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Philodryas oligolepis (Gomes, 1921) 

Philodryas oligolepis Gomes, 1921 : 4; Peters et Ore jas-Miranda, 

1986: 244; 

Philodryus olfersii non (Lichtenstein , [823) - Gasc et Rodrigues. 

1980 : 583; Chippaux, 1987: \09. 

Localité-type: Mariana (Brésil). 
Nom commun: serpent-liane par extension. 
Nom vernaculaire: popokaisneki (ST). 

Caractères méristiques : 

Tête 
Loréale 
Préoculaire 
Postoculaire 
Corps 
Rangs dorsaux 

Lisses 
Carénées 

Fossettes apicales 

Irapézoïdale 

1 

2 

17·15-13 

La loréale est legèrement plus haute que longue. 

Supralabiales 
Infralabiales 
Temporales 

Ventrales 

Anale 

Sous·caudales 

8 (4-5) 

9 (5) à ID (5) 

1+2+3 et 2+2+3 

162 
divisée 

100 divisées 

Les caractères méristiques sont ceux du spécimen collecté par Gasc el Rodrigues. 

Philodr)'lIs o/igolepis, Photo M. Blanc / Agence BIOS. 

1 
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Description: comme les espèces précédentes, Philodryas oligolepis possède 
la même coloration vert-clai r. Les écailles dorsales sont bien distinctes, déli 
mitées par un fond plus sombre. Seul un examen minutieux des caractères 
méristiques permet de le différencier de Philodryas viridissimus ou de Philo
dryas olfersii . 

Taille: Philodryas oligolepis mesure une soixantai ne de cm. Gasc et Rodri
gues (1980) mentionnent un spécimen non sexé, de 665 mm dont 220 mm 
pour la queue qui représente ici 33,08 % du corps. 

Dimorphisme sexuel : aucun apparent. 

Mœurs: probablement comme les deux précédentes espèces. 

Nourriture : très vraisemblablement des petits mammifères et des gre
nouilles comme les autres Philodryas . Les réactions de l'homme aux mor
sures des serpents de ce genre sont assez sér ieuses (Chippaux, 1987) : inflam
mation, nécrose, hémorragie. La prudence est donc de rigueur. Les crochets 
sont positionnés relati vement en avant du max illaire, contrairement à d'autres 
couleuvres opistoglyphes, ce qui accroît le ri sque d'envenimation. 

Reproduction: ovipare. 

Biotope : forêt primaire. Celte espèce semble rare en Guyane. Nous ne 
l'avons jamais collecté. 

Distribution : Brésil (Minas Gera is), Guyane française, Surinam (?). 

Spécimen étudié: 1 (celui du MNHN). 

Abstract : measures 600 ta 750 mm. This snake is Iight green. Diurnal , ter
restrial and semi-arboreal. Ocellrs in primary rainforest but seems ta be rare. 
Feeds on srnall mammals and frogs. Oviparous. The venom of this snake 
appear to be quit toxic. 

OPISTHOGLYPHE: VENIMEUX 
et considéré comme dangereux. 
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Philodryas viridissimus (Li nné, 1758) 

Coll/ber viridiH;IIlIfS Linné, 1758 : 226 : 

PhUodrra.f viridi.uimlfS - Roze. 1966 : 20 1 : Cunha ct Nascimcnto. 
1978 : Î22; Amaral , 1978: 174; Gase et Rodrigucs, 1980 : 583; 
Peters et Ore jas-Miranda, 1986 : 245 ; Chippaux. 1987 : 107 ; 
Pérez-Santos et Moreno. 1988 : 267 ; Pérez-Santos et Moreno, 
1990,277. 

Localité-type: Surinam. 

Nom commun : serpent-liane par extension. 

Nom vernaculaire: popokaisneki (ST) ; tlIcanaboia, 
cobra-verde, cobra-ci po, boiobi (Br). 

Caractères méristiques : 

Tête 

1 ) . 
" 

.. 

Supralabiales 7 (4-5) à 9 (3·4·5) 

l 

l oréale 
Préoculaire 
Postoculaire 
Corps 

présente 

1 Infralabiales 8 (4-5) ou 10 il. 12 (5) 

Rangs dorsaux 
lisses 
Carénées 
Fossettes apicales 

2 ou 3 

19- 19-150u 13 
oui 

l a loréale est plus longue que haute. 

Temporales 1+ 1 ou 2+2 ou 3 

Ventrales 214 11 227 
Anale divisée 
Sous-caudales 124 il. 129 d i visée.~ 

P"ilodryas l'iridissilllllS. remelle. 1100 mm. 
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Description: la livrée de Philodryas viridissimus est semblable à Philodryas 
olfersi c'est à dire uniformément vert clair avec cependant des nuances bleu
tées plus importantes sous la gorge. Le ventre est vert plus clair. La langue est 
noire. Philodryas viridissimus possède deux fossettes apicales, contre une 
pour Philodryas oifers; . 

Taille: ce serpent mesure environ 750 à 900 mm (max : 1200 mm, Chippaux, 
1987). Gasc et Rodrigues (1980) mentionnent un mâle de 423 mm, dont 113 
mm pour la queue et 458 mm pour une femelle, dont 120 mm pour la queue. 
Une de nos femelles capturée dans des hibi scus à Saint-Laurent-du-Maroni 
(en face de la Sous-Préfecture) mesure 1100 mm, dont 280 pour la queue. Les 
autres spéci mens observés mesuraient de 450 à 750 mm. 
Dimorphisme sexuel: aucun apparent. 

Mœurs: diurne, terrestre et semi-arboricole. Ce serpent vif, est assez agres
sif quand on l'importune; il aplatit sa tête qui devient alors bien triangulaire 
et se met en position d'attaque. 11 s'active préférentiellement en matinée, ou 
en fin d'après-midi, entre 16 et 17 h. 
Nourriture: mammifères, lézards, oiseaux (dont les œufs) et grenouilles, 
tués par l'action du venin qui semble assez toxique (Chippaux,1987: p 141 ; 
Campbell et Lamar, 1989 : 295, fig 546). Les réactions de l' homme aux mor
sures des serpents de ce genre sont assez sérieuses : inflammation, nécrose, 
hémorragie; la prudence est donc de rigueur. Les crochets sont posi tionnés 
relati vement en avant du maxillaire, contrairement à d'autres couleuvres opis
toglyphes. Un cas de décès a récemment été signalé au Brésil (David et 
Tneich, corn. pers.). 
Reproduction: ovipare, la ponte est de 5 à 7 œufs, déposés en début de sai
son des pluies (novembre). 
Biotope : Philodryas viridissimus fréquente la strate arbustive, aussi bien en 
forêts primaire et secondaire que dans les zones cultivées et à proximité des 
habitations ce qui accroît le risque potentiel d'envenimation. Un spécimen a 
ainsi été collecté à proximité de l'école maternelle de Javouhey. On l' aperçoit 
souvent en train de traverser les pistes et les routes. 
Distribution : du Venezuela oriental et les Guyanes jusqu'au Brésil , 
Argentine et Paraguay. 
Spécimens collectés: 12. 

Abstract : measures 750 to 900 mm. Uniform light green colouring except 
for a light blue patch on the throat. Diurnal, terrestrial and semi-arboreal. 
When di sturbed, the head flattens and then attacks. Occurs in primary and 
secondary rainforest and near ta inhabited areas , where it hunts at ground and 
bush level. Feeds on sm ail mammals, lizards and frogs. Oviparous. The 
venom of this snake appear to be quite toxic. 

OPISTHOGLYPHE : VENIMEUX 
et considéré comme dangereux. 
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Genre Phimophis Cope, 1860 

Les serpents de ce genre appartiennent au groupe des Colubridae opis
thoglyphes, à sillon spermatique divisé (Chippaux, 1987). 

Ils sont moyens, le corps est cylindrique ; la tête est petite et peu distinc
te du cou, l'œil est petit et la pupille verticale; la queue est courte. La rostra
le est en spatule, de sorte que l'extrémité du museau est pointue et retroussée, 
ce qui est caractéristique à cette espèce. 

L'écaillure céphalique est de type class ique avec la présence de la loréa
le et de 2 paires de mentonnières. Les dorsales sont lisses, avec deux fossettes 
apicales, et disposées sur 19 rangs droits avec réduction. L' anale est entière et 
les sous-caudales divisées. 

Ce genre comprend 4 espèces. Une est présente en Guyane. 
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Phimophis guianensis (Troschel, 1848) 

HefelVdoll guiallensis Troschel, 1848: 653 ; 

Pflimopflis gflümellsis - Roze. 1966: 203 ; Amant! , 1978: 153 ; 
Gasc Cl Rodrigues, 1980 : 584 ; Pctcrs ct Orcjas-Mi randa. 1986 : 
246; Chippau x, 1987: 11 2; Pérez-Santos et Morcno, 1988: 268. 

Localité-type: Guyana. 
Nom commun : -
Nom vernaculaire: -

Caractères méristiques : 

Tête 
Lorêale reclangulaire Supralabiales 
Préoculaire Inlralabiales 

Postoculaire Temporales 

Corps 
Rangs dorsaux 11-19-17 droits Ventrales 

Lisses oui Anale 

Carénées Sous-caudales 

Fossettes apicales 

Pflimophis .r:/fiallellsis. 

1 • 

8 (4-5) 

8 (4) 

2+3+5 

165 à 172 

emière 

" .. 
" 

60 à 64 divisées 

nOler le museau retroussé caractéristiq uc de cettc espèce. Photo A. Halim i. 

1 
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Description : Phimophis guianell.\·is est jaune-gris avec des peti ts points 
bruns répartis sur l'ensemble du corps. Le ventre est blanc. L'extrém ité de son 
museau est retroussée ce qui est caractéristique de cette espèce. Il ressemble 
au genre nord-américain Heterodon. 

Les jeunes présentent les mêmes dessins, mais sur un corps à tendance rouge
rosé. Cette coloration j uvénile s'estompe au fur et à mesure que l' animal 
grandit. 

Taille: Phimophis guianensis atteint une soixantaine de cm (max: 650 mm, 
Chippaux, 1987). 

Dimorphisme sexuel: aucun apparen t 

Mœurs: nocturne, terrestre et semi -fouisseur, Phimophis guianensis donne 
l'impression de «nager» dans le sable comme certaines espèces de reptiles 
propres aux mi lieux semi-arides (scinques ou boas du genre Eryx) . 

Nour riture: arthropodes, lézard (?). 

Reproduction : ovipare. 

Biotope: Phimophis guicmensis se rencontre exclusivement dans les savanes, 
limi tées en Guyane françai se, à la bande littorale, évoluant dans la végétation 
herbeuse. 

Distr ibution : Panama, Colombie, Venezuela, Guyanes et probablement le 
Nord du Brési 1. 

Spécimens collectés: 2. 

Commentaire: cette espèce, de par la natu re restrictive de son biotope, est 
rarement observée. 

Abstract : measures 500 to 650 mm. Grey-yellow snake covered with fi ne 
small brown spots across the dorsum. The belly is white. A characteristic fea
ture of this snake is the turned-up extremity of the snout. NocturnaJ, occurs 
exc1usively in savannah regions. Feeds on arthropods. Oviparous. 

OPISTHOGLYPHE : VEN IMEUX 
mais non considéré comme dangereux. 
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Genre Pseudoboa Schneider, 180 1 

Les serpents de ce genre appartiennent au groupe des Colubridae opistho
glyphes, à si llon spermatique di visé (Chippaux, 1987). 

Ce genre s'apparente à CleLia, mais les sepents sont plus petits. Ils sont 
moyens, la tête est peu distincte du cou, l' œil est petit et la pupille verticale. Le 
corps est fi n et cylindrique. La queue est moyenne et représente pour les deux 
espèces confondues, une variation comprise entre 21,76 et 30 % du corps (pour 
10 spécimens). 

L'écaillure céphalique est de type classique avec la présence de la loréale 
et de 2 paires de mentonnières. Les dorsales sont lisses, avec deux fossettes api
cales, et disposées sur 17 ou 19 rangs droits avec réduction. L'anale est entière 
mais les sous-caudales sont simples, contrairement au genre Clelia. 

Ce genre comprend 2 groupes d 'espèces à J'intérieur desquels se réparti s
sent 4 espèces actuellement reconnues. Deux espèces sont présentes en Guyane. 

Clé des espèces présentes en Guyane (Chippaux, 1987) 
- 19 rangs dorsaux P. neuwiedii 
- 17 rangs dorsaux P. coronata 

Key of the Pseudoboa species of French Guiana 
- Dorsals in 19 rows P. neuwiedii 
- Dorsals in J7 rows P. corOllata 

Pselldoboa CorO/ulla Pseudohoa NeulI'iedii Clelia cle/ia juvénile 

Comparaison des têtes de Pseudohoa avec un juvénile de C1etia clelia. 
Croquis Po llierfSlarace inspirés des figures de Chippaux, 1987, pour l'écaillure céphalique. 



FAMILLE DES COLUBRIDAE 321 

Pseudoboa coronata (Schneider, 1801) 

Pseudoboa coronafll Schneider, 1 801 : 286 ; Roze, 1966 : 206 ; 
Cunha et Nascimento, 1978 : 124 ; Oase el Rodrigues, 1980: 584 ; 
Peters et Ore jas-Miranda, 1986 : 253 ; Chippaux, 1987 : 101 ; 
Pérez-Santos et Moreno, 1988 : 272 ; Pérez-Santos et Moreno, 
1990:28 1. 

Localité-type: Amérique. 

Nom commun: -
Nom vernaculaire: srikesneki, ingibangi (ST) ; fa lsa 
cobra-coral (Br). 

Caractères méristiques : 

Tête 

1 •• . 

Loréale pré.<>ente Supralabiales 7 (3-4) 
Préoculaire 1 Infralabiales 8 (4) 

Postoculaire 2 égales Temporales [+2 

Corps 
Rangs dorsaux 19-19- 17 droits Ventrales 178 it 189 

Lisses oui Anale entière 

. . 

Carénées 
Fossettes apicales 

Sous-caudales 77 à 94 divisées 

La loreale est plus longue que haute. 

Pseudohoa corona/a, fe mell e, dotée d 'un collier blanc, 650 mm. 
Comparer avec te juvénile de C/elia clelia. 

/ 
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Description : Pseudoboa coronata, est rouge sombre à rouge-sépia. Les 
flancs sont en général plus clairs. La tête et la nuque sont noir-gris. On note, 
mais non systématiquement, la présence d'une bande blanchâtre à jaune en 
forme de collier qui débute juste après les pariétales, sur la région occipitale, 
et qui englobe les dernières supralabiales. Le ventre est blanc nacré. Cette 
coloration est similaire à celle de Pseudoboa neuwiedii, en plus soutenue. Les 
juvéniles possèdent la même robe, mais la bande jaune est moins visible. 
Remarque: Pseudoboa coronata ressemble beaucoup aux jeunes de CIe lia 
clelia. 
Taille: de 600 à 750 mm en moyenne (max: 895 mm, Starace, obs. pers. 
1996; 840 mm, Cunha et Nascimento, 1978). Un de nos spécimens, un mâle, 
mesure 895 mm, dont 270 pour la queue. Gasc et Rodrigues mentionnent une 
femelle de 631 mm, dont 145 mm pour la queue. La queue représente, sur 7 
individus, 22,60 à 30, 16 % du corps Cmoy : 26,95 %). 

Dimorphisme sexuel: le renflement des hémipénis est bien visible sur les 
adultes. 
Mœurs: terrestre, semi-fouisseur et nocturne, comme Pseudoboa neuwiedii. 
Ce serpent est très nerveux quand on le saisit, mais non agressif, bien qu'opis
toglyphe. 

Pselldobo{/ corO/lOta, mâle, 900 mm, on note l' absence de collier blanc sur cc spécimen. 
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Nourriture: micro-mammifères, oiseaux et peti ts lézards (Ameive). Les 
proies sont maintenues par la gueule, tuées par constriction puis ingérées. 
Reproduction: ovipare. 
Biotope : sols humides en savanes, li tière en forêts primaire, secondaire et 
zones cultivées. Un de nos spécimens a été capturé à 22h, dans une zone 
marécageuse à palétuviers et palmiers pinots; l' an imal venait de capturer une 
proie. Surpris, il s'est aussitôt réfugié dans l'eau. Beaucoup d'autres ont été 
aperçus alors qu ' ils évoluaient sur un axe routier. 
Distribution : Venezuela oriental , Trinidad, Guyanes, Brésil, Colombie, 
Equateur, Pérou, Bolivie. 
Spécimens collectés: 4. 
Abstract : measures 600 to 750 mm. Dark-red snake, the sides are general1 y 
of a lighter tone. The neck and head have a grey-black colour. Many but Ilot 
ail specimens have a white-yellow band which begins at the edge of the parie
ta is in the occipital region and envelops the back supralabials. The belly is 
off-white. Nocturnal, terrestrial and semi-fossoral. Moves at ground level fee
ding on small mammals, which it kills through suffoca tion. Oviparous. 

