1824) 

Jean-Baptiste Louis Theodore Leschenault est ne Ie 13 novembre 1773 11 
Chfilons-sur-Sa6ne dans une famiLle qui compte des chirurgiens et des 
mCdecins depuis trois generations. On sait peu de choses sur sa jeunesse 
excepte qu'il monte 11 Paris apres la mort de ses parents, y etudie I'histoire 
naturelle, goute des prisons de la Revolution en famille et en sort en 
s\!plembre 1794, grace it la chute de Robespierre. 

Apres sa liberation, il obtient une place dans I'administration des 
IranspOIt s militaires et se marie. On dit que pour se soustraire aux orages du 
foycr domestique, il traverse les mers, brave les tempetes et devient voyageur
lIatural iste. Les origines des gran des vocations sont parfois obscures et 
inatlcndues ! 

Leschenault participe comrne botaniste 11 I'expedition aux Ten'es australes 
tlu Capitaine Baudin, qui part du Havre Ie 19 octobre 1800. II doit debarqucr 
1\ Timor pendant Ie retour, en 1803, it cause de son etat de sante. II explor 
I. " " . 



'lIIlll rc lic. 
En mai 18 16, i I s'embarque sur la Licome pour les Indes avec les lilres de 

'Ialuraliste du Roi et de Con'espondanl du Museum el la charge de Direclellr 
.Ill Jardin royal de Pondichery. II voyage dans les Indes el Ceylan, rassemble 
.Ie magnifiques collections et revienl 11 Paris en juin 1822. 

En 1823, Leschenault de la Tour est charge par Ie Ministere de la Marine 
je visiter la Guyane et les Antilles pour y perfectionner I'agriculture. 
:::ependant, en se concertant avec Cuvier et les autres Professeurs du Museum, 
.1 elargit Ie champ de sa mission afin que celle-ci serve en me me temps 11 
l'avancement des sciences naturelles. ll est a.Iors decide qu'Adolphe Doumerc, 
jonl il connalt bien la fami lle, I'accompagne. 

Adolphe Jacques Loui s Doumerc est ne it Hambourg Ie 17 mai 1802. Son 
:>ere, originaire de Montauban, a etc munitionnaire general des Armees et son 
~rand-pere, depute du Lot au Conseil des Cinq Cents. 11 etudie I'entomologie 
:t la botanique, tout en suivant les COUfS de la Faculte de Droit de Paris. 

Les deux natufal istes quittent Paris Ie 5 mai 1823 pour Brest et en partent 
e II juin sur la corvette Le Rhone. li s passent par Ie Bresil (Rio, Bahia) et 
jebarquent Ie 5 novembre a Cayenne, qui avait failli servir de lieu de 
jeportation au grand-pere de Doumerc. fi s apportent I'arbre it the, sur la 
;ultu re duquel Doumerc avait fait un memoire. L'essai d'acclimatation est 
:ntrepris au Jardin botanique de Cayenne. 

Leschenault et Doumerc se rendent a la Nouvelle-Angouleme, siluee en 
lVal de Saut-Sabbat sur une rive de la Mana. On y a fonde une colonie, 
lU mois de mars de la meme an nee, avec un groupe de 160 immigrants de 
"rance, compose de militaires, cordonniers, jardiniers, chafpentiers, 
;ouvreurs, voiliers, leurs femmes et leurs enfants . 

. Les· deux naturalistes explorent la Basse-Mana, visitent les tribus 
ndiennes Galibis et Arrowa.lis (= Arawaks) et envoient au Museum une 
Jfemiere collection, dont les squelettes d'un Tamanoir et d'un Spizaete, 
:xpressemment demandes par Cuvier. 

A la mi-decembre, Leschenault va au Surinam, sans pouvoir emmener 
)oumerc avec lui et y reste trois mois. En avril 1824, les deux naturalistes 
;ont it Cayenne et expedient treize caisses d'echantillons scientifiques pour Ie 
Vl useum. II s circulent autour de Cayenne et remontent l'Oyac. 

La sante de Leschenault s'alterant fortement, ils abandonnent Ie projet de 
,oyage aux Antilles, s'embarquent sur la gabare de la Marine royale, 
:"a Bayonnaise, pour regagner la France et atteignent Ie port de Lorien! Ie 
15 novembrel824. 

Leschenault de la Tour et Doumerc raooortent un materiel orecieux de 



I ltl ,1111 1'1 Ih l Suri nam, Nombrcuses sont les especes decouveltes ou micux 
111111111 II Pilll ir de Icurs echantillons. Dumeril el Bibron ( 184 1) decri venl en 

I III 111111111'111' 1111' lIy/a downercii (= Hy/a crepilans) et un Bufo leschelloll/li 
/III/II ~11/lIIIII.I') . 

I 11,11 til' sunte dc Leschenaul t parait s'ameliorer mais, use sans doute pa r 
11111 I IIIlIl's voyages, il meurt Ie 14 mars 182611 cinguante-deux ans. 

I II I K 10, I oumerc devient medecin , il s'occupe de plus en plus d'enlO-
111111 111' 11 ' pli lli cipc 11 la rondation de la Societe Entomologigue de France en 
1 H', I "II dcvient I'archi viste en 1838. n meUit Ie 25 septembre 1868. 

Nl,'OIS RE NE LEPRJEU R (1799-1 870) (1 830-1 850/1 858-1870) 
III I K26, la Sociele de Geographie met au concours un prix de 7000 F 11 

til II 1111'1 1111 voyageur qui Fera la jonction entre les sources des deux tl euves 
1,11111,1111'" dc la Guyane, Ie Maroni et I'Oyapock, par les mythiques et 
111 11111111" Monls Tumuc-Humac, l'Eldorado des anciens geographes. 

I II I X 10, aucun candidat ne s'est presente mais Leprieur, Pharmacien de 
I,I ~ hll 1m" cst envoye 11 Cayenne, sur la demande du Gouverneur Jubelin , pour 
I pIII" '1 III Guyane centrale et concourir ainsi it I'acquisition du Prix. Jubelin , 
'1"1 111'1 111 elc Gouverneur au Senegal, y avait apprecie les qualites de Leprieur, 
I I I ~ ,'IIlIlacts avec les indigenes lors de ses voyages 11 l'interieur du Senegal. 

I'll lIovembre 1830, Leprieur fait un premier voyage sur I'Oyapock, du 
I 1111 111 , ()lIassa a Camopi . En juin 1832, il repart pour l'Oyapock, Ie remonte 
d" " il' chef Oyampi, Jose Antonio, jusqu'au point ou Ie fleuve cesse d'etre 
lI illlpllh1c. Le 8 novembre, il part avec 14 indiens vers les sources de 
l'I 'YIIPOL'k. Suivant une direction NE-SO, il atteint Ie village appele Coq de 
1I II III' , II dcux li eues au nord des sources de l'Oyapock, franchit la ligne de 
1'"111111" des eaux et arri ve 11 un autre village, situe pres de la jonction de la 
11 1'1111' Ruapir avec Ie Couc, un affluent du Jari. Leprieur pense descendre Ie 
I '11111 11Isqu'it son union avec Ie Jari, remonter celui-ci ou un de ses affluents 
11111 '" IlIsq u'i'I sa ~ource, refranchir la ligne de partage des eaux et atteindre 
lilt "I k , sources du Maroni. Les chefs Oyampis refusent de lui procurer des 
1'111111" pour aller vel's Ie Maroni car c'est une region gu'ils ne connaissent pas 
I Ills naigncnt sans doute les Wayanas et les noirs Bonis. Leprieur essaie, seul 
"VI" ks trois noirs de son escorte, de se diriger vers Ie nord-ouest. Le I" juin 
I X I I, deux des noirs etant tres malades, il renonce et reprend Ie chemin elu 
1,'111111. II arrive enfi n 11 Cayenne Ie 8 septembre apres une absence de 15 mois. 
I II I K14, Leprieur revient en France mais fait naufrage pres d'Audierne et 
IWld presque tout son materiel. 

" ..... ..... ,.. t- I .. 



l'Oyapock ~ celie III Maroni mais 6choue une ro i ~ ti l! plus. II d cide 310rs de 
passer par Ie amopi, emprunle sans doule Ie chemin ell!S Emcrill ons, lrouve 
un village de cetle Iribu sur Ie Ouaqui et d6bouche sur Ie Maroni , 
Ie 17 juillel 1836. 11 Y rencontre les Bonis, paclise avec eux el fail meme 
1'6change de sang, coutume qu'il avait cOllnu au Senegal el donI 
il connaissait louIe la portee. Malheureusement les noirs d'une autre tribu, 
sans doute les Djukas, arrivenl, s'insurgenl conlre cette alliance, malmenenl 
Leprieur, saccagent tout son materiel. fl a la vie sauve parce que ses hotes 
I'enlourent el Ie protegent des coups. Voyant tous ses instruments brises, 
ne pouvant plus faire de releves topographiques, Leprieur renonce et revient 
par Ie meme itineraire 11 Cayenne avec des delegues des Bonis, qui voulaient 
se Iiberer de la domiJlalion des Djukas en se rangeant sous la prolection 
fran~aise . 11 ful desavoue de cette initiative par Ie Gouvemeur et traduit devant 
Ie Conseil prive Ie 15 octobre 1836. 

En 1839, II vient II Paris el apporte au Museum un materiel abondant et 
tres interessant. Plusieurs nouvelles especes de Dumeril et Bibron (1841) en 
proviennenl: Ate/opus jlavescens, Typhlonectes compressicaudus, 
Osteocephalus ieprieurii, qui lui est dedie.lI retoume it Cayenne mais ne tente 
plus eI'explorer Ie Tumuc-Humac. On n'entend plus parler elu Prix de la 
Societe de Geographie, qui ne sera jamais attribue. Leprieur continue 
cependant de prospecter dans des zones plus accessibles. 1I est nomme 
Correspondant du Museum Ie 23 avril 1850 au titre de Voyageur-Naturaliste, 
Entomologiste et Botaniste. 

Leprieur aurait ete en poste en Martinique de 1850 it 1858 (Bauchot et aI., 
1990). II prend sa retraite en 1858, retoume en Guyane, s'y elablit comme 
phannacien civil, devient un notable it tel point qu'il est nOlTIlne membre du 
Conseil prive de la Guyane, juste retour des choses apres avoir ete traduil 
devant ce meme Conseil en 1836. II meurt 11 Cayenne Ie 17 juillet 1870. 
Excellent naturaliste, Leprieur est Ie premier it avoir observe la viviparite d'un 
Gymnophione, en I'occurrence Typh/onecles compressicaudus (Dumeril et 
Bibron, 1838). 

M'" THEODOSIE RIV01RE (?) (?1837-1841) 
Nous savons peu de choses sur M"" Rivoire, sinon qu'elle etait Sceur 

hospitaliere 11 Mana en 1837. Elle fait donc partie de la Congregation des 
Sreurs de Saint Joseph de Cluny et participe avec la celebre Mere Javouhey, 
ronelatrice de cette Congregation et creatrice de Mana en 1828, it I'education, 
I'emancipation et I'installation, dans Ie bourg actuel, de 477 esclaves noirs, 
"Iisis sur des navires negriers, reunis 11 Cayenne el "Iiberes" en vertu de la loi 



ilil I II Ii II , l it I. CUC D.:uvrc, cOl11bauue paries colons, confiee 11 la Merc 
101 1illllt'Y pil I' Ie Gouvernement, appuyee par Lal11aItine 11 la Chambre, aboulit 
" , 111111 I H38, lOans avant I'abolition de l'esc1avage, it la remise ofFicielle 
.111 1""1111 'rs habitants de Mana de leur acte de liberation defin itive (" Ie 
1'011 ,11 I 1!llenC") et d'un terrain, dOni ils deviennent proprietaires (Lohier, 
1""" \lIonyme, 1978). Certains Mananais sont toujours proprieta ires du 
"" ,1111, qlle la Mere Javouhey a donne it leur a:ieul. 

~ I "~ Rlvoire cnvoie au Museum une collection de Poissons, Reptiles et 
111111 ,11 /I ' ll' lie la region de Mana, reception nee en mars 1837 (Regi.stre n" 421 I 
ilil I ,i1II '1'II loire de Zoologie, Reptiles et Amphibiens, du Museum). 

li t il lST KA PPLER ( 1815- 1887) ( 1835- 184 1/ 1842- 1879) 
\1I!,II,t Kappler, ne it Mannheim (A llemagne), enU'e dans I'armee 

II ' , I Ii II II III "'C et part au Surinam en 1835 comme militaire.ll en revient six ans 
1"111 IllId , quille l'arl11ee et repm it Paramaribo en 1842. Trois ans plus taI'd, 
111 11111 I'ollr Ie Bas-Maroni et fonde un etablissement, en face de Saint Laurent 
>III Mllron i, auquel il donne Ie nom de son epouse: Albina. II retourne 
>I , I 11111 I Yelllcnt en Allemagne en 1879 et meurt it Stuttgm en 1887. II envoya 
1111 "II'I"lIla dans les musees allemands des collections importantes d'Oiseaux 
,I oI111111a au Musee de Berlin des specimens d'especes nouvelles et rares 
01 ' \'"I'ilibiens lelles que Pipa aspera et Phrynohyas coriacea, trouvees tout 
1l " 'llIllIent en Guyane (Lescure et coil. , 1996 et 1998). 

I I /\NCIS de CASTELNAU (18 10-1880) (1847) 
'" IIm;is Louis Mompar de Caumont de Laporte de Castelnau est ne 

" l~ dccembre 18 10 en Angleterre. [I est Ie fils naturel d'une emigree, 
I ""II'" Josephine de Caumont et du troisieme fils du Roi George [I) 

oI '/\III'k-terre, qui deviendra George IV en 1821 (Bajon, 1995).11 s'adonne 11 
1'1 IIlllll1ologie et sera un des 35 membres fondateurs de la Societe Entomolo-
iqlll'(ie France, Ie 29 fevrier 1832. En 1837, il pm pour l'Amerique du Nord, 

I "yag" ci nq ans it travers les Btats de l'Union, Ie Texas et Ie Canada et faitl a 
1IIIIIIalSsance de diverses personnalites. Les portes s'ouvrent devant un parent, 
11 11'111\' lion avoue du trone d'Angleterre. On Ie prie de devenir Consul de 
l'l ll1llll1 1\ Lima. Comme il ne peut accepter cette fonclion sans l'assentiment 
>I II (;llllvcrnement fran~ai s, il rentre en France pour consulter celui-ci. 

/\pprcnant son projet, Louis-Philippe decide de l'envoyer explorer 
1'/\ III\'riquc du Sud. Eugene d'Orsery, ingenieur du corps des Mines, Em ile 
I h'ville, taxidenniste du Museum et Hugh Aigerson Weddel, botanistc 
IlIlf'.!:IIS, cleve des Jussieu, I'accompagnent pour cetle grande mission. 



I: 'xp"dition part de Brest Ie 30 avri I 1843 et arrive 11 Rio I ' 17 juin. 
Nous ne relraccrons ici ni Ie voyage, de Rio de Janeiro 11 Lima par Ie Mauo 

Grosso et la Bolivie, ni la descente de l'Amazone mais nous rappelerons Ie 
pcriple de Castelnau en Guyane fran~ai se. PatTi de Belem, il arrive a Cayenne 
Ie 9 avril 1847. II visite Ie bas du Mahury, la crique Gabrielle, Ie bas de 
l'Approuague, la Couraye et Ie bas de la Mana jusqu'a la Nouvelle 
Angouleme. II est acceuilli par Melinon 11 Mana, ou la Vigie appareille 
Ie 6 mai pour Ie condui re 11 Paramaribo. II vogue ensuite vers Demerat'a 
(Guyane anglaise) et de Iii part pour les Antilles, les remonte jusqu'a Saint 
Thomas, y prend un steamer pour Southampton, qu'il atteint Ie 2 1 juillet. 
Le me me jour, il s'embarque pour Le Havre, y prend Ie nouveau train et arrive 
11 Paris Ie 25 juillet 1847 apres quatre annees d'absence. 