OPISTHOGLYPHE: VENIMEUX 
mais non considéré comme dangereux. 
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Pseudoboa neuwiedii (Duméril, Bibron et Duméri l, 1854) 

Sc)'tale Ileuwiedii Duméri l, Bibron et Duméri l, 1854: lOOI ; 

Pseudoboa lIeuwiedii "el/wiedii • Roze, 1966 : 207 ; 

Puudoboa "el/wiedii - Amurai, J 978 : 152 ; Oase et Rodrigues. 
1980 : 584 ; Peters el Ore jas-Miranda, 1986 : 254 ; Chippaux . 
1987: 101 ; Pérez-Santos et Moreno, 1988: 273. 

Localité-type: Venezuela. " (1 
Nom commun: -
Nom vernaculaire: ingibangi, srikasneki (ST) ; falsa .rI •. D OL 

cobra-coral (Br). ~ 
Caractères méristiques : 

Tête 
Loréale 
Préoculaire 
Postoculaire 
Corps 
Rangs dorsaux 
Lisses 
Carénées 
Fossettes apicales 

présente 

1 parfois 2 

2 égales 

[9-19- 17 ou 2 1·1 9-17 droits 

la lorea[e est plus longue que haute. 

Supra labiales 8 Ol! 9 (3-4-5) ou 8 (4-5) 

Infralabiales 7 Ol! 8 (4) 

Temporales ! Ol! 2+2 ou 3+3 

Ventrales [80 à 197 

Anale entière 

Sous-caudales 75 à 86 divisées 

PseudO/xx1 lIellll'iedii, sa li vrée est très semblable à P.telfdoboa COIVI/(/ta, 823 mm. 
Comparer avec le juvénile de Clelia c/elia. 



FAMILLE DES COLUBRIDAE 325 

Description : la livrée de Pseudoboa nellwiedi est semblable à celle de 
Pselldoboa coranala. Le corps est rouge parfois plus pâle. Le dessin cépha
lique est le même que celui de P. coronata. Le ventre est clair. 
Remarque: Pselldoboa neuwiedii ressemble beaucoup aux jeunes de Clelia 
clelia. 

Taille: en moyenne, 600 à 750 mm (max: 900 mm, Chippaux, 1987). Gasc 
et Rodrigues (J 980) donnent 410 mm (90 mm pour la queue) chez un mâle 
et 300 mm pour une femelle, dont 70 mm pour la queue. Sur 3 spécimens, la 
variation du rapport queue!corps est de 21,76 à 23,33 % du corps (moy : 
22,35 %). 

Dimorphisme sexuel: aucun apparent. 
Mœurs: nocturne, semÎ-fouisseur et terrestre. Ce serpent s'active dès la nuit 
tombée. 

Nourriture : lézards, serpents ainsi que des petits mammifères tués par 
constriction. 

Reproduction : ovipare, la femelle dépose, selon Chippaux, Sanite et 
Heuc1in (J 988),6 à 8 œufs dans des fourmilières. 
Biotope: sols humides de savane et de forêt. Ce serpent se déplace sous et au 
niveau de la litière. Ses mœurs sont semblables à P. coranala. 

Distribution: de l'Amérique centrale jusqu'à la Colombie, le Venezuela, les 
Guyanes, le Brésil et Trinidad. 

Spécimens collectés: 7. 

Abstract: measures 600 to 750 mm. The colouring of thi s snake ressembles 
tha( of Pselldoboa coronata but is lighter. Nocturnal , terrestrial and semi-fos
soraI. Moves at ground level, feeding on small mammals killed by constnc
tian. Oviparous. 

OPISTHOGLYPHE : VENIMEUX 
mais non considéré comme dangereux. 
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Genre Rinobothryum Wagler, 1830 

Les serpents de ce genre appartiennent au groupe des Colubridae opis
thoglyphes, à sillon spermatique divisé (Chippaux, 1987). 

Ce genre est voisin de Tripanurgos. Ils sont longs et fins, le corps est 
robuste, la tête est forte, rectangulaire et bien distincte du cou. L'œil est grand 
et la pupille verticale. La queue est moyenne et non préhensile. 

L'écaillure céphalique est de type classique avec la présence de l'écaille 
loréale et de 2 paires de mentonnières. Les dorsales sont légèrement carénées, 
avec deux fossettes apicales, et sont disposées sur 19 rangs droits avec réduc
tion. L'anale et les sous-caudales sont divisées. 

Ce genre comprend deux espèces, dont une se trouve en Guyane. 
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Rhinobothryum lentiginosum (Scopoli , 1785) 

Colllber lenriginoslIs Scopoli, 1785: 41 : 

RhilloborrywlI lenfiginosllm - Cunha et Nascimento, 1976a : 1 ; 
Cunha et Nascimento, 1978 : 154 ; Gasc et Rodrigues, 1980 : 586 ; 
Peters et Ore jas-Miranda, 1986 : 269 ; Ch ippaux , 1987 : 104 ; 
Pérez-Santos el Moreno, 1988 : 293. 

Localité-type: inconnue. 

Nom commun : faux corail. 
Nom vernaculaire: fal sa coral (B r). 

Caractères méristiques : 

Tête 
Loréale Impéwïdale Supralabiales 

Préoculaire 1 Infralabiales 

Posloculaire Temporales 

Corps 
Rangs dorsaux 21-19-17 Jroils Ventrales 

Lisses Anale 

1 
" . 

7 (3-4) ou 8 (4-5) 

90u 10 (5) 

2+2 ou 2+3 

262 à 268 

divisée 

1 

Carénées oui Sous-caudales environl14 divisées 

Fossettes apicales 

La postoculalre Inféneure est plus grande et les mentonnleres anleneures plus longues que les 
postérieures. 

RhillOboth0'1f1ll lenrigillosl/lI/ - Photo J. Sauvanet 1 Agence BIOS 
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Description : le corps de Rhinobothryum lentiginosum est noir avec, répartis 
sur le corps, deux anneaux blancs complets. mais irrégu liers. qui encadrent 
une bande rouge mouchetée de noir. Le bord de chaque écaille céphalique est 
délimitée par du rouge, donnant un aspect caractéristique. Le ventre est 
sombre. à l'exception des zones qui correspondent aux anneaux. Quelques 
rangs dorsaux sont carénés, essentiellement dans la partie postérieure. 

Taille: Rhinobolhryum lellliginosum mesure de 850 à 1100 mm (max: 1330 
mm, Chippaux, 1987). Une femelle menlionnée par Gasc et Rodrigues mesu
re 1335 mm, dont 275 pour la queue qui , dans ce cas, représente 20,59 % du 
corps. 
Dimorphisme sexuel: aucun apparent. 
Mœurs: nocturne et arbo ricole (?), ce serpent est peu fréquent , probablement 
à cause de la niche écologique qu ' il occupe. Les collectes réalisées par Cunha 
et Nascimento (5 an nées de prospection), Gasc et Rodrigues ainsi que celle de 
Chippaux (18 mois de prospection) n'ont jamais excédé 2 spécimens, ce qui 
illustre parfaitement la discrétion el la faibl e densité de cette couleuvre. Selon 
Rogé et Sauvanet ( 1987), Rhinobothryum lentiginosul1l est mordeur. 
Nourriture : inconnue, probablement des amphibiens et des lézards. 

Reproduction: ovipare. La biologie de ce serpent est méconnue. 
Biotope: cette espèce se rencontre exclusivement en forêt primaire, peut-être 
dans la canopée (?), ce qui expliquerait la rareté des rencontres. 

Distribution: du Surinam jusqu'au Paraguay. 
Spécimen étudié: 1 (celui du MNHN). 
Abstr.ct: me.sures 850 to 1100 mm. Black body along which are spread out 
two complete whi te rings of irregular width and between whidi occurs a red 
band, speckled with fi ne black spots. The red edging of each cephalic scale is 
a characteristic feature of this species. The belly is dark. Nocturnal , arbo
real (?). Oceurs exc1usively in primary rainforest. Probably feeds on frogs and 
lizards. Oviparous. Very rare. 

OPISTHOGLYPHE : VENIMEUX 
mais non considéré comme dangereux. 
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Genre Siphlophis Fitzinger, 1843 

Les serpents de ce genre appartiennent au groupe des Colubridae opis
thoglyphes, à si llon spermatique divisé (Chippaux, 1987). 

Ils sont moyens, le corps est fin , la tête est bien di stincte du cou. L' œil 
moyen el la pupille verticale. Le museau est carré. La queue est moyenne el 
représente 24,4 1 à 25,4 % du corps (moy : 24,9 % 13 spécimens). 

L'écaillure céphalique est de type classique avec la présence de J'écaille 
loréale et de 2 paires de mentonnières. Les dorsales sont lisses, avec deux fos
settes apicales et disposées sur 19 rangs droits avec réduction. L' anale est 
entière et Jes sous-caudales di visées. 

Ce genre comprend 5 espèces. Une se trouve en Guyane. 



330 GUIDE DES SERPENTS ET AMPHISBI';NES DE G UYANE FRANÇAISE 

Siphlophis cervinus (Laurenti , 1768) 

Coronefla cervina Laurenti , 1768 : 88 ; 

Siphlophis cervil/IIS - Cunha et Nasci mento, 1978: 138; Amaral , 
1978 : 124 ; Gasc el Rodrigues, 1980 : 586 ; Peters el Ore jas
Mi randa, 1986 : 28 1 ; Chippaux, 1987 : 110 ; Pérez-Santos el 
Moreno, 1988 : 3 12 ; Pérez.-Santos el Moreno, 1990: 3 15. 

Localité-type : Amérique. 
Nom commun : -

Nom vernaculaire: dormideira, cobra-cipo, dormin-

7 
" 

hoca(8r). ~ 

Caractères méristiques : 

Tête 
8 (4-5) ou 8 (3-4-5) 

,1 

Loréale 
Préoculaire 

Postoculaire 
Corps 

présente 
1 ou 2 

2 ou 3 

Supralabiales 
Inlralabiales 

Temporales 

9 ou JO (5) parfois (4) 
2+3+4 ou 3+3+4 

Rangs dorsaux 

lisses 
Carénées 

fossettes apicales 

19à23- 19-l5 

oui 

La loréale est deux lOIS plus longue que haute. 

Ventrales 

Anale 
Sous-caudales 

242 à 252 

entière 

I II à 124 divisées 

Description : le corps de Siphlophis cervillus est gris aveç des écailles 
rouges, jaunes et noires, de la taille d' une petite lentille, réparties sur les 
Ranes. Le ventre est clair avec des taches noires. Les écailles céphaliques sont 
bordées de gris très clair. Cette livrée es t caractéristique, et permet une iden
tification rapide. 

Siphlophis cervinus, animal fraîchement écrasé, 600 mm. 
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Taille: ce serpent atteint en moyenne 600 à 800 mm (max: 880 mm, Cunha 
et Nascimento, 1978). Gasc et Rodrigues (1980) mentionnent un couple où la 
femelle mesure 860 mm , dont 210 pour la queue et le mâle 705 mm, dont 179 
pour la queue. Pour ces exemplaires, la queue représente 24,41 et 25,39 % du 
corps. Nos indi vidus avoisinent 650 mm. 

Dimorphisme sexuel: aucun apparent. 

Mœurs: nocturne, terrestre et semi -arboricole. 

Nourriture: principalement des petits oiseaux, et des micro-mammifères. 

Reproduction: ovipare, la ponte est de 8 à 12 œufs. La biologie de ce ser
pent est mal connue. 

Biotope : sol et strate arbustive en forêts primaire et secondaire. Les rares 
spécimens que nous avons collectés dans la région de Saint-Laurent-du
Maroni traversaient la RN 1. Les abords immédiats de la route étaient bordés 
par une zone de forêt secondaire, avec une végétation basse et arbustive. Oasc 
et Rodrigues signalent un individu logé à plus de deux mètres du sol, dans les 
crevasses d ' un arbre, attestant des mœurs arboricoles de cette espèce. 

Distribution : Trinidad, Colombie, Bolivie, Guyanes et Amazonie brési
lienne. 

Spécimens collectés : 3. 

Commentaire: cette espèce est rarement observée en Guyane, ce qui est éga
Iement le cas au Brési l (Cunha et Nascimento, 1978). 

Abstract : measures 600 to 800 mm. Grey body with red, yellow and black 
scales of lentil-sized dimensions spread out along the si des. The belly is Iight 
coloured with black spots. The cephalic scales are edged with a very light 
grey colour. The pattern is very typical of the genus. Nocturnal, terrestrial and 
semi-arboreal. Occurs in primary and secondary rainforest. Feeds on small 
mammals and small birds. Oviparous : lays between 8 to 12 eggs. Rare snake. 

OPISTHOGLYPHE : VENIMEUX 
mais non considéré comme dangereux. 
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Genre Tantilla Baird et Girard, 1853 

Les serpents de ce genre appartiennent au groupe des Colubridae opis
thoglyphes, à sillon spermatique simple (Chippaux, 1987). 

Ce genre comprend des serpents de petite taille. Le corps est cylindrique, 
la tête peu distincte s' inscrit dans le prolongement du corps. L'œil est moyen 
et la pupille ronde. La queue est moyenne. Sur 5 spécimens, la queue repré
sente 19,93 à 27,5 % du corps (moy: 23,2 1 %). 

L'écaillure céphalique est de type class ique, la loréale est absente et il y 
a 2 paires de mentonnières. Les dorsales sont lisses, sans fossette apicale, et 
disposées sur 15 rangs dro its sans réduction. L'anale et les sous-caudales sont 
divisées. 

Ce genre comprend une cinquantaine d'espèces dont une se trouve en 
Guyane. 
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Tantilla melanocephala (Linné. 1758) 

CO/liber me/allocephaJus Linné, 1758 : 2 18 ; 

Tan/il/a me/allocep}wla me/alloceplwla - Raze, 1966: 222 ; Cunha 
ct Nasc imento, 1978 142; Amaral, 1978 : 177 ; Oasc et 
Rodrigucs, 1980 : 587 ; Abuys, 1983a : 29 ; Peters et Ore jas
Mimnda, 1986 : 295 ; Chippaux, 1987 : 65 ; Pérez-Santos ct 
Moreno, 1988 : 324 ; Pérez-Santos el Moreno, 1990: 34 1. 

Localité-type : Amérique. 
Nom commun : -
Nom vernaculaire: cobra da (erra (Br). 

Caractères méristiques : 

Tête 
Loréale absenle SupralabiaJes 
Préoculaire Infralabiales 
Postoculaire Temporales 
Corps 
Rangs dorsaux 15-15-15 droi ts Ventrales 
Lisses oui Anale 
Carénées Sous-caudales 
Fossettes apicales absente 

1 •• . '" ... 
" 

' / 

7 (3-4-5) ou 7 (3-4) 

6 (4) à 9 (5) 

1+1+20u3 

144 à 157 

divisée 

52 11 70 divisées 

La postoculatre est de taille variable, et les deux postoculalres sont parlols soudees en une 
seule écaille. 

Tantilla melallocephala, mâle, 255 mm. 
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Description: le corps de Tamil/a melanocepha/a est brun à gri s sur lequel 
sont disposées trois ou cinq lignes noires longitudinales, ce lle médiane étant 
nettement plus marquée que les autres. La tête et le cou sont noirs, mais on 
note la présence de petites taches blanches juste après l'œil , au niveau des 
dernières supralabi ales ainsi qu 'à l'extrémité des pariétales. La gorge est 
blanche, tandi s que le reste de la face ventrale est uniformément jaune très 
pâle. 