Castelnau est rejoint peu apres par Weddel et retrouve Deville encore en 
mauvaise sante. Une fo is reunis, les trois voyageurs rendent hommage 
it la memoire de leur compagnon Eugene d'Orsery, tue en Amazonie, 
et preparent la publication de "L'expedition dans les parties centrales de 
l'Amerique du Sud, de Rio de Janeiro 11 Lima, et de Lima au Pani" comprenant 
15 volumes, qui seront imprimes 11 Paris de 1850 11 1858. Les laboratoires du 
Museum ont re~u un materiel abondant recolte par la Mission Castelnau en 
Amerique du Sud. 

Apres son voyage en Amerique du Sud, Castelnau devient successivement 
Consul de France iI Bahia (apres 1850), au Cap de Bonne Esperance ( 1858), 
11 Bangkok et it partir de 1862 it Melbourne, ou il prend sa retraite en 1878. 
II meurt Ie 4 fevrier 1880 dans sa residence d'Aply-Place, 11 I'est de Melbourne. 

FRANC;:OIS GEAY (1859- 19 10) (1 897- 1902) 
Martin-Fran~oi s Geay, don! Ie prenom usuel etait Fran~o i s, est ne a 

Lacour d'Acenay (Cote d'Or) en 1859. Apres des etudes secondaires au Lycee 
de Dijon, il vient iI Paris, y sui t les cours de Lacaze-Duthiers et de Milne
Edwards iI la Sorbonne ainsi que ceux de l'Ecole des Hautes Etudes et de 
l'Ecole de Pharmacie. 11 se lie d'amitie avec Ernest Bouvier, qui dev iendra 
Professeur d'Entomologie au Museum. 

En 1886, il quitte Pari s pour l'Amerique Centrale en qualite de pharmacien 
it la Compagnie du Canal de Panama. II en revient tres malade. De 1888 it 
1895, il parcourt I'isthme de Darien, Ie Panama, Ie nord de la Colombie et du 
Venezuela comme charge de Mission du Ministere de I'lnstruction publique. 
("est en explorant la ri viere Sarare, du cote colombien en 1894, qu'i l decouvre 
un Amphibien inconnu, qui sera decrit par Moquard ( 1904) sous Ie nOI11 de 
O/'lIo/!ilrVlle fleelvi . Malheureusement. sa femme et son fil s mellrent II 



I II II" "I" 1111 dc sa miss ion. 
II I IHiI/ , (,cay rcparl comme charge de mission par Ie Museum el les 

11111 II ",~ II\' I'lnstruclion publique el des Colonies pour explorer les 
I 11101111' ,'onlcslcs qui fuisaient I'objel d'un litige entre la France el Ie 

111 1 II" l'<'tlillpagnc de sa nouvelle epouse, il arrive it Cayenne Ie 29 mai, en 
"11,111 h I ,uin pour alleindre Carsevenne Ie 17. Les Geay remonlent la 
,I 10" 0111 IIWllle nom avec des canotiers saramacas jusqu'au saut kilometre, 
I,ll 11111,1 IIviere Carnol, que les orpailleurs remontenl depuis 1894 pour se 
""01,, ""'illS placers, continuent sur Ie Carsevenne et abordent une contree 
'"Iliph 1!'III 'nl incxploree. Le 14 juillet, ils voienl un grand affluent, auquel il s 
,1'"11 1,"1 II' 110 111 de riviere Lunier, Ie remontent mais la navigation devient de 
pili III pillS di lTi cile. Le 23 juillet, les Saramacas refusent de continuer et 
"110111 1',11 ,Ipres avoir subtilise deux caisses de vivres. En aout, septembre et 
", 11110,, ', !l', Geay cxplorent les alentours du campemenl, retrouvent au nord 
1.1 11 1'10 I,' ('arnol et au sud une autre riviere, qu'ils supposent etre Ie 
I ,II ,,,'IIIle. Fin octobre, ils redescendent it Carsevenne avec Ie maigre 
' 1' 111"lf'l' lesle avec eux. 

I II' lIovcmbre 1897 it avri l 1898, Les Geay visi tent les environs de 
I "I "·V,'lIl1e, Ics ri vieres Cachipour et Counani, ou ils voient la cacaoyere 
1,1 ,11110" par les jesuites au XV Ill"" siecle. En juin 1898, ils remontent it 
11111 11'1'1 111 Ie Carsevenne, passenl dans la riviere Carnot, Franchissent de 
1IlIlIll II"ux saulS, arrivent au saul du Grand Degrad, point terminal de la 
1IIIIIpliliOlI. li s partent a10rs avec des porteurs pour les fameux placers du 
I 'ii ' ,"v,'lInc, situes en realite dans Ie bassin adjacent du Haut-Cachipour. 
II ~ 1111 iwnl cnfin dans la zone des criques auriferes, exploites par 2500 creoles 
I I Y M'loUrnenl deux mois. En septembre, ils sonl de retour it Carsevenne, 
I llIh,nquenl sur un paquebot et atteignent Saint-Nazaire Ie 24 octobre. 

(h'ay n:tourne en Guyane, comme charge de mission du laboratoire de 
IIIIIII~IC (Repliles et Poissons) du Museum, de septembre 1899 11 fevrier 

1'1111 II rapp0l1e au Museum une collection importante d'echantillons : 
II i\llIphibiens. 22 Lezards, 12 Serpents, 285 Poissons et 2 Tortues doni une 

MlIllIllIala vivanle pour la Menagerie. En fevrier, mars et avril 1902, il est de 
II IIIII'('ilU en Guyane el explore Ie Bas-Mahury et les !lets La Mere el 
I , !" ' IC. oll il trouve la rare Microcaecilia unicolor. 

I k 1904 11 1909, M et Mme Geay entreprennenl une serie de voyages 11 
/.l l11ll1gascar, mais la sante du naturaliste s'altere gravement. li s partent 
• ",wlIllanl pour une nouvelle mission scientifique en Australie, arrivenl 11 
M.'lhournc Oll Fran~ois Geay meurt Ie 16 mai 1910. 



EDGAR AUBERT DE LA ROE ( 190 1- 199 1) ( 1948- I 950) 
Edgar Auberl de la RUe esl ne 11 Geneve Ie 7 oClobre 190 I. II eludie la 

geologie a Paris et Nancy. Geographe, geologue, mineralogisle el natural isle, 
il esl ingenieur-geologue contractuel au Ministere de la France d'Outre Mer el 
effeclue quinze missions geoJogiques en Afrique, Amerique du Nord et du 
Sud, Oceanie et Terres Australes entre 1925 et 1956. II etudie parlicuJieremenl 
Djibouli, les lIes SainI Pierre et Miquelon, Kerguelen el Crozet. II effectue 
deux missions en Guyane. Lors de la premiere, en 1948-49, il remonte 
l'Oyapock, jusqu'il sa source et les villages oyampis de Ca'iman et de 
Ourouareu, sur un lribulaire du Couc, il parcourt aussi Ie Camopi et Ie 
Yaroupi. Durant la seconde, en 1950, il explore I'lnini et Ie Haut-Maroni . 

Maitre de Recherches au CNRS, de 1954 it 1963. Aubert de la RUe 
poursuit ses recherches, de la Thrulande au Bresil et a la Patagonie. II se retire 
it Geneve et y decede en J 99 1, it I'iige de 90 ans. 

I] a donne une colleclion tres interessante de Batraciens et Reptiles au 
Museum de Paris, donI des Ate/opus spumarius hoogmoedi du Tumuc 
Humac, tres particuliers avec la morphe C et une coloration de fondjaune vif. 

Nous avons repris les itineraires des Voyageurs Naturalistes, nos alnes, 
nous avons revu les memes paysages. Le Trois Sauts, en haut de l'Oyapock, 
que nous avons vu en 1972 etait toujours celui decrit par Lacordaire, Leprieur 
et Aubert de la RUe. 

Actuellement, de jeunes passionnes viennent en Guyane decouvrir la 
foret, la faune et la flore: ce sont les nouveaux voyageurs naturali stes, ceux 
de l'an 2000. La reieve esl assuree. 