Taille: de 300 à 400 mm (max: 450 mm, Chippaux, 1987). Gase et Rodrigues 
(1980) mentionnent une femelle de 383 mm, dont 83 mm pour la queue et un 
mâle de 335 mm, dont 92 mm pour la queue. Elle représente ici, 21 ,7 et 
27,46 % du corps. Un de nos spécimens, un mâle collecté à Saül sur la piste 
qui mène à l'aérodrome (vers 22h) mesure 306 mm dont 61 pour la queue; 
un second, une femelle, atte int 376 mm (82 pour la queue). 

Dimorphisme sexuel : on note, sur le couple décrit par Gasc et Rodrigues 
( 1980) que le mâle possède plus de sous-caudales que la femell e (64 contre 
52). 11 est possible que cela constitue un élément de dimorphisme sexuel ut i
lisable. L'étude d' un plus grand nombre de spécimens serait souhaitable. 

Mœurs: terrestre et fouisseur. Ce serpent est nocturne comme nous J' avons 
constaté, mais également crépusculaire (corn. pers. M. Chevaucherie). Il est 
calme et ne cherche pas à mordre. 

Nourriture: arthropodes tels que scolopendre. iule de petite taille, ... qu ' il 
chasse sous la litière forestière. 

Reproduction : ovipare. la ponte est de 2 à 3 œufs. La biologie de ce serpent 
est mal connue. 
Biotope : humus en forêt primaire, secondai re et dans les zones culti vées. Ce 
serpenl chasse sous la litière de feuilles. Un de nos spécimens a·été collecté 
dans une tranchée d'arrivée d'eau (vi llage de Terre-Rouge) et un second a été 
déterré par M. Polonet (com. pers) pendant qu'i l bêchait son jardin . L'animal 
était dans le système radiculaire de l' herbe. 

Distribution : Amérique centrale, Amérique du Sud, du Venezuela et 
Trinidad, jusqu ' au Nord de l' Argentine et l' Uruguay. 

Spécimens collectés: 5. 

Commentaire: cette espèce n'étai t, j usqu ' à présent, pas signalée dans la 
région Ouest. 

Abstract : this small snake measures 300 ta 400 mm. Brown ta grey with 
three ta fi ve black longitupinal lines running down the body of which the 
median is the most strongly marked. The head and neck are black but the pre
sence of small white spots can be noted just behind the eyes on the suprala
biais as weil as on the extremities of the parietals. The belly is pale ye llow. 
This is a characteristic pattern . Nocturnal and fossoral. This foliage based 
snake feeds on arthropods. Oviparous : lays 2 to 3 eggs. 

OPISTHOGLYPHE : VENIMEUX 
mais non considéré comme dangereux. 
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Genre Thamnodynastes Wagler, 1830 

Les serpents de ce genre appartiennent au groupe des Colubridae opis
thoglyphes, à sillon spermatique di visé (Chippaux, 1987). 

Ils sont fins et petits, la tête est bombée et distincte du cou. L'œil est 
grand et la pupille .verticale. La queue est assez courte. 

L'écaillure céphalique est de type classique avec la présence la loréale et 
de 2 paires de mentonnières. Les dorsales sont lisses ou carénées, avec deux 
fossettes apicales et disposées sur 17 ou 19 rangs droits avec réduction. 
L'anale est entière ou divisée et les sous-caudales divisées. 

Ce genre comprend 5 espèces; deux espèces se rencontrent en Guyane. 

Clé des espèces présentes en Guyane (Chippaux, 1987) 

- 17 rangs dorsaux lisses 

- 19 rangs dorsaux carénés 
T. pallidus 

T. strigilis 

Key to the Thamnodynastes species of French Guiana 

- Smooth dorsals in 17 rows. 

- Keeled dorsals in 19 rows. 
T. pal/idus 

T. strigilis 
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Thamnodynastes pallidus (Linné, 1758) 

Coil/ber pa/lidus Linné, 1758 : 221 ; 

DI)'ophy/ax pa/lidus pallidus - Amaral , 1978 : 158; 

Tlullllllodyllasfes palfidus - Roze, 1966 228; Cunha et 
Nascimento, 1978: 145 ; Peters et Ore jas-M iranda, 1986: 300 ; 
Chippaux, 1987: 105 ; Pérez-Santos et Moreno, 1988: 329. 

Localité-type: Indes. 
Nom commun: -
Nom vernaculaire : swipi (ST) ; cobra do mato (Br). 

Caractères méristiques : 

Tête 
Loréale présente Supralabiales 
Préoculaire 1 Infralabiales 
Postoculaire 2 Temporales 
Corps 
Rangs dorsaux 19-17- 15 droits Ventrales 

Lisses oui Anale 
Carénées "0" Sous·caudales 
Fossettes apicales 2 

1 

8 (4-5) 

9 (4) 

2+3+3 ou 4 

141 à 150 

emière ou divisée 
80 divisées 

La loreale est plus haute que longue et les postoculalres sont de même taille. 

Tête de Thamnodynasres palLidus. Photo A Abuys. 

. 
/ 
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Description : Thamnodynastes pallidlls est jaune à marron-clair / orange, 
avec deux bandes longitudinales plus sombres, parfois mal définies. Les 
écailles sont bordées par de nombreux petits traits noirs. Au niveau de l'œil 
se dessinent des traits marron-clair qui partent vers le corps. Le ventre est 
jaune-clair. 
Taille: petit serpent dont la lai Ile varie de 350 à 450 mm (max: 600 mm, 
Cunha et Nascimento, 1978). 
Dimorphisme sexuel: aucun apparent. 
Mœurs: nocturne, terrestre et semi-aquatique. Importuné, ce serpent simule 
des attaques. 
Nourriture: grenouilles, arthropodes, et larves de coléoptères (probablement 
des longicornes) d'après Cunha et Nascimento, 1978. 
Reproduction: vivipare, ce qui est un caractère peu répandu chez les colu
bridés. 
Biotope: savanes littorales et zones humides de forêt secondaire ancienne. 
Au Surinam il fréquente les zones cultivées et péri-urbaines (Moonen, Ericks 
et Deursen, 1979). De par la nature de son biotope, cette espèce ne se ren
contre pas souvent. 
Distribution: bassin amazonien et Guyanes. 
Spécimen étudié: 1 (celui du MNHN). 
Abstract : this small snake measures 350 to 450 mm. Colouring ranges from 
yellow ta light brown orange with two darker, ill-defined longitudinal bands 
running down the body. The scales are edged with copious fine black marks. 
Around the eyes are light brown markings which tend outwards along the 
body. The belly is light yellow. This nocturnal and terrestrial snake is semi
aquatic yet mainly occurs in savannah. Feeds on frogs and arthropods. 
Viviparous. 

OPISTHOGLYPHE : VENIMEUX 
mais non considéré comme dangereux. 



338 GUIDE DES SERPENTS ET AMPHISBÈNES DE G UYANE PRANÇAISE 

Thamnodynastes strigilis (Thunberg, 1787) 

Colt/ber strigilis Thunberg. 1787 : 22 ; 

Dmyophylax pallidus strigilis • A maral , 1978 : 158 ; 

Tlul/1modyllasles slrigi li.f . Roze, 1966 229 ; Cunha et 
Nascimenlo, 1978: 147; Pelers el Ore jas-Miranda, 1986: 30 1 ; 
Chippaux. 1987: 106: Pérez-Santos et Moreno, 1988: 330; Pérez-
San tos el Moreno, 1990: 347. 

Localité-type : inconnue. 
Nom commun : -

l ' 

Nom vernaculaire: swipi (ST) ; cobra do mato (Br). ~ 

Caractères méristiques : 

Tête 
Loréale 
Préoculaire 
Postoculaire 
Corps 
Rangs dorsaux 

lisses 

trapézoïdale 
1 

2 

19-19- 15 droi ts 

Supralabiales 8 (4·5) 

Infralabiales 10 (6) 

Temporales 2+2 ou 2+3 

Ventrales 139 à 160 

Anale divisée 

; < 

Carénées oui Sous-caudales 55 à 78 divisées 

Fossettes apicales 

La postocutalre supeneure est la plus grande. 

Tête de Thamnodyna.stes strigilis. Photo A. Abuys. 

1 
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Description: Thamnodynastes strigilis ressemble considérablement à Tham-
1l0dynasles pal/Mus par sa livrée. Le corps est marron-gris ornementé d' irré
guliers et nombreux motifs sombres el clairs di sposés en damier. Le ventre est 
jaunâtre et possède quatre lignes grises irrégulières. 
Taille : Thamnodynasles strigilis atteint environ 350 à 400 mm (max : 380 
mm, Chippaux, 1987). 

Dimorphisme sexuel: aucun apparent. 

Mœurs : nocturne, terrestre et semi-aqualique comme Thamnodynasles pal
lillus . 

Nourriture: grenouilles, arthropodes, et larves de coléoptères (probablement 
des longicornes) d'après Cunha et Nascimento. 
Reproduction: vivipare, ce qui est un caractère peu répandu chez les colu
bridés. 

Biotope: savanes litwrales, zones humides de forê t secondaire ancienne el, 
au Surinam les zones cultivées et péri -urbaines. 
Distribution: Colombie, Venezuela, Guyanes, Brés il , Paraguay, Uruguay, 
Argentine, ·Equateur. 

Spécimen étudié: 1 (celui du MNHN). 

Abstract : measures 350 to 450 mm. The pattern of this snake closely res
sembles the afore mentioned species. The grey-brown body is generously 
covered with dark and light irregular markings arranged in chequered pat
terns. The belly is yellowish with four irregular grey longitudinal !ines. 
Oecurs in eoastal savannah regions. Noetumal , terrestrial and semi-aquatie. 
Feeds on frogs and arthropods. Viviparous. 

OPISTHOGLYPHE : VENIMEUX 
mais non considéré comme dangereux. 
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Genre Tomodon Duméril et Bibron, 1853 

Ce genre appartient au groupe des Colubridae opisthoglyphes, à sillon 
spermatique divisé (Chippaux, 1987). 

Ces serpents sont moyens, le corps est cylindrique et «légèrement aplati 
dorsalement» (Chippaux, 1987). La tête est distincte du cou. L'œil est petit et 
la pupille ronde. La queue est courte. 

L'écaillure céphalique est de type classique, la IOféale est absente; il Y a 
2 paires de mentonnières. Les dorsales sont lisses, sans fossette apicale, et dis
posées sur 17 rangs obliques avec réduction. L'anale et les sous-caudales sont 
divisées. 

Ce genre comprend deux espèces. Une espèce se trouve en Guyane. 
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Tomodon dorsatus (Duméri l, Bibron et Duméril, 1854) 

TomodOIl dorsatum Duméril, Bibron et Duméril, 1854: 934 ; 

TomodOIl dorsatus - Amaral, 1978 : 160 ; Freiberg , 1982: 158 ; 
Peters et Ore jas-Miranda, 1986 : 304 ; Chippaux, 1987 : 113. 

Localité-type: Brésil. 

Nom commun: -
Nom vernaculaire: -

Caractères méristiques : 

Tête 
Loréale présence variable Supralabiales 
Préoculaire 1 Infralabiales 
Postoculaire 2 Temporales 
Corps 
Rangs dorsaux [7-17-15 obl iques Ventrales 

Lisses Anale 
Carénées Sous-caudales 

Fossettes apicales absente 

l ' 

? l' 

7 (3-4) 

9 (4) à9 (5) 

1+2 

143 

divisée 
58 divisées 

Description: en formol, la coloration de Tomodon dorsatus est vert-olive 
avec des dessins marron présents sur la partie antérieure du corps. Le cou pré
sente deux bandes longitudinales de chaque côté, ainsi que deux traits fins qui 
partent des yeux vers l'arrière du maxillaire. Dans l'ouvrage «Snakes of 
South America» (Freiberg, 1982), le spécimen photographié est brun, avec 
quelques points clairs et évoque quelque peu Xenodon rabdocephalus ou 
Bothrops atrox. 

Tomodon dorsarus, spécimen du MNHN nI> 1983-655 . 
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Taille: le spécimen étudié par Chippaux, mesure 450 mm. 
Dimorphisme sexuel: aucun apparent. 
Mœurs: inconnues. D'après la photo page 158 de «Snakes of South 
America» , ce serpent aplatit et met sa tête en V lorsqu'on l'importune. Il est 
très vraisembablement mordeur. 
Nourriture: inconnue. 
Reproduction: inconnue. 
Biotope: inconnu, mai s vraisembablement le sol forestier. 
Distribution: Guyane françai se. Brésil (Cenlre et Sud), Nord de l' Argent ine. 
Surinam (?). 

Spécimen étudié: l , celui du MNHN, nO 1983-655. 
Commentaire: nous n' avons jamais trouvé cette espèce, dont l'aire de répar
tition donnée par Peters et Orejas-Miranda est très méridionale: centre et sud
ouest du Brésil , nord-ouest de l'Argentine. Aucun au tre spécimen que celui 
du MNHN n'a été collecté récemment en Guyane. Il est envisageable que ce 
spécimen d' origine imprécise provienne du Brési l. 
Abstract : this snake is generally unknowil. Tt measures 450 mm. The dor
sum varies FrOI11 brown to olive-green with brown patterns di stinguishing the 
upper regions : each side of the neck has two longitudinal bands as weil as 
two towards the back of the maxillary. hs pattern is somewhat similar ta that 
of Xenodol1 rabdocephalus or Bothrops atrox. Extremely rare in French 
Guiana. 

OPISTHOGLYPHE: VENIMEUX 
mais non considéré comme dangereux. 
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Genre Tripanurgos Fitzinger, 1843 

Les serpents de ce genre appartiennent au groupe des Colubridae opis
thoglyphcs, à sillon spermatique divisé (Chippaux, 1987). 

Ce genre est proche des genres CLeiia, Oxyrhopus et Pseudoboa. 

Ces serpents sont longs et fin s, le corps est comprimé latéralement, la tête 
est grande et bien distincte du cou, l' œil est moyen et la pupille verticale. La 
queue est moyenne et représente, sur trois individus col lectés 2 1 ,06 à 23, 18 % 
du corps (moy : 22, 12 %). 

L'écaillure céphalique est de type classique, la loréale est présente et il y 
a 2 paires de mentonnières. Les dorsales sont lisses, avec deux fossettes api
cales, et disposées sur 19 rangs obliques avec réduction. L'anale est entière el 
les sous-caudales divisées. Le rang vertébral est légèrement plus large que les 
autres. Cet élargissement n' est cependant pas aussi marqué, par exemple, que 
celui du genre Dipsas. 

Genre monospécifique. 
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Tripanurgos compressus (Daudin, 1803) 

CO/liber compreSSllS Daudin , 1803 : 247 ; 

rripc/IIlIrgos compre.~S t/s - Roze, 1966 : 23 1 ; Cunha el Nasci memo, 
1978 : 147 ; Oase et Rodrigues, 1980 : 587 ; Peters et Ore jas
Miranda, 1986 : 3 11 ; Chi ppaux, 1987 : 103 ; Pérez-Santos et 
Moreno, 1988 : 334 ; Pérez-Santos et Moreno, 1990 : 35 1. 

Localité-type : Surinam. 
Nom commun : fau x-corail (sens large). 
Nom vernaculaire: -

Caractères méristiques : 

Tête 
Loréale 
Préoculaire 
Postoculaire 
Corps 
Rangs dorsaux 

Usses 
Carénées 

Fossettes apicales 

présente 
1 

2 égales 

19-19-15 obliques 

La loréale est plus longue que haute. 

Supralabiales 
Infralabiales 
Temporales 

Ventrales 

Anale 
Sous-caudales 

Tripallurgos compressus, femelle, 690 mm. 

8 (4-5) ou 9 (4-5-6) 

8 (3) ou 9 (4 ) 

2+3 ou 4+3 ou 4 

232 à 254 

entière 
11 0 â 12 1 di visées 

1 
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Description : Tripanurgos compressus est marron-orangé, saumoné, avec 
d'étroites bandes transversales noires-grises. Le cou est noir à partir de la 
nuque, sur environ 2 à 3 CITI. La tête est orangée à orange vif avec un crois
sant plu s clair ou jaune disposé à l 'arrière, comme pour Oxyrhopus. L'œil est 
orange foncé, et la pupille noire. Le ventre est uniformément blanc nacré. 