(S (.ENRES _____________ _ 

, Anlphibiens 
I I I I It! ',' lctrapodes, heterothermes, a peau nue, sans ecailles epid r-

I (I II IIi poils, ni plumes, anamniotes, a reproduction generaien1cnl 
II ( II II II " I(lis avec toujours des stades larvaires et une metamorphose. 

Ill"; :11 longe, annele, sans membre (secondairement). Yeux petits ef 

I i d,: par la peau: ordre des Gymnophiones. 

I I Ill' ' dt; deux bandes jaunes et d'une queue, bouche tenninale, ecailles 
1111' i l11l1Ca U du collier: ......................... g. Rhinatrema (Rhinatrematidae) 

, 1\ • 'd bande laterale et d'une queue vraie, bouche en retrait: ........... 2 

III" ; comprime lateralement, crete dorsa]e, aquatique, ecailles absentes 
" ~ f 11~i' dcs : ............. .. ............................................................ ............................... 4 

'III p .. tylindrique, ecailles presentes ou absentes: ...................................... 5 

1I 11 l':llIX distincts, pas d'ecailles, longue fente c1oacale: ............................. .. 
I'" ... ........ .. ............................................... g. Potomotyphlus (Typhlonectidae) 

I 1111 '(llIX indistincts, possibilite d'ecailles vestigiales, extremite terminaJe a 
I 1111 11 lriangulaire: ........................ ............ g. Typhlonectes (Typhlonectidae) 

N i :1I 11 lcaux secoodaires, ni ecailles, oi dents spleniales: ............................... . 
....... ................... ..... ..... ........... .......................... g. Siphonops (Siphonopidae) 

1'1 cs 'nee d'anneaux secondaires, d'ecailles et de dents spleniales: ............ 6 

' ~ . I . ' 600 l1l1l1: ......................................... .. ........................ .. ................................. 7 
I I ·600 mm : ................................................................ g. Caecilia (Caeciliidae) 

I I, 300 rom, anneaux primaires > 140, tentacu Ie sous la narioe: 
II" ... ... .. . ...... . .. . ............................................................ g. Oscaecilia (Oscaeciliidae) 
- I. < ]00 nun, anneaux primaires < 140, tentacule plus pres de l'oeil: 

I" ..... .... ................................................................. g. Microcaecilia (Siphonopidae) 

( 'orps sans queue, avec quatre membres : ordre des Anoures. 

I.ilngue et paupieres absentes, extremite des doigts en forme d'etoile, corps 
dpl; lti. aquatique: ............................. ............................................ g. Pipa (Pipidae) 

- I,angue et paupieres presentes ; pas d'extremite des doigts en forml' 
d't'oi l . .2 



2- Pupille verlica le (de jour), doiglS CI orl cils Oppo,'I ,bl 's, tiisqucs 11 Icur 
cXlrcmilc, arboricole: ................... , .. , ........................ g. Phy l/oll/edlt,va (Hy li dac) 

- Pupi li e horizonlale, doigts et orteils non opposablcs: ............... .................. 3 

3- Presence de deux replis cutanes en fomle d'ecaille sur la face sup6rieure 
des disques des doigts: ............. .. ........ .... .. ........ .. .. ..................... ............................. 4 

- Pas de repli cutane en forme d'ecaille sur les extremites des doigts: ....... .. 6 

4 - Coloralion terne: ................................. .. .... .. .. .. .. ... .......................................... .. . 5 
-Coloralion vive Gaune, bleue, noire) : ..... g. Dendrobates (Dendrobatidae) 

5 - Presence d'une tache jaune ou orangee a !'aine: .... .... ..... .. .. .. .. ......................... , 
............... ........ ..... ... ..... ..... .... ......... ,.,., .. " .... , ......... g, Epipedobates (Dendrobatidae) 

- Absence de tache jaune ou orangee a !'aine : g, Coloslelhus (Dendrobatidae) 

6- Presence de glandes paroto'ldes mais absence de lache noi re bordee de 
rouge a I'aine : ....... ,.".,',.,', ................................. .. ... .. ... ......... ..... .... , .... ,',." .. ,', .... ,., ... , 7 

- Absence de glandes parolo'ldes ou si presenles, toujours associees 11 une 
grande tache noire bordee de rouge a !'aine: ..... .... ................ ...... ........................ S 

7 -Tympan dissimule, premier orteil indus dans la peau, dos presque li sse, 
crete supratympanique peu saillante, corps elance: ... g. Atelopus (Bufonidae) 

-Tympan visible, premier olteil distinct: ................................. .. ....... .. .. .. ......... 9 

S-Corps aplati , lete Ires elToite, museau pointu, pupiUe ronde, fouisseur : 10 
-Corps non aplati , pas de pupille ronde (de jour): ............... .. .... .... .......... .. .. 15 

9 - Presence de cretes craniennes, corps ITapu, face dorsale pustuleuse: 
...... ..... .. ...... ........ ,',., .. ,", ... ,", ................. ............... ........ .... ... ........ g. Bufo (Bufonidae) 

- Pas de crele cran ienne, museau pointu, corps elance, face dorsale 
spinulee : ..... .. ......... .................................... ..... g. DelldroplzrYllisClis (Bufonidae) 

10-Orlei ls presqu'entierement palmes: ......... g. Ctellophrylle (Microhylides) 
-Orteils sans palmure ou avec une palmure rudimentaire : ....................... 11 

II- Ventre orange fonce, tympan aussi grand que I're il : ................................... .. 
..... .................. .. .. ...... .. ... .. ....... ............... ..................... . g. Otoplzrylle (Microhylidae) 

- Pas de ventre orange, tympan diss imule ou plus pelit que I'reil : ........... 12 

12 - Presence de tache orangee a I'aine, tympan dissimule: .... .. .. ....................... .. 
'''" .......... "'''''',, .............. ....................................... g. Elaclzislocleis (Microhylidae) 

n ' . ' ,. ... ,, ' 



hi ' ,III III illlguluire, projctc lres au -de l ~ de la bOllche: ............................. .. 
.... .. ... ... .. .... .... ... .. ..... .................. g. Synaptllralllls (Microhylidac) 

~ I" , 1111 p,' 11 projclc en avant : ................ ..... ...................................... .. .... .... 14 

II I " ' "I" d'lInc large bande brune mediodorsale (patron 
II I I, Ii 11'1111') : ...... ..... .... ... .. ...................... ... g. HamptophrYlle (Microhylidae) 

I, ,,,,, , <I I' hll ndc bru ne mediodorsale:g. Chiasmocleis (Microhylidae) 

,1111, 1 1 " ,I ~ lucidc, chez I'adulte, et doigts aplatis, termines en T, face 
I " "It " 'Ih', ... ... ..... ...... .......... .................... ....... ... ........ ........ ... ............................. 16 

,1111, 111'" Iranslucide chez I'adulte : ............. ... .. ....................................... 17 

I. " 

" 
, I I , ... .... ...... ... ............... ...... ............... g. Cochran ella (Centrolenidae) 

I,I '"II 'S ...... ..... ... .................... ... g. Hyalinobatrachillm (Centrolenidae) 

II , IlIlh' des doigts terminee par un disque: ........................................... 18 
11,"111,' des doigts non terminee par un disque : ................................... 19 

I ', tI ""lli' II hscnlc ou rud imentaire, di sques des doigts plus larges que 
I, "I , II I P ~ jlL'U clance : .......... ............ g. Elelltherodactylils (Leptodactylides) 

I" Ii II ~ ill l lIloi ns it moil ie palmes, disques des orteils arrondis, membres 
1'1' "' h "I I II llong6s: .. ........................ ................ ................................................... 26 

I'I I "" II , 1· lIli ~ rc l11cnt palmes: ........................................................................ 20 
I "" II , 11 0 11 enlierement palmes : ................ .. ........ ................. .. .... .......... ..... 22 

'II 1'1 ' 1'111'1' de dcux pli s dorsolateraux: .......................... ... g. Raila (Rarudae) 
I, 'Ill" de pli dorsolateral: ................................ .. ...... .. ............................ 21 