Taille: ce serpent fin mesure en moyenne 650 à 1000 mm (max: 1240 mm, 
Cunha et Nascimento, 1978 ; 11 63 mm, Starace, mai 1996). Un de nos spéci
mens, une femelle, mesure 11 63 mm, dont 245 mm pour la queue. Une secon
de feme lle, mesure 690 mm, dont 160 pour la queue. Celle-ci représente res
pectivement 21 ,06 et 23,18 % du corps. 
Dimorphisme sexuel: aucun apparent. 
Mœurs: nocturne, terrestre et semi-aquatique selon Cunha et Nascimento 
(1 978). Vraisembablement semi-arboricole. Celte espèce est discrète et ne se 
rencontre pas fréquemment. 

Nourriture: grenouilles, peut-être des lézards ainsi que des micro-mammi
fères. 

Reproduction : ov ipare. La bio logie de ce serpent est méconnue. 

Biotope : Tripanurgos compressus fréq uente les zones humides. exclusive
ment en forêt primaire. Dans la région Ouest, nous avons trouvé un spécimen 
écrasé au niveau du pont de la crique Margot, et un second sur la RN 1 au 
niveau du PK 249, ce qui correspond effectivement à des zones forestières 
toujours très humides. Au ni veau du barrage de Petit Saut, nO LIs avons collec
té un spécimen en forêt, à proxi mité d'un ruisseau. 

Distribution : Panama, Venezuela, Trinidad, Equateur, Guyanes, Brésil, 
Pérou, Colombie et Boli vie. 
Spécimens collectés: 3, dont 2 déposés au MNHN sous les nO 1997-203 1 et 
1997-2033. 
Abstract : measures 650 to 1000 mm. Orange-brown body with narrow 
bl ack-grey transversal bands. The lower part of the neck is black along 20 to 
30 mm . The head is bright orange wi th a yellow ta Iight orange crescent at the 
back end in similar fashion to Oxyrhopus. The belly is off-white. This snake 
OCCLUS in primary rain forest in humid zones where il hunls frogs and perhaps 
lizards. Nocturnal. Oviparous. Rarely mani fe sts itself. 

OPISTHOGLYPHE : VENIMEUX 
mais non considéré comme dangereux. 



Famille des ELAPIDAE 

Les serpents de cette famille ressemblent par l'aspect général , et notam
ment par l'écaillure céphalique, à la famille des COLUBRIDAE. La différen
ce essentielle réside dans la conformation du maxillaire, plus court chez les 
ELAPIDAE et doté, en avant, d ' un petit crochet canaliculé fixe. Les ELAPI
DAE sont des serpents protéroglyphes. Ce crochet est suivi par quelques 
dents plei nes et de taille inférieure. Cette famille est présente dans toute la 
zone intertropicale ainsi que, pour certaines espèces marines, dans les océans 
Indien et Pacifique (genre Pe/amis). En Amérique du Sud, le seul représentant 
est le genre Micrurus avec lequel a été mis en synonymie le genre 
Leptomicru/1/s. Ce genre appartient à la sous-famille des ELAPINAE Boie, 
1827. 

Genre Micrurus Wagler, 1824 

Les serpents de ce genre sont petits à grands selon l'espèce considérée. 
Le corps est cylindrique et robuste. La tête est peu distincte du corps; l'œil 
est petit et la pupille ronde à légèrement verticale. La queue est courte et 
occupe pour I ~s 6 formes présentes en Guyane, 7,4 à 15,30 % du corps (sur 
21 spécimens). 

L'écaillure céphalique s'apparente à celle des Colubridac. On note la pré
sence de 2 paires de mentonnières, mais l'absence de loréale, caractère 
constant pour ce genre . Les dorsales sont li sses, sans fossettes apicales, et dis
posées sur 15 rangs droits sans réduction. L'anale est entière ou divisée et les 
sous-caudales généralement divisées. 

La plupart des espèces possèdent une coloration caractéristique. Tl s'agi t, 
en principe, d'une alternance d'anneaux complets (c'est à dire jointifs) el 
réguliers disposés, pour les anneaux noirs, en triade. Une triade est constituée 
par trois anneaux noirs encadrés généralement par des anneaux rouges ou 
orange. Entre les anneaux noirs s' intercalent deux anneaux blancs ou jaunes. 
Certaines espèces ne présentent cependant pas ce type de livrée: c'est le cas 
pour M. collaris et M. psyches. 

Ce genre compte 49 espèces, en incluant les 3 espèces de Leptomicrurus 
mises en synonymie. Cinq espèces et une sous-espèce (?) sont présentes en 
Guyane française. 

Présence possible de : M. avey,.i Schmidt, 1939 ; M. filiformis (Günther, 
1859) ; M. ibiboboca (Merrem, 1820) ; M. psyches paraensis Cunha et 
Nascimento, 1973 ; M. spixii Wagler, 1824. 

347 
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M. psyches paraellsis présent au Brésil dans l'état du Parà, a également 
été collecté à deux reprises au Sud du Surinam (Abu ys, 1987), ce qui rend sa 
présence très probable en Guyane française. 

Nous proposons cette nouvelle clé de détennination, en partie inspirée de 
celle de Chippaux, 1987. 

Clé des espèces et sous-espèces présentes en Guyane 

- Mentonnières antérieures en contact avec 
la symphysiale M, col/aris 

- Mentonnières antérieures séparées de la symphysiale 
par la première paire de infralabiales 2 

2 - Anale entière M. hemprichii 
- Anale divisée 3 

- Plus de 280 ventrales M. filiformis 
- Moins de 275 ventrales 4 

4 -.Moins de 25 sous-caudales. 
Rapport ventrales/sous-caudales supérieur à 8,5 7 

- Plus de 25 sous-caudales. 
Rapport ventrales/sous-caudales inférieur à 8,5 5 

- Une seule supalabiale est en contact avec l'œil M. surillamensis 
- Deux supralabiales sont en contact avec l'œil 6 

6 - Mentonnières antérieures plus longues que les postérieures. 
Plus de 20 anneaux noirs disposés en triades, 
plus de 226 ventrales. M. 1. lemniscatus 

- plus de 20 anneaux noirs disposés en triade; 
moins de 226 ventrales. Anneaux orange trois fois 
plus larges que les anneaux noirs de la triade. M. 1. diutus 

- Mentonnières antérieures plus courtes que les postérieures. 
Moins de 20 anneaux noirs disposés en alternance 
avec des anneaux jaunes ou orange qui n'excèdent pas 
deux rangées d'écailles. M. p. psyches 

- Mentonnières antérieures plus courtes que les postérieures. 
Alternance d'anneaux noirs (1 3 à 20) non disposés en triade, 
blancs et rouges. Les anneaux rouges sont 3 à 4 foi s plus larges 
que les anneaux noirs; 188 à 212 ventrales . M. p. paraensis 
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- Alternance d'anneaux noirs (8 à 13) non disposés en triades, 
jaunes (ou blancs) et rouges; tête noire; les anneaux rouges 
sont 6 à 9 fois plus larges que les anneaux noirs; 
190 à 220 ventrales. M. averyi 

- Première triade incomplète, représentée par deux anneaux 
noirs seulement. Premières sous-caudales entières, 
les suivantes sont divisées 

- Première triade complète. 
Toutes les sous-caudales sont divisées 

M. spixii 

M. ibiboboca 

Page suivante, 

Tableau récapitulatif des livrées et des caractères méristiques des espèces de 
Micrurus présentes et susceptibles de se rencontrer en Guyane. En gras figu
rent les espèces présentes en Guyane. 



CAl 
()1 
a 

Espèces Couleurs et Livrées Temporales Ventrales SICaudales 
1 Tai lle maximale 2 

~ 
Le dos est noir ou m:lTfon foncé. Le ventre est marron 0+1 ~ Micrurus colla ris foncé à noir avec plus de 50 taches ovales blanches ou rarement 2 12-250 12 - 30 600 

jaunes, rouges ou orangées 1 + 1 ~ 
~ 

Micrurus hemprichii 3 cou leurs avec des annellUX noirs 
1 + 1 156 - 191 22 - 34 900 ~ 

form ant 5 il JO triades sur le corps ~ 
> 
~ 

Micrurus lemniscatus 3 cou leurs avec des anneaux noirs ~ 
1 + 1 2 10 - 268 25 - 43 1450 ~ 

formant 7 à 17 triades sur le corps ~ 
0+1 

~ 
Très variable, 2, 3 couleurs ou uniformément noir sur le 0 

Micrurus psyches r"rement 179 - 231 29 - 52 9 10 m 
dos. Les lmllcaux noirs ne forment jmnais des triades 

1 +20uO+1 2 
3 cou leurs avec des anneaux noirs 

1+loul+2 ~ 
Micrurus surinamensis 

formant 5 à 8 tri'ldes sur le corps 
rarement 160 - 215 27 - 40 1395 

~ 1+30u2+2 

3 couleurs mais sans triadc. Un collier noir est présent 1 + 1 9 
Micrllrus averyi sur la nuque. Alternance d'anneaux noirs (8 à 13), 0" 190-220 28 - 48 715 ~ 

jaunes (ou blancs) et rouges 1+2 

Micru rllS filiformi s 3 couleurs avcc des anneaux noirs 1 + 1 262 - 333 30 - 45 960 
fonmmt 11 à 20 triades sur le corps 

Micrurus ibîboboca 
3 couleurs avec des anneaux noirs 

1 + 1 210-243 19 - 30 920 
formant 7 à 10 triades sur le corps 

3 couleurs avec des :mneaux noirs 
1 + 1 

Mîcrurus spixii fonmmt 4 à 9 (rarement 10) triades sur le corps 
ou rarement 200 - 229 15 - 24 1602 

1+2 
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Key to the Micrurus species of French Guiana 

- Ante rior chin-shields joining up wi th the symphys ial 
- 1 st pair of lower lab ials between anterior 

chin-shields and symphys ial 

2 - Single anal plate 
- Divided anal plate 

- More than 280 ventrals 
- Less than 275 ventrals 

M. col/aris 

M. hemprichii 
3 

M. filiformis 
4 

4 - Less than 25 subcaudals. Yentrals/subcaudals ratio exceeds 8,5 7 
- More than 25 subcaudals. 

Ventralslsubcaudals ratio does not exceed 8,5 7 

- Only 1 upper labial touching the orbit 
- 2 upper labials touching the orbir 

6 - Anteriar chin-shields Jonger than posterior ones. 

M. surinamensis 
6 

Body pattern arranged in «triads» (white-black-red rings). 
More than 226 ventrals. M. 1. lemniscatus 

- Antenor chin-shields longer than posterior ones. 
Body pattern arranged in «triads» (whi te-black-red lings). 
Orange rings three times larger than black ones. M. l. diutllS 

- Anterior chin-shields longer than posterior ones. 
Body pattern made up of alternate black rings 
(less than 20) and yellow rings M. p. psyches 

- Anterior chin-shields longer than posterior anes. 
Body pattern made up of alternate black rings (13 to 20) 
and white and red rings. Red rings are 3 to 4 times larger 
than black anes. 188 to 2 12 ven trais M. p. paraensis 

- Body pattern made up of aIternate black rings (8 to 13) 
yellow (or wh ite) and red rings. Black head. 
Red rings are 6 to 9 times larger th an black ones. 
190 to 220 ventra ls. 

- First «triad» is incomplete. Anterior subcaudals are s ingle 
- First «triad» is complete. Ali subcaudals are divided 

M. spixii 
M. ibiboboca 
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2 4 6 

1. M. colla ris 2 . M. hemprichii 3. M. ,. diu/us 

4. M. 1. lellllZi~WIlIlS 5. M. psyches 6. M. SII /'inomensis 

Partie antérieure du corps dcs 6 Micrurus présents en Guyane, illustrant les différences de 
disposition et de coloris des triades. Croquis Pollier/Staraee. 
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Micrurus collaris (Schlegel, 1837) 

Elaps col/a ris Schlegel, 1837 : 448 ; 

Lepromicrurus col/oris - Roze, 1966 : 244 ; Peters et Ore jas
M iranda, 1986 : 157 ; Roze 1996: 132. 

Micrurus col/tlris - Romano, 197 : 112; A buys, 1987b : 189 ; 
Ch ippaux, 1987 : 116; Campbell et Larnar, 1989: 102. 

Localité-type: inconnue. 
Nom commun : serpent-corail (par extension). 
Nom vernaculaire: krarasneki (ST). 

Caractères méristiques : 

Tête 
Loréale absente Supralabiales 
Préoculaire Infralabiales 
Postoculaire Temporales 
Corps 
Rangs dorsaux 15-15-15 droits Ventrales 
Lisses Anale 
Carénées Sous-caudales 
Fossettes apicales absente 

1 

7 (3-4) 

8 (4) 

0+ 1+2 ou 1+1+2 

215 à 230 

divisée 
12 à 22 divisées 

/ 

La vanallOn des ventrales donnee par Roze (1996) est de 227 à 247 et de 17 a 23 pour les 
sous-caudales. 

Micruru.\· col/aris. - Photo J Sauvanet / Agence BIOS 
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Description : Micrurus colla ris est noir-brillant à gris-anthracite avec un col
lier blanc, jaune ou rouge qu i orne le cou. Ce collier est placé j uste après les 
pariétales. Le ventre est orangé surtout au niveau de la queue; l'orange 
remonte sur la face dorsa le de la queue et parfo is sur les flancs. 
Taille: ce Micrurus est un des plus petit serpent-corail. Tl mesure générale
ment trente à quarante centimètres (max: 600 mm, Campbell et Lamar, 1989 ; 
350 mm, Chippaux, 1987). 

Dimorphisme sexuel: les mâles ont plus de 17 sous caudales (20 à 23 , Roze, 
1996). 

Mœurs: terrestre, noctu rne et semi-fouisseur. Celle espèce disc rète semble 
rare en Guyane. 
Nourriture: arthropodes el petits serpents. 

Reproduction: ovipare. 
Biotope : M icrurus colfaris fréquente les litières forestières, les troncs en 
décomposition, les bas fon ds et les zones humides de forêt primaire. 
Distribution: Sud-Est du Venezuela, Guyanes, Nord du Brési l (Parà ?). 

Spécimen étudié: 1 (celui du MNHN). 
Commentaire: Raze (1996) place de nouveau celte espèce dans le genre 
LepfOll1icrttl1ls. 

Abstrllct: measures 350 to 500 mm. Shiny black to grey body. A white, ye l
low or red collar decorates the neck. The belly is orange-toned, especially 
towards the tail. The orange colouring spreads up into the dorsal areas of the 
tail and on sorne spec imens reaches the sides of the body. Occurs in primary 
rain forest in the fo liage of the fores t bed, near 10 rotLÎng tree trunks. Feeds on 
al1hropods and small snakes. Noctumal , oviparous. A species which rarely 
mani fests its presence. 

PROTEROGLYPHE: VENIMEUX et DANGEREUX. 
Capable d 'inHiger une morsure potentiellement fatale. 
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Micrurus hemprichii (Jan, 1858) 

Elaps hemprichii Jan, 1858 : 523 ; 

Micrurus hemprichii hemprichii - Roze, 1966 : 256 ; Cunha el 
Nascimento, 1978: 160; Gasc et Rodrigues, 1980 : 589 ; Ahuys, 
1987c : 224 ; Pctcrs et Ore jas-Miranda, 1986 : 210 ; Chippaux, 
1987 : 119; Pérez-Santos et Moreno, 1988 : 385 ; Campbe ll et 
Lamar, 1989: 11 8; Roze, [996: 180. 

Localité-type : Colombie. 
Nom commun: serpent-corail. 

Nom vernaculaire: watamio (Kal) ; krarasneki (ST) ; 
cobra-coral (Br). 

Caractères méristiques : 

Tête 
Loréale absente Supralabiales 

Préoculaire Inlralabiales 

Postoculaire Temporales 

Corps 
Rangs dorsaux 15-15- 15 droits Ventrales 

Lisses oui Anale 

Carénées Sous-caudales 

Fossettes apicales absente 

1 . . 

7 (3-4) 

7 0ll S (4) 

1+1+2 

175 à 180 

entière 
27/30 

• .c . ... 
1 

Les 1~ premières sous-caudales sont Simples tandiS que les sUivantes sont dlvlsees. La sous

espèce présente en Guyane est Micrurus hemprichii hemprichii 

MicfII/"lIS hemprichii, comparer avec OxyrlmjJus ajl me/al/ogeuy:}·. 
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Description: la livrée de M. hemprichii est constituée par une alternance de 
trois anneaux noirs jointifs disposés en triade entre lesquels s' intercalent des 
anneaux blancs très fins. La triade est encadrée par des anneaux orange deux 
fois plus larges que les blancs. Les anneaux noirs sont deux fois plus larges 
que les oranges. L'anneau noir central est légèrement plus large que ceux 
extérieurs. Chaque écaille orange est bordée de noir ce qui lui donne cet 
aspect caractéristique. Un croissant orange se trouve en arrière de la tête qui 
est noire. On dénombre généralement 7 à 10 triades (généralement 9). 
Remarque: comparer Micrurus hemprichii avec Oxyrhoplls aff. melanogenys. 