1\ 1l111i1i1 Ilioilic l110ins grand que l'oeil, dos spinule: .. ............................. ..... . 
... ..... , .... , .. .................... .............. g. Hydrolaetare (Leptodactylidae) 

I VIIII"II' au~s i grand que l'oeil, dos lisse: .. .. .. .. ....... g. Pselldis (Pseudidae) 

I'" ' 1'11,,(, d'un appendice cutane ("corne") sur la paupiere: ........ .. .............. .. 
" ...... , .... , .. ......... , ........................... g. Ceratophrys (Leptodactylidae) 

II',I'IIIT d'appcndice cutane sur la paupiere : .......................................... 23 

1,11 11, lil ll1 l11 , doigts sans franges laterales, 1" doigt egal au 2'''<: .......... . 
...... , .. .......... .................. .............. .. .. g. Adenomera (Leptodacty I idae) 

111111, \I) 111 111 , Oll si<30 mm:doigts avec franges laterales et 
24 



24 · I',·cscncc de glandes paroLoYdes eL d'une Lache noire bord e de rouge 11 
I'uin ' : .. .... .. .. .... .. .............. ............... ................. g. Physalaellllls (LepLodacLylidae) 

• Absence de glandes parotoYdes et d'une tache noire bordee de rouge it 
I'aine: ............ ... .. ....... ... .... .. ... ......... ... ................. .......................... ... ........................ 2S 

2S - Presence de taches rouges 11 I'aine et aux cuisses: ................. ..... ....... ...... .... . 
...... ..... ..... .... ... ......... .. ................. ..... .. ................. .... . g. Lithodytes (Leptodactylidae) 

- Absence de tache rouge it i'aine et aux cuisses: .......... ...... .. ....... ....... ............ . 
......... ..... ... ................. .. .... .. ..... ........................... g. Leptodactylus (Leptodacty lidae) 

26- Museau squaJiforme (bouche en retrait), triangulaire, coloration verte: 
.... ........... ............................. .......... .. ... .. ... .. ...... ... .. ... g. SphaellorhYllchllS (Hylidae) 

- Museau non squaliforme (bouche non en retrait) : .... .... .. ... .. ......... ........... 27 

27 - Une paire de sacs vocaux lateraux chez Ie male: ........................ ............. 28 
- Un sac vocal median chez Ie male : .. .. .... ..... ................................. ....... .. .... 29 

28 - Arete canthale marquee, peau fine, face dorsale granuleuse chez Ie mille, 
lisse chez la femeJle: ......... .. ... .. ................ ................ g. Osleocepilaills (Hylidae) 

- Arete canthale indistincte, peau epaisse, identique chez Ie male et la 
femeJle ( I): ... ..... .... .. .......... ... .. ......... ..... ...................... .... g. Phryllohyas (Hylidae) 

29-Tete triangulaire et etroite, doigts et orteils aplatis, termines par des 
disques tronques (phalange tenninale en forme de T) : .................. ..... ... ...... .... .... . 
............................... .. ... .. ... ... ... .... .. ..... ..... ................ .. g. Allophrylle (Allophrynidae) 

-Tete large, doigts et orteils avec des disques arrondis (phalanges 
terminales en forme de griffe): .. .. ... ...... ..... .. ... .. ... .. ... ..... ......................... ..... ........ 30 

30 - Disque des doigts dil ates, plus larges que longs, reg ion loreale 
concave: ........................ .......... ... ... .... ..... ....... ........................... g. Scillax (HyJidae) 

- Disque des doigts arrondis: ........................... ..... ..... ......... g. Hyla (Hylidae) 
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Lescure et Marty, 2000 

ORDRE DES ANOURES 

FAMILLE DES ALLOPHRYNIDAE 
Un seul genre et une seule espece mis successivement dans les Bufonides 

et les Hylidespour constituer finalement une famille distincte (Goin et al., 1978 
; Savage, 1986; Dubois, 1986; Ford et Canatella, 1993). Phalanges termina1es 
en forme de T et non en forme de griffe comme chez les Hylides et les 
Centrolenides. Pas de cartilage intercalaire avant cette phalange. 

Allophryne Gaige, 1926 

Allophryne ruthveni Gaige, 1926 
Allophryne de Ruthven* 

Definition et diagnose 
Taille maximale : 25 mm. Petit Anoure avec un corps un peu allonge et 

presque quadrangulaire. Tete etroite, triangulaire. Museau court, arrondi, 
bouche en retrait. Yeux proeminents. Tympan petit, plus ou moins dissimule. 
Face dorsale couverte de pustules Mmispheriques, regulieres, surmontees d'une 
spinule en leur centre, plus nombreuses chez Ie male. Face ventrale granuleuse. 
Doigts larges, aplatis, munis de rudiments de palmure, de franges laterales et de 
disques tres larges et tronques. Orteils, assez courts, larges, aplatis, 
presqu'entierement palmes avec des franges laterales et des disques, proportion
nellement moins larges que ceux des doigts. 

Iris marron. Face dorsale et laterales brunes, jaune dore, marron brill ant 
Gour) ou gris argente (nuit), avec vermiculations ou points noirs plus ou moins 
alignes. Taches blanches sur les levres, flancs et membres. Face ventrale gris 
bleu translucide avec des taches rondes blanches sur la gorge et parfois la poi trine. 

Allophryne ruthveni se distingue de tous les autres Anoures de Guyane par 
son aspect particulier, notamment la forme de sa tete, sa coloration et les 
disques de ses doigts et orteils larges et tronques. 

Eco-ethologie 
Espece nocturne de foret primaire, vivant sur arbustes et buissons. Chant 

des males des Ie debut de la saison des pluies: fort sifflement strident qui dure 
une demi-seconde. Ponte sur une feuille au-dessus de l'eau. Tetard aplati dorso
ventralement, brun gris macule de noir, queue progressivement en pointue. 

Repartition 
Plateau des Guyanes, de l'est du Venezuela a l'Amapa) et Bresil amazonien 

(Amazonas, Rondonia). GF : presente partout en foret mais peu commune. 
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FAMILLE DES BUFONIDAE 
Famille caracterisee aussi bien par l'absence complete de dents que par 

la presence d'un organe de Bidder et d'un tubercule metatarsien externe. 25 
genres et environ 350 especes, dont la moitie du genre Bufo, repartis dans 
Ie monde en tier, excepte Madagascar, la Nouvelle Guinee, l'Australie, la 
Nouvelle Zelande et bien sur Ie Groenland et l'Antartique. 3 genres et 12 
especes en Guyane franc;aise. 

Sous-famille des Atelopodinae 
Ate/opus Dumeril et Bibron, 1841 

Genre d'Amerique centrale et meridionale comprenant envIron 66 
especes et sous-especes, dont 4 en Guyane franc;aise. 

Ate/opus du groupe flavescens 
Les differentes especes d'Atelopes de Guyane franc;aise sont tres 

proches les unes des autres et font partie des Atelopus du groupe 
flavescens, Ie seul groupe represente sur Ie Plateau des Guyanes. 

Caracteres distinctifs par rapport aux autres groupes d'Atelopus: 
premier orteil entierement inclus dans la peau, presence d'une oreille 
interne et d'un tympan interne. 

ele des Ate/opus 

- Absence de patron dorsal ou presence de fines vermiculations: ............. 1 
- Presence d'un patron dorsal a motifs plus ou moins anastomoses 
entre eux: ............................................. .... ... ........................ ........................... ... 2 

1- Dos jaune a brun jaune, ventre rose a rose violace: ...... .. .. A. flavescens 
-Dos noir a brun noir, ventre rouge viol ace : ....................... A. franciscus 

2 -Dos avec des motifs rouges: ....................... .. ..... A. spumarius barbotini 
- Dos avec des motifs jaunes ou orangees: .... .. A. spumarius hoogmoedi 

Diagnose 
Les Atelopus de Guyane se distinguent des autres Anoures de Guyane 

a la fois par leur museau pro eminent, leur premier orteil inclus dans la 
peau et leur coloration. Ils se differencient plus particulierement de 
Dendrophryniscus minutus par leur face dorsale lisse, leur tete plus large 
et l'absence de tubercules sous-articulaires ovales aux orteils. Ils se 
distinguent entre eux par leur coloration et leur repartition. 
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Eco-ethologie 
Les Atelopes de Guyane fran<;aise sont des especes diurnes de la foret. 