Récapitulatif de la triade: 

* anneaux orange: 3 à 4 rangées d'écailles; 
* anneau noir central: 8 à 14 rangées d'écailles; 

* anneaux noirs: 7 à 12 rangées d 'écailles; 
* anneaux blancs: 1 à 2 rangées d'écai lles. 

Taille: ce Micrurus, de taille moyenne, atteint en général 450 à 600 mm 
(max : 900, Campbell et Lamar, 1989 ; 850 mm, Chippaux, 1987). Gasc et 
Rodrigues (1980) mentionnent un mâle de 530 mm, dont 50 mm pour la 
queue. Nos spécimens adultes mesurent entre 450 et 600 mm. Un juvénile 
mesurait 2 15 mm, dont 16 mm pour la queue, un mâle mesurait 640 nun, dont 
6 1 pour la queue (27 sous-caudales). Sur 4 spécimens, la variation du rapport 
queuel corps est comprise entre 7,4 et 9,53 % du corps (moy : 8,41 %). 

Micrurus hemprichii, en position de défense, 
la queue est aplatie et relevée, 650 mm. 
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Dimorphisme sexuel: selon Raze (1996) les mâles possèdent 26 à 29 sous
caudales et les femelles 22 à 28. Ce caractère n'est pas retenu par Cunha et 
Nascimento (1978) qui conSlalenl, pour 13 exemplaires, 26 à 31 sous-cau
dales chez les mâles et 26 à 33 pour les femelles. 
Mœurs: nocturne, terrestre et semi-fouisseur. Importuné, Micrurus hempri
chii, rabbat la tête contre son cou (ce qui donne l'aspect d'un coude), dresse 
et arque sa queue comme Micrurus lemniscatus et donne des brusques 
attaques laté rales tout en essayant de fuir. Relativement agress if, lorsqu'on 
l 'accule. 

Nourriture: lézards, serpents, amphisbènes et arthropodes (Peripatus). 

Reproduction: ovipare, la ponte est de 2 à 4 œufs. Fin mai 1996, nous avons 
co llecté un juvénile qui mesurait 215 mm pour un diamètre de 4 mm. 

Biotope: ce serpent évolue au sol et sous la litière forestière. Il fréquente les 
bas-fonds, les zones très humides, et litières de forêt primaire, secondaire 
ajnsi parfois que les zones cul tivées. A Saint-Laure nt, nous avons observé un 
individu à proximité d' habitations et d'abattis, au début de la piste de 
P. Isnard, juste à coté de la Rhumerie Prévot. Au Brésil, il est souvent aperçu 
après les grosses pluies. 

Distribution: Colombie orientale, Venezuela méridional , Guyanes et Brés il 
(Amazonie orientale et occidentale). 

Spécimens colledés : 7. 
Abstract : measures 450 la 600 mm. An altemation of three black rings in 
triad formation between which are positioned two much finer white rings. The 
triad is surrounded on e ither si de by orange rings twice as wide as the white 
ones. In tum the black rings are twice as wide as the orange rings. Each oran
ge scale is black edged, a characteristic feature of this species. An orange 
crescenl is situated at the back of the black head. There are usually 9 triad for
mations. A nocturnal and terrestrial snake occuring in the foliage of the forest 
bed and in humid zones. Is mainly cannibalistic. Oviparous : lays between 2 
to 4 eggs. 

PROTEROGLYPHE : VENIMEUX et DANGEREUX, 
Capable d' infliger une morsure potentiellement fatale. 
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Micrurus lemniscatus lemniscatus (Linné, 1758) 

Elaps lemllÜC(lIIiS Linné. 1758 : 224 ; 

Micrums lemlliscafll.~ lellllli.H.:(/ll/s , Cu nha et Nascimento, 1978 : 
162; Gase ct Rodrigues, 1980 : 589 ; Peters et Ore jas· Miranda, 
1986 : 2 11 ; Chippaux . 1987 : 11 6 : Campbell et umar, 1989 : 
126: Roze. 1996: 188 .. 

Micruruot lellllli.w.:(l1l/S dilltillot · Burger, 1955: 40 : Roze. 1966 : 
260; Peter.; ct Ore jas· Miranda, 1970: 2 12; Guse et Rodrigues, 
1980: 589: Ahuys. 1987e : 227. 

Localité-type: Asie (par erreur). 

Nom commun: serpent-corail. 

Nom vernaculaire: wata !nio (Kal) ; krarasneki (ST) ; 
cobra-coral (Br). 

Caractères méris tiques : 

Tête 
Loréale .. bsentc Supralabiales 

Préoculaire Inlralabiales 

Postoculaire Temporales 

Corps 
Rangs dorsaux 15· 15· 15 droits Ventrales 

Lisses ou i Anale 

Carénées Sous-caudales 

Fossettes apicales absente 

., 

1 

7(3-4) 

7 (4) 

1+1+2 

247 à 269 

d ivisée 

35 à 38 di visées 

La Varlat10n des ventrales et des sous-caudale est celle que nous avons constate sur 5 spéC\' 
mens. Roze (1996) donne une variation des ventrales comprise entre 235 el 264, et 31 à 40 
pour les sous-caudales. 

Micrurus lelJ/l/iscatlis lellllli.f<:atlls, le poi nt noir sur la tête généralement présent 
sur cette $ous·espèee. est id tout a fa it visible. Saint·Georges de rOyapock. 



FAM ILLE DES ELAPIDAE 359 

Description : cette sous-espèce est. à taille égale, bien plus fine que MiCrlirus 

lemnÎscatus diutus. La disposition des triades est sim ilaire à l' autre sous-espè
ce. Cependant, on note quelques différences notables dans la taille, dans la 
disposition et dans la couleur des anneaux. Les anneaux rouges qui encadrent 
la triade sont plus petits que ceux de la sous-espèce (?) suivante. Tls sont bien 
rouges ct non orangés. A l' intérieur de la triade, l' anneau noir central est géné
ralement plus grand que ceux ex térieurs (environ 8 à 9 rangées d 'écailles). Il 
est sensiblement de taille égale aux anneaux rouges (envi ron 6 rangées 
d 'écai lles). Les écai lles des anneaux rouges sont souvent bordées d ' un liseré 
no ir. Les anneaux blancs n'occupent qu' une à 2 rangées d 'écailles. Ils sont 
bien pl us fins et s'es(Ompent presque parfoi s. L'extrémité du museau, au 
niveau des narines, est noire. Une fine bande blanche en forme de V renversé 
suit ; elle s'arrête juste avant les yeux. La tête est noire à partir des yeux et 
jusqu 'au mi lieu des temporales puis devient rouge. Une tache noire caracté
ristique souvent carrée, située à l'ex trémité des pariétales, dans la partie rouge 
est généralement présente (80 % des cas). L' œil est très petit. 
On dénombre de 12 à 17 triades et un nombre égal d 'anneaux rouges. 
Récapitulatif de la triade: 

'" anneaux rouge: 5 à 7 à rangées d'écailles; 
* anneau noir central: 7 à 9 à rangées d'écailles; 
li< anneaux noirs ; 4 à 7 rangées d'écailles 
* anneaux blancs: 2 ran2ées d·écai lles. 

Taille : ce serpent très fin. mesu~e 750 à 1000 mm. Un de nos exemplaires, 
capturé sur la route de Saint-Jean dans une zone très hu mide, mesurait 966 
mm, dont 75 mm pour la queue. Un second mesurait 830 mm, dont 65 pour 
la queue (femelle) et enfin. pour deux mâles, 828 mm (queue : 68 mm) et 11 00 
mm (queue: 96 mm). Le second est le plus grand des spécimens collectés. La 
variation du rapport queue/corps observée sur 5 individus es t comprise ent re 
7,76 et 8,72 % du corps (mo)' : 7.87 'k ). 

Mœurs : nocturne, terrestre et semi-fouisseur, com me M. 1. diutllS. Impor
tuné, il di ss imule également sa tête sous son corps, et présente l' extrémi té 
relevée, aplati e et arquée de sa queue. Généra lement peu agressif, mais la pru
dence s'impose. 

Nourriture: les anguilles (Symbranclws marmoratus) constitue l'essenti el 
de son alimentation dans les Guyanes. mais auss i des serpents (comme 
Hydrops, Liophis), des amphisbènes et dans une moindre mesure des lézards, 
des poissons et des arthropodes. 

Reproduction: ov ipare, la poille est de 3 à 5 œufs. 

Biotope : bas fonds, zones très humides. et litières de forêts primaire et secon
daire, troncs en décomposition. Selon Chippaux ( 1987), il semblerait que 
MÎCrufUS lelllniscatus fellllliscatils affectionne exclusivement la forêt tandis 
que Micrurt/s lemniSCafliS dil/Tius soit savanicole. Nos observations ne vont 
pas dans ce sens, puisque nous avons personnellement collecté Micrurus lem
niscattls diwus à Saül (qui est en plein centre du massif guyanai s) et sur la 
route de Mana (zone de savane et de végétation dégradée) et Micllfrtls fem-
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niscatus lemniscatus à Saint-Georges de l' Oyapock, mais également sur la 
route de Mana et à Saint-Laurent-du-Maroni. Régulièrement, nous avons col
lecté ce serpent dans des zones marécageuses, notamment à Saint-Laurent, le 
long de la route des Malgaches et à Saint-Jean. Il s'agit là de terrains inondés 
une grande partie de l'année, de fac ies marécageux, alimentés par des petits 
cours d'eau et à faible écoulement. La végétaion est basse, dense, avec géné
ralement des Heliconia psittacorum. 

Distribution: Venezuela méridional, Guyanes, Colombie, Equateur, Pérou et 
Bolivie à l'Est des Andes et Brésil (Amazonie orientale et occidentale). 
Spécimens collectés: 6. 

Commentaire: d 'après nos observations, les deux taxons de M. lemnÏsca!Us 
sont sympatriques en. Guyane ce qui, par définition, est impossible pour des 
sous-espèces. Ce constat d'ordre écologique soulève, ainsi que la forle diffé
rence de morphologie et de variation des écailles ventrales pour chacune de 
ces fonnes, le bien-fondé d'une classification en tant que sous-espèce. Il est 
fort vraisemblable qu'elles rnériteraient d'être considérées comme des 
espèces à part entière (?). 

Abstract: this Micrurus is finer featured than the other subspecies. Measures 
750 ta 100 mm. The colour scheme is a similar alternation of joining black, 
white and orange-red rings. However the red rings surrounding the triads are 
relatively narrower than those of the other sub-species. Within the triad, the 
central black ring is generally wider than the exterieur ones (approximately 8 
to 9 rows of scales). It has alrnost the same size as the red rings. The white 
rings are no wider than 1-2 rows of scales. The extremity of the snout is black 
around the nostrils. A fine white inversed-v shaped band issues from this 
black patch, stopping just in front of the ocular region. The head is black from 
the eyes to the middle of the temporals merging into red. A characterist ic 
square black mark is generally present at the extremity of the parietals. There 
are usually 12 to 17 triads with an equal number of red rings. Nocturnal , ter
restrial and semi-fossoral. Occurs in forest bed foli age in humid areas. Feeds 
on eels Cannibalistic. Oviparous : lays 2 to 4 eggs. Considerable difference in 
morphology and of the triad formations as weil as striking variations in the 
ventrals bring into question the cataloguing of these two fonns as subspec ies. 
Indeed they may maried c1assified as two seperate species. 

PROTEROGLYPHE : VENIMEUX et DANGEREUX. 
Capable d'infliger une morsure potentiellement fata le. 
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Micrurus lemniscatus diutus (Burger, 1955) 

Elaps lenllliscatllS L inné, 1758 : 224; 

Micrurus lemlliscafllJ lel1llliscatllS - Cunha el Nascimenlo, 1978 : 1.; 
162 ; Gasc el Rodrigues, 1980 : 589 ; Peters et Ore jas-Miranda, 
1986: 2 11 ; Chippaux, 1987 : 116; Campbell et Larnar, 1989 : 
126; Raze, 1996: 190. 

MiCl'IIl'/lS lemniJcatus diU/i/ls - Burger, 1955 : 8 ; Roze, 1966: 260 ; 
Pelers et Ore jas-Miranda, 1986: 212 ; Gasc et Rodrigues, 1980 : 
589; Abuys, 1987c : 227. 

Localité- type : Tunapuna, Trinidad. 
Nom commun: serpent-corail. 
Nom vernaculaire: wata mio (Kal) ; krarasneki (ST) ; 
cobra-coral (Br). 

Caractères méristiques : 

Tête 
Loréale absente Supralabiales 
Préoculaire lnfralabiales 
Posloculaire 2 égales Temporales 
Corps 
Rangs dorsaux 15-15-15 droits Ventrales 
Lisses oui Anale 
Carénées Sous-caudales 
Fossettes apicales absente 

7 (3-4) 

7 (4) 

1+ 1+2 

. . 

21211242 
divisée 

31 à 38 divisées 

La vanatlon des ventrales el des sous-caudales esl celle donnee par Roze (1996). Un de nos 
spécimens possède 223 ventrales et 35 sous-caudales. 

Micrurus lemniscatus diwtls, Saül environ 1000 mm. 
Comparer avec Elythrolamprus aesculapii. 
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Description: ce Micrurus est plus élancé que les autres espèces. A taille 
égale, cette sous-espèce est plus massive que Micrurus lemniscatus lelllllis
catus. 

Sa colorat ion se présente comme une triade classique. A l'intérieur de la tria
de, et entre chaque anneau noir, se disposent les anneaux blancs. La triade est 
encadrée par des anneaux orangés (14 à 16 rangées d' écailles) qui sont envi 
ron 3 x plus larges que les anneaux noirs ct blancs. Les anneaux de la triade 
(noirs et blancs) sont sensiblement de même taille (4 à 5 rangées d' écailles). 
L'extrémité du museau est noire, suivie par une bande blanche qui s' arrête au 
niveau des yeux. Une fine bande noire englobe les yeux ct l' ex trémité des 
pariéta les; le reste de la tête, jusqu'au cou, es t orangé. 

On dénombre 7 à 9 triades et un nombre égal d'anneaux orange. 

Elythrolampms aescl/lapii est mimétique avec Micrurus lenmiSCalUS diLtfus. 

Récapitulatif de la triade : 

'" anneaux oranges : 7 à 13 rangées d'écai lles; 

,~ anneau noir central: 6 à 8 rangées d' écailles; 

':: anneaux noirs : 5 à 6 rangées d 'écailles; 

* anneaux blancs : 4 à 5 rangées d 'écailles. 

Taille: ce serpent mesure de 750 à 1000 mm. Un de nos exemplaires, un 
mâle, mesure 1195 mm dont 94 mm pour la queue (max: 1195 mm, obs. pers. 
Starace et Pollier). Sur tro is indi vidus, la queue représente 7,86 à 9,7 1 % du 
corps (moy : 8,78 %). 

Dimorphisme sexuel: les femelles possèdent davantage de ventrales (229 à 
268 pour 224 à 255 chez les mâles) mais légèrement moins de sous-caudales 
(33 à 4 1 pour 34 à 42 chez les mâles). 

Mœurs : généralement nocturne, terrestre et semi-fouisseur. Importuné, 
Micrurtls lelltuiscatlls diutus a tendance à dissimuler sa tête sous son corps, et 
à présenter l'extrémité relevée, ap latie et arquée de sa queue. Généralement 
peu agressif, mais la prudence s' impose. 

Nourriture: essentiellement ophiophage. Il consomne principalement des 
serpents (comme des Hydrops, Liophis, Atractus, d'autres Micrurus) ou des 
amphisbènes et des lézards (Bachia), mais auss i des poissons et des anguilles 
(Symbranchl/s l7/Clnnoratus). 

Reproduction : ovipare, la ponte est de 3 à 5 œufs. 