I1s sont terrestres mais grimpent sur des roches ou des troncs d'arbres tombes, 
dorment la nuit sur des feuilles de buisson a 0,5 ou 1 m de haut. 

La reproduction a lieu durant la plus grande partie de l'annee mais surtout 
au debut de la saison des pluies; les males s'echelonnent et se postent sur des 
roches ou des troncs d'arbre au bord d'une crique. Leur chant, une longue 
roulade aigue, passe au-dessus du bruit de l'eau. Le couple se forme parfois a 
terre comrne chez Ie Crapaud. Seuls la ponte et Ie tetard d'A. flavescens sont 
connus mais la reproduction des autres especes doit etre tres semblable. 
Les reufs petits (diametre: 1,6 mrn), au nombre d'environ 300, non pigmentes et 
contenus dans un cordon mucilagineux, sont colles sous des pierres plus ou 
moins imrnergees. Les tetards gastromyzophores (munis d'une large ventouse 
ventrale), sont bruns, aplatis et rMophiles (adaptation a l'eau courante), ils 
vivent colles a des roches dans l'eau courante des criques. 

A 

Figure 3: vues ventrale (A) et laterale (B) du tetard d'Atelopus flavescens 
(MNHP 1980-246). Remarquer la grande ventouse ventrale, independante 
de l'appareil buccal (d'apres Lescure, 1981). 

47 



Lescure et Marty, 2000 

XAtelopus flavescens Dumeril et Biberon, 1841 ~~ 
Atelope jaunatre 

Definition et diagnose 
Taille maximale : femelle, 40 mm ; male, 30 mm. Tete aussi longue 

que large ou un peu plus large. Museau proeminent avec une extremite 
anguleuse. Tympan non visible, crete supratympanique saillante. Petite 
glande parotolde. Face dorsale lisse, face ventrale granuleuse. Membres 
anterieurs greles. Premier doigt tres court, entierement palme, presence 
d'une callosite nuptiale chez les males, autres doigts libres. Extremite des 
doigts arrondie et epaissie. Premier orteil entierement dissimule dans la 
peau, deuxieme tres court et palme, les trois demiers palmes a la base. 

Face dorsale jaune roussatre, jaune rouille a brun jaune avec plus ou 
moins de fines vermiculations ocre ou brun fauve, s'enchevetrant d'une 
maniere inextricable comme un labyrinthe. Face ventrale rose clair a rose 
violacee. La morphe la plus caracteristique se trouve dans l'ile de 
Cayenne. 

Atelopus jlavescens se distingue des autres Atelopes de Guyane par sa 
taille un peu plus grande (maximum: 40 mm) et sa coloration. 

Repartition 
Espece particuliere a la presqu 'lIe de Cayenne (localite-type : Lac des 

Americains a Matoury) et la montagne de Kaw. Tres localisee et menacee 
par l'urbanisation littorale. 

48 



Atlas des amphibiens de Guyane 

j.. Atelopus flavescens /3 

© M.N.H.N./S .P.N. 2000 

Lac des americains 

49 



Lescure et Marty, 2000 

,, ~------------------------------------------------------------------

XAtelopus franciscus Lescure, 1974» 
Atelope de Guyane fran<;:aise* 

Definition et diagnose 
Taille maximale : femelle, 28 mm ; male, 21 mm. Tete etroite. Museau 

proeminent avec une extremite anguleuse. Tympan non visible, crete 
supratympanique saillante. Petite glande paroto'ide. Face dorsale lisse, 
face ventrale granuleuse. Membres anterieurs gre1es. Premier doigt tres 
court, entierement palme, presence d'une callosite nuptiale chez les males, 
autres doigts libres. Extremite des doigts arrondie et epaissie. Premier 
orteil entierement dissimule dans la peau, deuxieme tres court et palme, 
les trois derniers palmes a la base. 

Face dorsale noire, parfois brun noir. Face ventrale rouge violace. 
Ate/opus franciscus se distingue des autres Atelopes de Guyane par sa 

plus petite taille (max: 28 mm) et sa coloration noire. 

Repartition 
Espece endemique de la Guyane fran<;:aise. Localisee a l'ouest de l'aire 

de repartition d'Atelopus flavescens, principalement dans Ie bassin de la 
Sinnamary, deborde dans Ie Haut-Approuague et peut rencontrer Atelopus 
spumarius barbotini dans Ie bassin de la Mana et les massifs centraux. 
Commune localement. 
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f<- Atelopus spumarius barbotini Lescure, 1981J3 
Atelope du Pere Barbotin* 

Definition et diagnose 
Taille maximale : femelle, 36 mm; male, 27 mm. Tete etroite. Museau 

proeminent avec une extremite anguleuse. Tympan non visible, crete 
supratympanique saillante. Petite glande parotolde. Sillon delimitant 
nettement la tete de l'epaule. Face dorsale lisse, face ventrale granuleuse. 
Membres anterieurs longs et greles. Premier doigt tres court, entierement 
palme, presence d'une callosite nuptiale chez les males, autres doigts 
libres. Tibia un peu plus long que Ie femur. Premier orteil entierement 
dissimule dans la peau, deuxieme tres court et palme, les trois demiers 
palmes a la base. 

Face dorsale noire avec des motifs rouges en forme de virgules, 
anneaux, lignes sinueuses, disposes irregulierement, ou rouge avec des 
motifs noirs. Face ventrale rouge avec parfois des taches noires. 

Atelopus spumarius barbotini se distingue des autres Atelopes de 
Guyane par sa coloration et la disposition de ses motifs. 

Repartition 
Espece pro pre aux Massifs centraux de Guyane fran<;aise (Sai.il: 

localite-type), s'etendant dans la bassin de la Mana. Presente a la crique 
Voltaire), en contact avec A. s. hoogmoedi dans la zone centrale du Massif 
des Emerillons et probablement avec A. franciscus dans Ie bassin de la 
Mana et la Haute-Approuague. Commune. 
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Atelopus spumarius hoogmoedi Lescure, 1973 
Atelope d'Hoogmoed* 

Definition et diagnose 
Taille maximale: femelle, 38 mm; male, 26 mm. Tete etroite, petite conca

vite sur sa face dorsale. Museau proeminent avec une extremite anguleuse. 
Tympan non visible, crete supratympanique saillante. Petite glande parotolde. 
Sillon separant la tete du reste du corps. Face dorsale lisse, face ventrale 
granuleuse. Membres anterieurs longs et gretes. Premier doigt tres court, 
entierement palme, presence d'une callosite nuptiale chez les males, autres 
doigts libres. Tibia un peu plus long que Ie femur. Premier orteil dissimule dans 
la peau, deuxieme tres court et pal me, les trois demiers palmes a la base. 

Trois morphes ont ete decelees. Morphe A : couleur de fond, dorsale et 
laterale, noire a brun sombre, fines bandes longitudinales jaunes et face ventrale 
jaune saumon. Morphe A' : meme patron dorsal mais bandes vert clair, ventre 
blanc a rosatre et plaques rosatres sur la face inferieure des cuisses, la paume 
des mains et la plante des pieds. Morphe B : couleur de fond noire, face ventrale 
jaune et bandes longitudinales jaunes mais tres variables en largeur. Morphe C: 
bandes jaunes dorsales plus larges que les bandes noires, Ie jaune apparaissant 
alors comme couleur de fond, face ventrale jaune d'or. Morphe C :jaune 
remplace par de l'orange. 

Atelopus spumarius hoogmoedi se distingue des autres Atelopes de Guyane 
par son patron dorsal et sa coloration. 

Repartition 
Sous-espece de J'interieur des trois Guyanes allant jusqu'a Santarem et 

Manaus (Bresil). Sous-espece nominale dans l'ouest amazonien. GF: Mont 
Attacru-Bacca (localite-type, morphes A et A'), Monts Tumuc-Humac, Haut 
Itany (C et C), Haut-Oyapock (A a B). Peu fr6quente, plus commune dans les 
montagnes. 