Biotope : bas-fonds, zones très humides, et litières de forêts primaire et 
secondaire, troncs en décomposition, ainsi que les savanes. En début de nuit, 
nous avons repéré un spécimen sortant de sous un tronc tombé à terre, aux 
alentours de Saül, ainsi qu' un second sur un layon aux alentours de St
Laurent. Selon Chippaux ( 1987), il semblerait que Micrurus lemniscatlls diu
tus soit savanicole, alors que Micrurus lenmiscatus lemnÎScatus affectionne la 
forêt; nos observations ne vont pas dans ce sens, pui sque nous avons per
sonnellement collecté Micrurus lemniscallls diutus à Saul (qui est en plein 
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centre du massif guyanais) et sur la route de Mana (zone de savane el de végé
tation dégradée) et Micrurus lemniscatus lenmiscatus à Saint-Georges-de
l' Oyapock, mais également sur la route de Mana et à Saint-Laurent-du
Maroni. 
Distribution: Venezuela méridional, Guyanes, Colombie, Equateur, Pérou et 
Bolivie à J' Est des Andes et Brésil (Amazonie orientale et occidentale). 

Spécimens collectés: 4. 

Commentaire : vo ir Micrurus lenllliscatus lemniscatus. 

Abstract : measures 750 lO 1000 mm. An alternation of black, white and 
orange joining rings make up the essential pattern of this snake. The black 
rings occur in tri ad form ation. Between each black ring are situated the white 
rings. The triad is surrounded on each side by orange eoloured rings (wide by 
14 to 16 rows of seales) which in general are 3 times wider lhan the black or 
the white rings (wide by 4 to 5 rows of seales). The extrern ity of the snout is 
black from which l'uns a white band progressing up to the ocular regions. A 
fi ne black band envelops the eyes as weil as the extremity of the pm·ietals. The 
l'est of the head up to the neek is orange-toned. One usuall y counls 7 to 9 tria
dal formations with an equal number of orange-toned rings. This is a noctur
na l snake, terrestrial and semi-fossoral. Oecurs in forest bed fo liage in humid 
areas. Essentially cannibalistic, but also feeds on cels and Iittcr-dwelling 
lizards (Bacchia). Oviparous : lays 3 to 5 eggs. Sec Micrurus l. lemniscatus's 
abstract. 

PROTEROGLYPHE : VENIMEUX et DANGEREUX. 
Capable d ' infliger une morsure potentiellement fatale. 

Micruru.~ lemlliscaflls lemlliscaflls, mâle. 965 mm (à gauche) el Micrurus lellll1isc(1//fs di/ft/fs. 
mâle, 1195 mm, animaux écrasés. Les deux sous-espèces (?) se distinguent aisément 

tant par la disposi tion des triades que par leur morphologie. Voir commentaire. 
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Micrurus psyches (Daudin, 1803) 

Vîpera psyches Daudin, 1803 : 89; 

Micrurus p~'Yches - Roze, 1966: 265 ; Roze, 1996: 2 10. 

Micrurus psyches psyches - Gase et Rodrigues, 1980: 589 ; Abuys, 
1987c : 23 1 ; Peters et Ore jas-Miranda, 1986: 216 ; Chîppaux, 
1987: 11 9;Campbellet Lamar, 1989 : 139. 

Localité-type: Surinam. 

Nom commun: serpent-corail (par extension). 
Nom vernaculaire: kuwasakala (Kal) ; blakka kraras
neki (ST). 

Caractères méristiques : 

Tête 
l oréale absente Supralabiales 
Préoculaire Infralabiales 
Postoculaire Temporales 
Corps 
Rangs dorsaux 15-15-15 droits Ventrales 

lisses oui Anale 

Carénées Sous-caudales 

Fossettes apicales absente 

la sous-espece de Guyane et Mlcrurus psyches psyches. 

MicrurIIJ psyches, mâle, 375 mm. 

Ir-. . 

7 (2-3) ou 7 (3-4) 

7 ou 8 (4) 

1+ 1+2 

18511 211 
divisée 

30 à 47 divisées 

l 
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Description: Micrurus psyches possède une coloration caractéristique qui le 
différencie aisément des autres Micrurus. Une succession d'anneaux fins (pas 
plus d' une rangée d'écailles) jaunes ou orangés se répartissent tout le long du 
corps qui est noir. La tête est noire. Juste après les yeux, débutent deux tri 
angles jaunes obliques qui longem le bord des pariétales, la pointe dirigée 
vers la nuque. Ils rejoignent, en s'élargissant, les mentonnières. Au niveau de 
la face ventrale, les anneaux ne sont pas systématiquement jointifs , et ont ten
dance à s' élargir. 

Taille : Micrurus psyches est petit et mesure en général 400 à 550 mm (max : 
600 mm, Chippaux, 1987). Roze (1 996) mentionne cependant un maximum à 
910 mm. Parmi les animaux collectés, nous pouvons mentionner deux mâles, 
l'un mesurant 515 mm, dont 78 mm pour la queue et l'autre 375 mm, dont 48 
mm pour la queue, ainsi qu ' une femelle de 555 mm, dont 45 mm pour la 
queue. La queue représente, sur 6 spécimens 8, IO à 15,30 % du corps (moy : 
11 ,8 %). 

Dimorphisme sexuel: les mâles. comme nous avons pu le constater, possè
dent une queue nettemenl plus longue que celle des femelles (le rapport 
queue/corps est généralement supérieur à 12 %). Ils possèdent en conséquen
ce davantage de sous-caudales que celles-ci. Sur un couple de taille sensible
ment égale collecté ensemble. le mâle possédait 44 sous-caudales (longueur 
totale 518 mm, dont 78 nUl1 pour la queue), et la femelle 29 sous-caudales 
(longueur totale 555 mm, dont 45 mm pour la queue). Nous proposons le 
dimorphisme suivant, décl iné à partir des variations constatées sur nos indi
vidus et ceux collectés par Gasc el Rodrigues (1 980) : 29 à 32 sous-caudales 
pour les femelles, et plus de 33 pour les mâles. De plus le renflement des 
hémipénis est, sur des adultes. bien visible. 

Mœurs : nocturne, terrestre el semi-fouisseur, comme les autres Micrurus . 
Cette espèce est discrète et ne se rencontre pas fréquemment. 

Nourriture : serpents (Tamil/a, Lioplzis) lézards de litière (Bachia) et arthro
podes. Nous avons trouvé une femelle de SOS mm écrasée sur la RN l, au 
niveau du PK 240, qui avait avalé un Liophis breviceps de 190 mm (obs. pel'. 
Starace et Poll ier, 20 nov 1995). 

Reproduction: ovipare, la pome est de 3 à 4 œufs. Nous avons observé un 
couple qui s'accouplait début juin 1996, vers 21 heures, sur le bord de la 
route. Les abords étaient constitués par de la forêt, avec une zone de bas-fond 
humide. 

Biotope : bas-fonds, zones très humides. et litières de forêts primaire et 
secondaire. Ce serpent évolue au sol. sous la lirière et au niveau des troncs en 
décomposition . Ce serpent partage la même niche écologique que Liophis 
breviceps, dont il s' alimente. 

Distribution : Venezuela méridional , les Guyanes et le Sud-Est de la 
Colombie. 

Spécimens collectés: 5, dont un déposé au MNHN sous le n' 1997-2004. 
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Abstract : measures 400 to 550 mm . A characteristic colouring : a succession 
of fi ne rings (no wider than a scale) either ye llow or orange, spreads down the 
black body. The head is " Iso black. Just behind the eyes, two yellow, obl ique, 
triangular patterns run down the edges of the parietal s, the apex pointing 
towards the neck. Widening·out, these patterns join-up with the chin shields. 
The belly is marked wilh the non·joinillg ex tremities of the yellow-orange 
rings, which tend to widen out. The species occurs in the foliage of both pri· 
mary and secondary Forest in humid zones. Nocrurnal, cannibalist ic. 
Oviparous. Mating occurs in the rainy season. 

PROTEROGLYPHE : VENIMEUX et DANGEREUX. 

Capable d'infliger une morsure potentiellement fatale. 

MicruntS psyches. face veOlrale. Le di morphisme sexuel eSI ici bien visible. 
La femelle (queue courtc), 29 sous-caudalcs, 555 mm ; le mâle (queue longue), 

44 sous-caudales, 515 mm. Photo F. Pollier. 
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Micrurus surinamensis (Cuvie" 1817) 

Elaps suril1alllemis Cuvier, 1817 : 84 : 

M icrtlll/s suri l1l1l11ensis SlIfinamcnsis ~ Roze. 1966: :2:70: Cunha et 
Nascimcnto, 1978: 168; Amaral. 1978: 198: Gase et Rodrigues, 
1980 : 589 ; Abuys, 1987c: 234 : Peters et Ore jas-Miranda. 1986 : 
219; Chipp<lux. 1987: 119; Pérez-Santos et Moreno. 1988: 400: 
Campbell et Lam<lf, 1989: 150: Pérez-Santos et Moreno. 1990 . 
419 ; Roze, 1996: 222. 

Localité- type : Surinam. 
Nom commun: serpent-corail. 
Nom vernaculaire : wata mio (Kal) : krarasneki (ST) ; 
cobra-coral (Br). 

Caractères mér istiques : 

Tête 
Loréale absente Supra labiales 
Préoculaire Infralabiales 
Postoculaire Temporales 
Corps 
Rangs dorsaux 15- [5- [5 droits Ventrales 
Lisses Anale 
Carénées Sous-caudales 
Fossettes apicales absente 

1". 

7 (4) 

. '" ... 

7 ou 8 (4) 

[+1+2 

[Mn [84 
divisée 
32 li 37 divisées 

Miuurtls surill(lmCII,<,Ù. détail de la tête mass ive de ce Mic/'I/rtls. 
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Description: Micrurus surinamensis est le plus massif des Micrurus de 
Guyane. Les anneaux noirs sont disposés en triade classique. Des anneaux 
jaunes se trouvent à l'intérieur de la triade qui est encadrée par des anneaux 
rouges. Dans la triade, l'anneau noir central est généralement aussi large que 
les anneaux rouges, c'est à dire 2 à 3 fois plus large que les anneaux noirs 
extérieurs et que les anneaux jaunes. Les écailles rouges, et plus discrètement 
les jaunes, sont bordées par un liseré noir, ainsi que les écailles céphaliques. 
La tête est rouge, très massive et presque carrée. 
Récapitulatif de la triade: 

* anneaux rouges: 9 à 15 rangées d'écailles; 
* anneau noir central: 13 à 15 rangées d'écailles; 
* anneaux noirs: 4 à 5 rangées d'écailles; 
* anneaux jaunes: 1 à 5 rangées d'écailles. 

Taille: c'est le plus grand Micrurus de Guyane. Le corps est épais et de sec
tion triangulaire. Nous avons collecté sur le CD 8 une très grande femelle gra
vide de 1395 mm (Starace et Pollier, oct 1995) dont 130 mm pour la queue, 
et 40 mm de diamètre. Ce serpent mesure généralement de 800 à 1200 mm 
(max; 1395 mm et 1200 mm pour deux femelles, Slarace et Pollier, obs. 
pers.; 1200 mm, Chippaux, 1987 ; 1135 mm , Cunha et Nascimento, 1978). 
La queue représente, sur 5 spécimens, 9 à 9,5 % du corps (moy : 9,07 %) . 

Dimorphisme sexuel: le dimorphisme sexuel est net. Les femelles possèdent 
172 à 181 ventrales, et 28 à 33 sous-caudales, alors que les mâles n'ont que 
160 à 167 ventrales, mais 29 à 36 sous-caudales. Le nombre de triades sur le 
corps est de 6 à 8 pour les femelles et de 6 à 7 chez les mâles (Cunha et 
Nascimento, 1978). 

Micrurus surinamellSÜ-, en position de défense. 
La queue est arquée, et la tête rabattue sur le corps lui aussi aplati, environ 800 mm. 
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Mœurs: nocturne, terrestre et semi-aquatique. Ce Micrurtls nage bien, et se 
rencontre souvent à proximité d'un cours d'eau (<<crique»), d'un plan d'eau 
ou de zones marécageuses. Importuné, Mic11l11ls surinGmemis réagit comme 
Micrurus hemprichii: il donne de brusques attaques latérales, rabat la tête 
contre son cou et aplatit considérablement l' ensemble de son corps, tout en 
relevant l'extrémité de sa queue. Relativement agressif, lorsqu'on cherche à 
le capturer : une grande prudence est de rigueur, compte tenu de la taille 
imposante de ce Micrurus. 

Nourriture: les poissons (CaJ/ichtys callichrys) et les anguilles (Gymnol11s 
carapo, Synzbranchus marmoratus) constituent la base de son alimentation, 
ce qui explique ses mœurs nettement aquatiques. Il semble que ce Micrurus 
soit peu ophiophage. A titre anecdotique, nous pouvons relater un malencon
treux épisode intervenu lors d' un déménagement. Nous avons mis en fin 
d'après-midi un M. surinamensis dans le même terrarium que deux boas de 
Cook (Coral/us enhydris). Au petit matin. les deux boas avaient été tués, mais 
non ingérés. 

Tête de Micrurus Sllrinamensis . 
Les crochets de ce serpent protéroglyphe sont petits et fixes. Photo F. Pollier. 
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Reproduction: ovipare. Les pontes sont déposées en fin de saison sèche: 
nous avons observé deux femelles g ravides en septembre et en octobre. Le 
spécimen observé sur la RN 1 a déposé, le 2 septembre 1995, Il œufs, dont 
la taille variait de 45 mm x 24 mm à 52 mm x 24 mm pour les plus gros. Les 
j uvéniles, de grande ta ille, éclosent à partir du mois de novembre: ils attei
gnent 330 à 350 mm (obs. pers. 9 nov 1995 ; 6 déc 1995). 

Biotope: ce serpent affectionne les zones et les bas-fonds humides, à proxi
mité des cours d'eau, la végétation ripicole • ... Assez ubiquitaire, on le ren
contre en forêts primaire et dégradée. mais auss i en zones péri-urbaines et cul
tivées. La présence de l'homme ne semble pas entraver son activité. Nous 
avons trouvé des spécimens à Saint-Laurent-du-Maroni, à proximité d' un 
cani veau collecteur des eaux de pluies, dans une scierie et des juvéniles dans 
l'enceinte de l'école de Javouhey. 

Distribution : Venezuela méridional , Pérou, Colombie, Equateur, Boli vie, 
Brés il et Guyanes. 
Spécimens collectés: 14, dOI1l deux déposés au MNHN sous les n' 1997-
2021 eL 1997-2022. 
Commentaire: deux sous espèces sont mentionnées: M. s. surillamel1s;s 
(Cuvier, 18 17) présente cn Guyane et M. s. 11(fllerai Schmidt, 1952. 

Abstract: this is a strong and large species of the MÎcrurus genus. Measures 
800 ta 1200 mm. Classical triad formation of the black rings, ye llow rings 
situated within the tri ad which is bordered by the end red rings. Within the 
triad, the central black ring is generally as large as the surrounding red rings. 
that is to say. two to th ree limes as wide as the exterieur black rings and the 
yellow ones. The red scales and less evidently, the ye llow scales are edged 
with a cJear black marking. This is also true for the cephalic scales. Occurs in 
ri vers marshland and humid zones. Feeds on fish and eels. Nocturna!. 
Oviparous : the eggs are la id at the e nd of the dry season. The eggs measure 
45 ta 52 mm x 24 mm. Hatching begins in november : on hatching, ju veni les 
measure 330 to 350 min . 

PROTEROGLYPHE : VENIMEUX et DANGEREUX. 

Capable d'inHiger une morsure potentiellement fatale. 
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Cette famille est la plus évoluée parmi les ophidiens. Elle est di visée en 
quatre sa LI s-fam illes (Ineich, 1995) que sont les CROTALINAE néotropicaux 
el les VIPERINAE de l'A ncien Monde, les AZEM IOPINAE el les CAUSI
NAE. Ces deux dern ières sous-familles étant les plus primitives (présence de 
grandes plaques céphaliques) 

Les VIPERIDAE se caractérisent par la présence d'un crochet mobi le 
silloné dans toute sa longueur placé à l'avant d ' un maxillai re court et épais. 
Contra irement aux ELAPIDAE, le crochet à ven in est long: au repos, il est 
couché, épousant le palais. Il s'érige lorsque le serpent ouvre sa gueule pour 
mordre. Ces serpents sont solénoglyphes. La tête est généralement volumi
neuse, triangula ire et bien distincte du corps. 