Figure 4: les trois morphes de coloration dorsale. 
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Dendrophryniscus Jimenez de la Espada, 1871 
Genre d'Amerique meridionale et centrale avec 4 especes dont une en 

Guyane fran9aise. 

Dendrophryniscus minutus (Melin, 1941) 
Dendrophryne menu* 

Definition et diagnose 
Taille maximale : 24 nun. Aspect d'un petit Crapaud avec une petite 

tete, un museau pointu, un corps elance et la surface du dos fortement 
granitee. Glande parotoide peu visible. Presence d'une callosite nuptiale 
sur Ie pouce du male en periode d'accouplement. 

Iris dore. Face dorsale brune avec parfois des taches irregulieres 
jaunatres et des points gris bleu. Face ventrale brun rougeatre avec des 
points gris bleu et des taches anastomosees, irregulieres jaunatres 
occupant presque toute la partie posterieure. 

Dendrophryniscus minutus se distingue de tous les autres Anoures de 
Guyane par sa coloration ventrale et ses tubercules sous-articulaires ovales 
couvrant toute la face inferieure des orteils. Differe des autre Bufonides de 
Guyane par l'absence de crete cranienne et de glande parotolde 
proeminente. 

Eco-fthologie 
Espece diume, terrestre, se rencontrant dans les rnicrobiotopes ouverts 

de la foret primaire (chablis, abattis, sentiers), se cachant volontiers sous 
la litiere. Se perche pour dorrnir sur la vegetation basse comme les 
Atelopes. Le chant est une repetition de deux ou trois cris, roules, aigus et 
brefs. La ponte compo see de cordons d'oeufs est deposee dans une mare 
forestiere ; les tetards sont brun translucide. 

Repartition 
Nord du bassin amazonien ; Guyanes. GF : frequente localement. 
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Sous-famille des Bufoninae 

~Laurenti, 1768 Rh,(\t'.,\\r?\ 
Les Crapauds de ce genre sont caracterises par un corps trapu, une tete large, 

des membres COUltS, une peau pustuleuse, et des glandes parotoYdes postoculaires. 
La peau, surtout au niveau des glandes paroto'ides, secretent des venins, suffisarn
ment toxiques parfois pour tuer un mammifere en cas d'ingestion et meme de 
prise dans la gueule (exemples de chiens ayant mordu Bufo marinus en Guyane). 

Leur habitat est ten'estre et leur regime alimentaire insectivore. Rassemble
ment autour de points d'eau stagnante pour la reproduction. La ponte est une 
emission dans reau d'une paire de longs cordons gelatineux d'reufs pigmentes. 
Le tetard est petit et noir, avec une bouche en position anteroventrale. 

Les Crapauds du groupe typhonius ou cOlnplexe margaritifer, tres repandus 
en Amerique tropicale, sont caracterises par un museau plus ou moins pointu, 
des cretes crfuliales developpees, un tympan distinct, des glandes parotoides, 
une rangee oblique de tubercules dorsolateraux, Ies epines dorsales des 
vertebres 3-8 plus ou moins saillantes, la peau des flancs reliee a celle des 
cuisses, la peau lisse chez les males et granuleuse chez Ies femelles, et un patron 
de coloration dorsale tres homochromique du substrat (litiere feuille morte) 
(Hoogmoed, 1990). Haas et a1. (1995) ont recommand6 d'utiliser la 
denomination "comp1exe margaritifer" au lieu de "groupe typhon iltS II , 

couramment usitee. 

C1e des Bttftr f\~~\\,~ 

-Taille superieure a 100 mm: .... .... ... ............... ..... : ............ ... .... ..... .................... 1 
-TallIe inferieure a 100 mm: ................ ........ ......... .. .............. ... .... ..................... 2 

1 -Presence d'une crete sus-orbitaire; peau du dos tres pustuleuse: B. marill11S 

- Absence de crete sus-orbitaire ; peau du dos presque lisse: B. guttatus 

2 -Glande paroto"ide tdangulaire visible; vit en savane: B. granulosus merianae 
- Glande paroto'ide cachee par 1a crete sus et n§tro-ocu1aire; vit en foret: 3 

3 - Iris dore ; femelle avec tres grande crete sus et retro-oculaire : B. margaritifer 
- Ilis bleute a verdatre; femelle avec petite crete sus et retro-oculaire: 

...... ..... ...................... ....... ............................... .... ......... ... ........ B. gr. typhonizls sp.1 

58 



Atlas des amphibiens de Guyane 

Bufo nlarinus - © Mae} Dewynter 

cretes supra-oculaires 

paupiere 

Figure 5: vue de trois quart de la tete d~un Bufo l1Ulrinus. 

59 



Lescure et Marty, 2000 

Rl'\;,\.dl("~ granulosus Spix~ 1824 

granulosus merianae Gallardo, 1965 
Crapaud granuleux des Guyanes* 

Definition et diagnose 
Bufo du groupe granulosus. Taille maximale: 45 mm. Crapaud de taille 

moyenne avec une petite crete osseuse concave bordant Ie canthus 
rostralis, l'oeil et Ie tympan. Glande parotolde d'aspect triangulaire dont 
I'extremite posterieure s'effile au-dessus du tympan. Presence de spinules 
sur les pustules de la face dorsale. Orteils franges et au tiers palmes. 

Iris dare. Face dorsale et laterales brunes avec des taches brun fonce a 
verdatres. Face ventrale grisatre. 

Bufo granulosus ou Bufo granulosus merianae se distingue des autres 
Bufo de Guyane fran~aise par la crete du canthus rostralis fortement 
concave, l'extremite du museau tronquee et la presence de spinules sur les 
pustules. Sa taille et ses glandes paroto"ides sont plus petites que chez 
B. Inarinus. 

Eco-ethologie 
Espece nocturne, terrestre, uniquement de savane, plus frequente dans 

les zones d'affleurement rocheux. Au debut de la saison des pluies~ 

les males se rassemblent autour de mares temporaires et emettent une 
roulade aigue et soutenue. La ponte a lieu dans des trous d'eau. 

Repartition 
Amerique tropicale. Bufo granulosus merianae est la sous-espece des 

Guyanes. GF : rare mais relativement abondante dans certaines savanes. 
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Diagnose 

guttatus Schneider, 1799 
Crapaud de Leschenault 

Bufo du groupe guttatus. Taille maximale: 140 mm. Grand crapaud sans 
crete supraorbitaire, avec des glandes paroto'ides allongees, surplombant le 
tympan et prolongee par un pli dorsal allant jusqu1au trois-quart des flancs. 
Face dorsale lisse au niveau de Ia tete mais presentant des pustules tres 
aplaties et large sur Ie dos. Face ventrale granuleuse. Orteils au quart 
palmes. 

Iris marron a dore. Face dorsale beige a brun clair avec de petites 
taches orangees notamment au niveau des pustules. Faces laterales du 
corps et des mernbres, nettement delimitees, marron fonce rougeatre. 
Glande parotoYde plus claire et plus orangee que les flancs. Face ventrale 
gris bleute avec de petites taches blanches. 

Bufo guttatus se differencie des autres Crapauds et Anoures de Guyane 
fran~aise par sa coloration ainsi que par l'absence de crete supraorbitaire 
et de pustules proeminentes. 

Eco-ethologie 
Espece nocturne, terrestre, de foret primaire, de berges de crique et de 

grandes rivieres. Les m~Ues chantent surtout pendant la premiere et Ia 
seconde partie de Ia saison des pluies. Le chant est une serie de cris assez 
graves, roulants, all ant crescendo, il est surprenant de l'entendre dans les 
zones inondees par les fortes croes Ie long des fleuves. La ponte pourrait 
se faire dans ces zones, en eau stagnante ou -plus ou moins courante. 
Le tetard, qui est inconnu, pourrait etre rheophile. Les juveniles de l'annee, 
en fin de saison seche, sont souvent sous des pierres en bas des berges pres 
de l'eau des fleuves dont Ie niveau d'eau a baisse. Ils ont une face dorsale 
lisse avec des taches brun noir et orangees sur fond marron a grisatre. 