L'écaillure céphalique ne ressemble pas à celle des COLUB RIDAE ou à 
ce lle des ELAPIDAE. Elle est le plus souvent constituée par des petites 
écai lles, plus ou moins régulières. 

Les CROTALINAE se différencient des VIPERINAE par la présence de 
fosselles loréales. li s' agit de cavités situées entre J'oei l et la narine, placées 
sur J'écaille loréale, de chaque coté de la tête. Ces fossettes ont une fo nction 
sensorielle comparable, en plus évoluée, aux fossettes sensorielles des 
BOÏDAE. El les permettent au serpent de détecter une proie à la chaleur qu'el
le dégage, cela grâce à la présence de récepteurs à infrarouge placés à l'inté
rieu r de chaque fossette. 

Quatre genres se trouvent en Guyane française, dont l'un (Crotalus) pos
sède, à J'extrémité de la queue , un bruiteur corné ou «sonnette». 

Clé des genres présents en Guyane (Chippaux, 1987) 

- Queue terminée par un bruiteur corné Crotalus 

r. Pollie .. 

Extrémité caudale (sonneue) de Crotllills dllriss l/s. 

- Absence de bruiteur à l'extrémité de la queue 2 

371 
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2 - Dernières sous-caudales épineuses, di sposées 
en épis sur plusieurs rangs 

r. RoUi... Extrémité caudale de Lachesis ml/la. 

- Sous-caudales normalement disposées, sur 
deux rangs au maximum 

Lachesis 

Bothrops 

Key to the Viperidae genera of French Guiana 

- End tail with rallie 
- Lack of rallie 

2 - End tail with subcaudals arranged 
in spike fonn in 3 rows or more 

- Subcaudals in 2 rows or fewer 

Crotalus 
2 

Lachesis 
Bothrops 
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Genre Bothrops Wagler, 1824 

Les serpents de ce genre sont assez grands, le corps est mass if et cylin
drique, la tête triangulaire est nettement distincte du cou, l' oeil est moyen et 
la pupi lle verticale ; on discerne nettement , entre l'oeil et la narine, la fosset
te 10réaJe ; la queue es t courte. 

Pour B. alrox et B. brazili, elle représente sur 22 spécimens des deux 
espèces confondues, 11 ,87 à 15,5 % du corps. 

Pour B. bilineafus et B. raeniatlls, la queue est préhensi le. Elle occupe. 
sur 7 spécimens de B. bilineaws 12,95 à 14,70 % du corps. Sur le spécimen 
de B. lClenialus collecté par Gasc et Rodrigues ( 1980), e lle représente 14% du 
corps 

L'écaillure céphalique est constituée par de nombreuses petites écai lles 
irrégulièrement disposées. En revanche, les supraoculaires sont grandes, ainsi 
que quelques unes disposées sur le museau (internasa les). Les dorsales sont 
bien carénées, sans fossette apicale, et disposées sur 23 à 35 rangs avec 
réduction. L'anale est entière et les sous-caudales divisées ou simples (B. rae
niatus). 

Les serpents de ce genre sont terrestres ou arboricoles. 

Commentaire : le genre BOlhrops, présent en Guyane a fait l'objet de 
nombreux travaux de systématique. Il fût récemment scindé en 6 genres dis
tincts : Atropoides (3sp), BOlhriechis (7sp), Bothriopis (5 sp), Bothrops sensu 
stricto (27 sp), Cerrophidion (3 sp), Op/1Iyacus ( Isp) et PorlhidiulIl (1Isp) 
(Campbell , 1989 ; Ineich, 1995). BOlhrops bi/inemus et B. caslelnaudi 
(désormais Bothrops raeniatus) fû rent rattachés au genre Bothriopsis. Ce 
genre incluait des espèces de petite à moyenne tai lle, cantonnées aux forêts 
d 'Amérique tropicale et adaptées à un mode de vie arboricole. La queue est 
préhensile et la coloration fortement homochromique verte ou couleur 
écorce. 

Un retour plus homogène au genre Bothrops semble désormais admis 
(David et Ineich, 1998, sous presse). 

Ce genre comprend environ 60 espèces, dont 4 se rencontrent en Guyane. 
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Clé des espèces présentes en Guyane (Chippaux, 1987). 

- Sous-caudales presque toutes simples B. taeniatus 
- Sous-caudales presque loutes di visées 2 

2 - Plus de 30 rangs dorsaux. Coloration verte B. bi/ineatus 
- Moins de 30 rangs dorsaux. 

Coloration grise ou marron avec des motifs sombres 3 

- Plus de 175 ventrales B. atrox 
- Moins de 170 ventrales B. brazili 

Key to the Bothrops species of French Guiana 

- Single subcaudals (al least, the majority) 
- Subcaudals divided 

- DOI'saIs in 30 rows or more. Green pattern 
- Less lhan 29 dorsal rows. Different pattern 

- More th an 175 ventrals 
- Less than 170 ventrals 

B. taeniatus 
2 

B. bililleatus 
3 

B. atrox 
B. brazili 
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Bothrops atrox (L inné, 1758) 

Coll/ber almx Li nné, 1758 : 222 ; 

BOIftrops (ltmx· R(ne, 1966: 273 : Cunha el Na.~c imenlo , 1975b: 
5 : Cunha ct Nascimento, 1978: 172; Amaral, 1978 : 206: Gasc et 
Rodrigues, 19&0 : 590 ; Abuys. 1988b : 76 ; Pctcrs ct Ore jas
Miranda, 1986 : 44 ; Chi ppaux, 1987 : 122 ; Pércz-Sarllos et 
Moreno, 1988: 448 : Campbell CI Lamar, 1989 : 196 ~ Pérez-Santos 
CI Moreno, 1990: 370. 

Localité-type: Asie (par. erreur). 

Nom commun: fer de lance, trigonocéphale. 

Nom vernaculaire : k i nodo (Kal) ; ya lala (Wa); laba
ria , owrœkœkœ, rasper (ST) ; grage (Cr) ; jararaca, 
jararaca do none, jararaca-do-rabobranco, acuamboia, 
cuamboia,comboia, cambéua (Br). 

Caractères méristiques : les écailles céphaliques sont petites et carénées. La 
pointe du museau est retroussée et pointue. Il y a deux grandes préoculaires, 
deux ou trois sousoculaires et quatre ou cinq postocu laires, quelques-unes 
étant carénées. Les temporales sont également carénées. Les yeux sont petits 
ct séparés entre e ux par 8 à 10 écailles; la pupille est vertica le. On dénombre 
7 à 8 supralabiales (la de uxième borde la fosseue 100"éale) el 8 à 13 (3) infra
labiales. Les dorsales, carénées, sont disposées sur 23 à 27 rangs (le plus sou
vent 25). Les ventrales varient de 187 à 206 : les sO lls-caudales sont divisées 
et leur nombre varie de 62 et 80. L'anale est e nt ière. La queue n'est pas pré
hensile. 

Bothrops (l/mx en position de défense, 705 mm. 
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Description : la livrée de Bothrops alrox est variable. Le corps est gris à mar
ron, parfois vert-bouteille, plus ou moins foncé avec des taches sombres et 
des dessins géométriques en forme de V simple ou renversé. Les juvéniles 
sont plus clairs et les dessins sont plus apparents. L'extrémité de la queue est 
jaune à blanche, là encore, plus neuement chez les jeunes. La tête est trian
gulaire et bien distincte du corps. 

Remarque : les juvéniles et les sub-adultes ressemblent dans une certaine 
mesure, à Bothrops taeniatus. Les adultes ressemblent à Xenodon rabdoce
phalus. 

Taille: en général , 700 à 900 mm, mais ce serpent peut atteindre une taille 
nettement plus respectable: 1220 mm (Gasc et Rodrigues, 1980) à 1460 mm 
(Cunha et Nasc imento, 1978). Gase et Rodrigues men tionnent de nombreux 
spécimens, parmi lesquels un mâle de 1005 mm (queue: 155 mm), un second 
de 862 mm (120 mm pour la queue) et deux femelles, l'une mesurant 1220 
mm (161 pour la queue) l'autre 386 mm (50 mm pour la queue). Sur 17 spé
cimens, la queue représente 12,43 à 15,52 % du corps (moy: 14,08 %). 

Dimorphisme sexuel : les mâles possèdent davantage de sous-caudales que 
les femelles (63 à 75 contre 59 à 68). Les femelles adultes sont souvent plus 
grandes et plus massives que les mâles. 

Mœurs: terrestre , même s' il lui arrive d'évo luer à quelques centimètres du 
sol sur des arbustes, et essentielleme nt nocturne. De jour, ce serpent reste par
faitement lové sur le sol. Il lui arri ve parfois de déployer une activité diurne. 
Importuné, Bothrops atro;: fait vibrer l'extrémité de sa queue et contracte les 
écailles dorsales, ce qui donne l'impression qu' il «tremble». Si besoin est, il 
n'hésite pas à attaquer. Ce serpent est irrascible et assez agressif lorsque l'on 
cherche à le capturer. En revanche les exemplaires simplement observés alors 
qu 'i ls étaient en activ ité n'ont jamais cherché à nous mordre. 

Nourriture: très éclectique. Mammifères, oiseaux, lézards et amphibiens. 
Sur la RNl, au niveau du PK 22 1, nous avons observé un individu de 850 
mm, qui s'apprêtait à ingérer une Hyla boans, rainette arboricole de grande 
taille, aux alentours de minuit. En captivité ce serpent accepte sans problème 
souris et grenouilles. Les peti tes proies sont mordues et maintenues dans la 
gueule, le temps que le venin fasse effet, puis ingérées; les plus grosses proies 
sont uniquement mordues puis récupérées grâce à l'odorat, une fois mortes. 

Reproduction: viv ipare. Les accouplements ont lieu en fin de saison des 
pluies. Les portées sont nombreuses . parfois plus de 30 peti ts. Gasc et 
Rodrigues ( 1980) signalent une femelle gest.nte de 1010 mm, collectée en 
juillet et qui possédait Il embryons. 

Biotope: sol de forêt primai re, secondaire, savanes, broussailles, zones cul 
ti vées et même la ville. La présence de l'homme n'est nullement répulsive 
pour ce Bothrops, ce qui augmente les risques potentiels d 'accidents. 
Opportuniste. il affectionne les abattis et la proximité des habitations où abon
dent rongeurs et amphibiens. A deux reprises nous avons collecté des exem-
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plaires de cette espèce lovés sur la terrasse de notre habitation et une troisiè
me fois à coté de la voi tu re. 

Distribution : à partir du Nord de l'Amérique du Sud (Colombie et 
VenezueJa) jusqu'à la Bolivie et J'Argentine, Trinidad, Maninique, Tobago et 
Sainte Lucie. 

Spécimens collectés: 34. 
Abstract : measures 700 to 1200 mm. The body colouring varies From grey 
te brown, but can also be bottle-green. Pauemed wi lh dark patches and inver
sed v-shape geometric designs along the back. Juveniles are of a clearer 
coJour and the designs are more clearly defined. The extremity of the tail is 
off-yellow (Q whi te, this feature too is more pronounced with juveniles. 
Occurs in a1l kinds of biotope variety, including inhabited zones. Nocturnal, 
terrestrial. Feeds on frogs and small mammals. Viviparous. Copious liners 
From 10 to 30 or more individuals. 

SOLENOGLYPHE : VENIMEUX et DANGEREUX. 
Capable d ' infliger une morsure potentiellement fatale. 
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Bothrops brazili (Hoge, 1953) 

Borhmp.s brazili Hoge, 1953 : 15 ; Cunha et Nascimenlo, 1975b : 
12 ; Cunha el Nascimenlo, 1978 : 178 ; Gase el Rodrigues, 1980 : 
59 1 ; AbllyS, 1988b : 83 : Pete rs el Orcjas-Miranda, 1986 : 45 ; 
Chippaux , 1987 : 124 ; Pérez-Santos et Moreno, 1988 : 35 1 
Campbell et LamaI', 1989 : 196 ; Pérez-Santos el Moreno, 1990 : 
373.· 

Localité-type: Parà (Brési l). 

Nom commun : -
Nom vernaculaire: topototo (Kal) ; ulukukula (Wa) ; 
bergiowroekoekoe, boesi-owroekoekoe, labaria (ST) ; 
grage petits carreaux (Cr) ; jararaca vermelha, jarara
cuçu, faisa surucucu vermelha (Br). 

1 y .. '" 
" " "y 

1 

Caractères méristiques : la tête est recouverte par des petites écailles irré
gu lières carénées, mais dont la disposition est plus symétrique que sur 
Bothrops atrox . Il y a 2 préoculaires (la supérieure est plus grande), 2 à 4 post
ocu laires (l ' inférieure est plus grande) et une ou deux sousoculaires. Les 
supraocu laires sont grandes et séparées par 7 à 8 petites écai lles. L' œi l est 
petit et la pupille verticale; 7 à 10 écailles séparent les yeux J' un de l'autre. 
Les temporales sont toutes carénées. li y a 8 supralabia les (la deuxième borde 
la fossette loréale) et 10 ou Il (3) infralabia les. Les rangs dorsaux sont de 23 
à 25 el le nombre de ventrales varie entre 151 et 166. Les sous-caudales sont 
divisées el compri ses entre 44 et 5 1. L' anale est entière. La queue n'est pas 
préhensile. 

/JOIhmps brazili. femelle 650 mm. 
Remarquer l'ex<.:eptÎonnellc homochromie avec Url Ii i de feuilles mortes. 
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Description: la coloration dominante de ce Bothrops est marron clair àjaune 
sable. Sur les flancs sont disposés des triangles noirs , jointifs au ni veau de 
l' arête dorsale , et opposables. La disposition des motifs est régulière et assez 
constante, contrairement à Bothrops arrox. La tête est bien triangulaire et l'ex
trémité du museau est retroussée et pointue. La face ventrale est ivoire, tandis 
que la queue est généralement sombre. comrastam avec le reste du corps . 
L'œil est jaune-orangé très pâle. 

L' homochromie avec l'environnement notamment un li t fo restier de fe uilles 
mortes, est remarquable. 

Taille: Bothrops brazifi alteint environ 850 à 1000 mm (max: 1300 mm, 
Chippaux, 1987). Un de nos spécimens, un mâle collecté sur la crête d 'une 
colline, vers Saut Valentin, sur la Mana. mesurait 788 mm de longueur tota le, 
dont 100 mm pour la queue: un second. une feme lle sub-adu lte mesurait 556 
mm (66 pour la queue). Gasc et Rodrigues ( J 980) mentionnent un mâle de 
600 mm, dont 87 pour la queue. Sur 5 individus, elle représente 11 ,87 à 14,44 
% du corps (moy: 13,84 %). 

Dimorphisme sexuel: les femell es adultes sont nettement plus grandes que 
les mâles. 

Mœurs: essentiellement nocturne et terrestre. bien qu ' il arrive parfois de ren
contrer ce serpent en activité de jour. Comme Borhrops arrox, BOlhrops bra
zili fait vibrer l'extrémité de sa queue lorsqu' on l' importune et les écailles 
dorsales sont animées par des contractions spasmodiques. De jour ce serpent 
reste lové sur le sol. 11 a la réputarion d'être ag ress if. Ce ne fût cependant pas 
le cas de nos spécimens. 

Nourriture: mammifères, o iseaux (comme nous avons pu le constater dans 
l'appareil digestif d ' un spécimen écrasé. obs. pers. Starace et Pollier, janvier 
1996), lézards et amphibiens. 

Reproduction : vivipare. Les accouplements se déroulent en saison des 
pluies; mi-mai un couple a été surpris. de jour. en train de s' accoupler, au bar
rage de Petit-Saut (JC de Massary. com. pers.) . 

Biotope : Bothrops brazili fréquente principalement les collines de fo rêts pri 
maire et anciennement secondarisée. au sol. dans des chablis, près de troncs 
tombés à terre , .. . où sa li vrée lui assure un excellent camouflage sur un lit de 
feuilles mortes. Cette espèce fuit la présence de l'homme. La destruction ou 
l'altération de son biotope, lui nuit considérablement. D' après Cunha ct 
Nasci mento (1978), Bothrops bra::.ili ne semble pas capable de s'adapter aux 
modifications anthropiques de son environnement, contrairement à B. atrox. 
Les rencontres avec cette espèce ne sont pas très fréq uentes. 

Distribution : bassin Amazonien (Venezuela, Colombie, Boli vie, Pérou, 
Equateur el Brésil) et les Guyanes. 