Repartition 
Bassin Amazonien et Plateau des Guyanes. GF: principalement le long 

des grands cours d'eau traversant la foret. Assez commune localement. 
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)(rz~i\L\\o- margaritifer (Laurenti, 1768) ft3 
Crapaud perle (1) 

Definition et diagnose 
Bufo du complexe margaritifer ou groupe typhon ius. Tallie moyenne 

(max.: 78 mm). Museau tronque. Crete sus et retro-oculaire tres prononcee chez 
la femelle, plus discrete chez Ie male. Tympan petit~ peu visible. Glandes 
parotoldes petites, dissimulees par la crete. Coins de la bouche elargis et osseux. 
Face dorsale rugueuse avec epines dorsales de certaines vertebres saillantes et une 
ligne dorsolaterale de tubercules spinuleux allant jusqu'a l'aine. Face ventrale 
granuleuse. Doigts non palmes, orteils a moitie pa1n1es, les deux tres tubercules. 

Iris dore. Face dorsale et laterales brunes, brun gris, broll roux, marron avec 
ou sans taches plus sombres. Face dorsale tres homochromique par rapPOlt a 
son substrat, une ligne mediane claire peut la parcourir comme chez dlautres 
Anoures. Face ventrale grise a brun clair avec des taches plus foncees. 

Bufo margaritifer se distingue aisement des autres Crapauds de Guyane par 
sa crete sus et retro-oculaire tres saillante. II differe des autres especes du 
groupe typhon ius par la plus grande dimension de la crete de la femel1e, sa tail1e 
plus grande, son iris dore et son chant plus grave. A cause de ce dimorphisme 
sexuel marque, la femelle de Bufo margaritifer, se differencie facilement des 
autres especes alors que Ie mille de Bufo margaritifer, le male et la femelle des 
Bufo groupe typhonius sont plus difficiles a identifier. 

Eco-ethologie 
Espece de litiere de foret souvent actif de jour, particulierement par temps 

pluvieux; dort la nuit perchee a de faibles hauteurs. P. Gaucher a observe un 
individu poste devant un nid de Paraponera clavata (fourmi geante au venin 
puissant) et qui les consommait. Au crepuscule en foret) en saison des pluies et 
en saison seche, les mllies chantent rassembles en choeur autour et dans des 
zones inondees ou des mares temporaires, souvent deniere ]es berges des 
fleuves. TIs sont juches frequemment sur les troncs d'arbre morts, au-dessus de 
reau. Le chant est un roulement grave, rapeux et prolonge. La ponte donne 
naissance a des petits tetards no irs plus ou mains gregaires. 

Repartition 
us Bufo du complexe margaritifer sont repandus dans tout Ie complexe 

guyano-amazonien, la difficulte de distinguer Ies differentes especes du groupe 
ne pennet pas actuellement de delimiter les aires de repartition de chaque 
espece. Bufo margaritifer semble localise aux Guyanes et a llest de rAmazonie. 
GF : commun dans toute la foret. 
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complexe margaritifer ou groupe typhollius sp. 1 
Crapaud a petite crete* 

Definition et diagnose 
Bufo du groupe typhonius. Taille maximale: 55 lum. Crapaud de taille 

petite a moyenne avec un nluseau pointu, une crete sus ct retro-oculaire peu 
prononcee chez la femelle encore plus emoussee chez Ie male. Tympan petit 
et peu visible, Glandes parotoYdes petites et dissimulees dans la crete sus et 
retro-oculaire. Face dorsale plus au mains granuleuse avec de petits 
tuberculcs. Pas d'epines dorsales de vel1ebres saillantes mais une ligne 
dorsolaterale oblique de granules. Face ventrale granuleuse. Doigts non 
palmes mais tres tubercules. Orteils tres tubercules et a moitie palmes. 

Iris gris bleute. Menle type de coloration dorsale que B. nwrgaritifer. 
Cette espece se distingue de B. margaritifer par la coloration de son ilis, 

sa taille inferieure, son chant, l labsence d'epines saillantes des vertebres et sa 
crete supraocculaire rectiligne, nettement plus petite chez la femelle. 

Eco-ethologie 
Espece de litiere de foret. Souvent active de jour, particulierement par 

temps pluvieux, dort en pleine nuit perchee a de faibles hauteurs. 
Au crepuscule et meme de jour par temps pluvieux, les males chantent, plus 
au moins regroupes autour et dans des points d'eau en foret primaire et 
secondaire. Le chant correspond a un roulement prolonge, nettement moins 
grave que chez B. margaritifer. La ponte en eau stagnante donne naissance a 
des petits tetards noirs, plus ou moins gregaires. 

Repartition 
Complexe guyano-amazonien. Memes remarques que pour B. margaritifer. 

GF : commune en foret. 

Remarques 
Le petit intestin de cette espece est parasite notamment par Ies Nematodes 

Oswaldocruzia lescurei ct O. albareti (Ben S1imane et Durette-Dusset, 1996). 
D1apres M. S. Hoogmoed (1990 et comm. pers.), i1 y aurait une troisierne 
espece du groupe typhonius en Guyane fran<;aise, eUe serait plus petite que Ies 
deux autres et aurait un museau plus pointu. ElIe vivrait en lisiere de foret et 
appellerait de zones marecageuses, comme Ies pripris, en bordure de foret. 
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,x' ~lM"i-\ (I\., . .' marinus (Linne, 1758) J8 
Crapaud agua ou Crapaud boeuf 

Definition et diagnose 
Bufo du groupe marinus. Le plus gros Crapaud du monde. Taille 

maximale: 250 mm pour la femelle, 140 nun pour Ie male. Tete large avec les 
cretes supraoculaire et supranasale epaisses et la crete supratympanique moins 
saillante. Glandes parotoldes volumineuses et allongees. Face dorsale fortement 
pustuleuse, face ventrale granuleuse. Orteils a moitie palmes. Presence de 
callosites nuptiales noires chez Ie male en periode d1accouplement. 

Iris jaune dore parcouru d'un fm reseau de lignes noires irregulieres. Face 
dorsale beige gris a bron avec des taches foncees inconstantes, plus marquees 
chez les jeunes. Face ventrale blanc creme avec des taches grisatres. 

Bufo marinus se distingue des autres Bufo et Anoures de Guyane par sa 
grande taille et ses grosses glandes parotol'des. 

Eco-ethologie 
Terrestre, crepusculaire et nocturne mais juveniles plus diUlnes. Crapaud 

d'origine savanicole, observe dans Ies savanes et meme sur les plages (d'ou son 
nom latin), volontiers anthropophile, comme les autres Crapauds communs du 
monde. Vit surtout dans les milieux secondarises (abatis, jardins, bords de 
route). Rarement en pleine foret primaire, vu Ie long des rivieres dans des zones 
actuellement ou anciennement habitees et en lisiere d'Inselbergs. Arrive a SaUl 
en travers ant la foret, sans doute par la piste de Belizon. 

Les males chantent pres des points d'eau calmes et ensoleilles, surtout au 
debut et a Ia fin de la saison des pluies. Choeurs se repondant de loin en loin. 
Le chant est un roulement prolonge intense et grave, frequence plus haute chez 
les jeunes males. La ponte, deux cordons gelatineux contenant en general cinq 
a dix mille reufs pigmentes, est deposee dans l'eau. Tetards petits (arrondis et 
petite queue) et noirs, Ies metamorphoses ne mesurent que de 10 a 12 nun. 

CEufs toxiques pour Ihomme, pouvant entralner la mort en cas d'ingestion, 
tetards toxiques pour beaucoup de predateurs. Ce Crapaud est souvent parasite 
par les Tiques, Amblyonma dissimile etAmblyomna cayennense. 

Repartition 
Du nord du Bassin Amazonien a l'Amerique Centrale (2), Les plus grandes 

fcmelles sont observees dans Ies Guyanes. GF: commune dans tous les heux 
habites, meme Saul et Trois Sauts. Presente sur Ies I1es du Salut (TIe Royale) et 
liet La Mere. Etait tout au long de la route de Petit-Saut un an apn~s son 
ouverture, 
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