Spécimens collectés: 5. 
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Abstract : measures 850 to 1000 mm. The dominant colouring of this 
Bothrops is light brown to sandy yellow. On the sides are arranged black tri
angles which symetrically join-up over the spinal-cord. These patterns are 
arranged in regular fashion as opposed to the disorganised patterns of 
Bothrops atrox. The belly is ivory coloured with a dark coloured taiL This 
snake occurs in Hilly regions of primary and older secondary rain forest. Has 
difficulties in adapting to changes in its environment. Nocturnal, terrestrial. 
Feeds on small mammals and birds. Viviparous. 

SOLENOGLYPHE : VENIMEUX et DANGEREUX. 
Capable d'infliger une morsure potentiellement fatale. 
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Bothrops bilineatus (Wied, 1825) 

Cophias bUù/Callis Wied , 1825 : 483 ; 

Bothrops bilineatus - Raze, 1966 : 276 : 

Bari/TOps bilineatllS bilineatus - Cunha et Nascimento, 1975b : 22 : 
Cunha el Nasci mento, 1978 : 175 ; Amara!. 1978 : 208 : Gasc et 
Rodrigues, 1980 : 591 ; Abuys, 1988b : 81 ; Peters et Ore jas
Miranda, 1986 : 44 ; Chippaux, 1987 : 124 ; Pérez-Santos et 
Moreno, 1988 : 350. 

BOlhriopsis bilincara bilincata - Campbell el Lamar, 1989 : 172. 

Localité-type: Bahia (Brésil). 

Nom commun: vipère arboricole. 

Nom vernaculaire: kulewako yu ma (Kal) ; popokais
neki (ST) ; vrai jacquot (Cr) ; jararaca-verde, cobra
papagaio, jararaca-pinta-de-ouro, paraamboia (Br). 

/ . ." ". "' 

1 

Caractères méristiques : la tête bien distincte du cou est recouverte par de 
nombreuses petites écailles irrégulièrement disposées. Comme pour les 
espèces précédentes, l'extrémité du museau est retroussée. Il y a deux pré
oculaires (la supérieure est plus grande), 4 ou 5 postoculaires semblables et 
deux ou trois sousoculaires. Dix à douze écailles séparent les yeux; les tem
porales sont légèrement carénées. L'œil est petit et la pupille verticale. On 
compte 7 à 9 supralabiales (la deuxième entoure la fossette loréale) et 10 à 12 
infralabia les. Les dorsales sont carénées et disposées sur 3 1 à 35 rangs. Les 
ventrales varient de 208 à 218 et les sous-caudales, divisées, de 62 à 74. 
L'anale es t entière. La queue est préhensile. 

Tête de Borhmps bilil1carlls, femelle 780 mm, 
la fosselle loréale placée sous l'œil se distingue aisément. 
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Description: Bothrops bilinealtls est vert clair avec des petits losanges ou 
des traits dorés réparti s en qu inconce de part et d 'autre de la ligne vertébra le. 
Les écailles sont mouchetées de minuscules points gris-sombre, particulière
ment au niveau de la tête. Le ventre es t vert-jaune délimité des fl ancs par une 
ligne longitudinale jaune. L'extrémité de la queue est blanche, jaune ou 
sombre. 

Remarque : Bothrops bililleatus ressemble à Xe1l0dOll wernerii, et dans une 
moindre mesure à Coral/us cal/inl/s. 

Taille : Bothrops bifineatus mesure en moyenne 600 à 800 mm (max: 965 
mm, Starace, obs. pers. ; 900 mm, Chippaux , 1987). Un de nos spécimens, 
une femelle de grande tai lle mesure 965 mm dont 125 pour la queue 
( 12,95%). Deux autres spécimens, des mâles, mesurent respectivement 455 
mm, dont 60 pour la queue et 680 mm dont 10 pOUf la queue. L'un a été cap
turé dans les arbustes, la nuit, en lisière de forêt, l'autre de jour, lové à 20 cen
timètres du sol sur une branche morte en forêt. 

Dimorphisme sexuel : aucun apparent ; Cunha et Nascimento ( 1978) signa
Ient cependant que les mâles possèdent pl us de vent rales que les femelles 
(constat réalisé à parti r de 5 mâles et une femelle). Nous avons noté que le 
rapport queue!corps est généralement supérieur à 14 % chez les mâles et infé
rieur à ce chi ffre pour les femelles. 

Mœurs: nocturne et arboricole, mais comme beaucoup de serpents arbori
coles, il se rencontre parfois au sol lors de ses déplacements nocturnes. La 
journée, ce vi péri dé res te lové sur les branches, où sa li vrée le rend peu 
vis ible. Importuné, BOlltrops bilineatus essaie d ' abord de fui r ; il ne cherche 
à mordre que s' il est acculé. 

Nourriture : grenouilles (surtout les juvéniles), micro-mammifères, oiseaux 
et lézards. 

Reproduction: vivipare. une femelle de 670 mm maintenue en captivité, a 
mis-bas de 4 petits. Une seconde également élevée en captivité a mis-bas de 
13 jeunes, dont un mort-né. Leur taille variait de 200 à 260 mm . Des accou
plements ont été observés en février el en mars. Il est cependant possible que 
d' aut res aient eut lieu après. Les naissances interviennent après une ges tation 
d'environ 3 mois, à la mi-septembre. 

Biotope : strate arbustive et arborée de forêts primaire et secondaire, à partir 
de 30-60 cm du sol, mais auss i dans des arbustes à proximi té d ' habi tations, 
en lisière de forêt secondaire, dans les broussai lles hau tes, où il passe souvent 
inaperçu. Nous avons observé des spéci mens au repos ou en activ ité à des 
hauteurs très variables, al lant de 20 cm (Starace et Pollier, obs. pers., Salil , 
mars 1992) à 5-6 mètres (Slarace, obs. pers., St-Laurent. RN 1. PK 238, déc 
1994). En forêt, il n'est pas rare d 'observer des individus, posés sur des 
branches mortes, à quelques centimètres du sol. A Saül vers 15 heures, nous 
avons trouvé, un exemplaire lové au repos, sur une branche morte coincée 
entre une liane et le tronc d ' un grand arbre, à 120 cm du sol. 
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Distribution: Venezuela méridional, Guyanes el Brésil (Amazonie et forêt 
atl antique de Bahia et Rio de Janeiro). 

Spécimens collectés: 10. 
Abstract : measures 600 to 800 mm . A characteristic colouring : light green 
body with little diamond shapes and golden marks spread out in zig-zag form 
along either side of the spinal cardo The scales are dashed with miniscule dark 
grey spots, particularly on the head . The be ll y is yellow green, seperated from 
the sicles by a long ye llow li ne. The eXlremity of the tail can be white, yellow 
or dark coloured. A nocturnal snake. Occurs in primary and secondai"} rain 
forest at bush and tree level. Feeds on frogs, small mammals and birds. 
Viviparous. Litters number From 4 ( 0 15 ju veniles, mcasuring 200 to 260 mm. 

SOLENOGLYPHE : VEN IMEUX et DANGEREUX. 
Capable d'infliger une morsure potentiellement fatale. 
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Bothrops taeniatus (Wagler, 1824) 

BOlh rops cas/ellJ(ludi Duméril , Blbron et Duméril. 1854: 15 11 ; 
Cunha et Nascimento, 1978: 18 1 ; AmaraI, 1978 : 208 ; Gase et 
Rodrigues, 1980 : 591 ; Peters et Ore jas-Mi randa, 1970 : 45 ; 
Chippaux, 1987: 122; Pérez-Santos el Moreno, 1988: 352 ; Pérez-
$m110s el Moreno, 1990: 374 ; 
BOIl/lUlU fichenoslis - Roze, 1966: 280 ; Petcrs el Orejas-Miranda, 

1 

1986: 48: Cunha el ascimento, 1975a: 1 ; 1 
BOlhlUps taenia/liS laellimlls - Abuys. 1988b: 85. 
Bothriopsü taeniata - Campbe ll et Lamar, 1989: 178. 

Localité-type: inconnue. ~ 

Nom commun: vipère arbo ricole. 
Nom vernaculaire: boomowroekoekoe (ST) ; jarara
ca-amarela, jararaca-ci nzenta, jararaca tigrina (Br). 

Caractères méristiques : la tête bien dist incte du cou est recouverte par de 
nombreuses petites écailles carénées, granuleuses el irrégu lièrement dispo
sées. Là encore, l'extrémité du museau est retroussée. Les supraoculaires sont 
grandes. 11 y a trois préoculaires. 1 ou 2 postoculaires et une sousoculaire 
longue et étroite; les temporales sont fortement carénées. L' œ il est perit cr la 
pupille verticale. Il n'y a qu' une paire de mentonnières. On compte 6 à 8 
supralabiales (la deuxième est en contact avec la fossette loréale) et 9 à 12(3) 
infralabiales. Les dorsales sont carénées et d isposées sur 2S à 27 rangs (27-
25-2 1 à 30-25-2 1). La va riation des ventrales donnée par Chippaux, 1987, est 
de 238 à 239, tandis que Cunha et Nasc imento, ( 1978), donnent 232 à 246. 
Les sous-caudales sont normalement en tières, mais parfois divisées et varient 
entre 72 et 80 (68 à 82 pour Cunha et Nascimento, 1978). L'anale est entière. 
La queue est préhensile et se termine par une écaille pointue. 

8 . /aenitmU' de Colombie. Il semblera it que les spécimens de Guyane 
et du Surinam possèdent une eolormion qui s'apparente davantage 

à une branche recouverte de mousse. Photo W. Lamar 
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Description: la coloration de BOlhrops taenialus est assez variable. Cette 
vipère arboricole est généralement gris-marron avec des taches sombres ct 
marron-clair à jaune sur le dos. L' iris est généralement moucheté de points 
jaunes et noirs. Le dernier tiers de la queue varie du jaune au rose. Le ventre 
est plus clair, parfoi s jaunâtre, avec des bandes sombres disposées irréguliè
rement. 

Les juvéniles sont gris avec des taches plus sombres, ourlées de blanc, répar
lies sur la face dorsale. 

Remarque: Borhrops taeniatus peuL être, dans une certaine mesure, confon
du avec BOlhrops atrox . 

Taille: Bothrops taenia tus mesure de 500 à 900 mm en moyenne (max; 1360 
mm , Cunha et Nascimento, 1978). Gasc et Rodrigues ( 1980) mentionnent un 
juvénile de 450 mm, dont 63 mm pour la queue qui représente ici 14 % du 
corps. 

Dimorphisme sexuel: peu marqué; Cunha et Nascimento signalent cepen
dant que le nombre de sous-caudales est légèrement plus élevé chez les mâles 
(74 à 78) que chez les femelles (68 à 74). 
Mœurs: nocturne et arboricole, comme Bothrops bililleatus. 

Nourriture: petits mammifères, grenouilles. lézards. et certains arthropodes. 
Reproduction : vivipare. 

Biotope: ce serpent se rencontre à des hauteurs faibles, dans des bois morts 
(chablis), où sa coloration lui assure une excellente homochromie. Il fréquen
te également les arbustes et la végétation basse des zones humides de forêt 
primai re, coll ines, ... Cette espèce ne semble présente que dans le sud de la 
Guyane française, dans des zones difficiles d'accès, ce qui ne favorise pas sa 
rencontre. Cunha et Nascimento (1978). indiquent que cette espèce, peu com
mune est, comme Borhrops brazili. très sensible aux bouleversements écolo
giques commis par l' homme. Un spécimen collecté de jour par Gase dans les 
Tumuc Humac était au repos sur une branche morte à environ 1 mètre du sol 
(Gasc, com. pers.). 

Distribution: Amérique du Sud à rEst des Andes. Colombie, Venezuela, 
Guyanes, Brésil, Equateur, Pérou et Boli vie. 
Spécimen étudié: 1 (celui du MNH T). 

Abstract: measures 500 to 900 mm. This arboreal viper generally has a grey
brown colouring with Iight brown lO yellow markings along the back and yel
low spots. The lower third of the tai l varies fro m ye llow to pink. The belly is 
lighter with dark irregular bands. A noctumal snake. Occurs at bush level and 
in dead branches in primary rain forest. Feeds on frogs, sm ail mammals and 
Iizards. Viviparous. Very rare. 

SOLENOGLYPHE : VENIMEUX et DANGEREUX_ 
Capable d'infliger une morsure potentiellement fatale_ 
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Genre Lachesis Daudin, 1803 

Les serpents de ce genre sont très grands, le corps est massif. La tête est 
volumineuse, assez compacte et distincte du corps. Le museau est arrondi , 
contrairement au genre Bothrops. L'œil est moyen et la pupille verticale. La 
queue est courte et terminée par des écailles disposées en épi. 

L'écaillure céphalique est assez proche des genres précédents: la tête est 
recouverte par de nombreuses petites écailles irrégulièrement disposées. Les 
supraoculaires sont grandes, ainsi que les préfrontales. Les dorsales sont for
tement carénées, granuleuses (<<diamantées», Chippaux, 1987), sans fossette 
apicale, et disposées sur 35 à 37 rangs avec réduction. L' anale est entière et 
les sous-caudales divisées. 

Ce genre est terrestre. 
Genre monospécifique divisé en trois sous-espèces. Celle présente en 

Guyane est Lachesis muta muta. 
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Lachesis muta (Linné, 1758) 

Croralus mU1/lS Linné, 1758 : 373 ; 

LachesÎs Ill/dus - Roze. 1966 : 297 ; 

Lachesis muta - Cunha et Nascimento, 1975b : 27 ; Cunha et 
Nascimento, 1978 : 183 ; Amaral, 1978 : 200 ; Gase et Rodrigues, 
1980: 592; 

~~~'~;~~X:I~I~~;"~1f~125 ~e~~y:: ~~~;~-~~tn~apé~~_~a:nt~~6 e; i · .. {/ 
Moreno, 1988: 365 ; Campbell et Lamar. 1989: 307 ; Pérez-Santos 
ct Moreno, 1990 : 385. 

Localité-type: Surinam. ~ 
Nom commun: maître de la brousse. 

Nom vernaculaire: ipolipo (Kal) ; ulukuku (Wa): 
makasneki. kapasisneki (ST) ; grage grands carreaux 
(CR) ; surucucu. surucucu-pico-de-jaca. surucucu-de
fogo, surucucutinga. surucutinga (Br). 

Caractères méristiques : la tête est nettement plus arrondie que celle des 
espèces précédentes. Elle est recouverte par de nombreuses petites écailles 
carénées, granuleuses et irrégulièrement disposées. Il y a 2 ou 3 préoculaires 
(la supérieure est plus grande), 2 ou 3 sousoculaires et 3 ou 4 postoculaires de 
petite taille. Les supraoculaires sont grandes. Les yeux sont séparés par 6 à 8 
écailles de petite tai lle. L'œil est peti t et la pupille verticale. On compte 9 à 10 
supra labiales (sans contact avec la fossette loréale) et 12 à 14 (2 ou3) infrala
biales. La fossette loréale est placée sur une écaille particulière. Les dorsales 

Lache.fis lIlula. femelle. sub-adulte, 1200 mm. 
L'animal est plaqué contre les contrcfOlt s d' un arbre. 
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sont disposées sur 35 ou 37 rangs. Le nombre des ventrales varie entre 215 et 
228 (224 à 232 pour Cunha et Nascimento, 1978), celui des sous-caudales 
entre 24 ct 52. Les premiers trois quarts sont divisés puis disposés en épi sur 
3 à 5 rangs. L'anale est entière. La queue n'est pas préhensile. 

Description : Lachesis ml/la est beige clair-orangé avec des losanges noirs 
disposés à cheval sur la ligne vertébrale. Au niveau du cou et vers le dernier 
tiers du corps, les losanges noirs ont tendance à s'arrondir. Les écai lles dor
sales sont carénées et rugueuses ce qui donne cet aspect particulier à l'animal. 
L'œil est orange; le ventre est jaune clair. 

Taille: Lachesis mura est le plus grand serpent venimeux d'Amérique du 
Sud. Il dépasse communément 2 mètres, et peUl atteindre j usqu'à 3m50 
(Campbell et Lamar, 1989). En Guyane, la taille maximale donnée par 
Chippaux, est de 2400 mm. Gasc et Rodrigues mentionnent deux femelles 
mesurant 1730 mm, dont 168 pour la queue et 975 mm , dont 90 pour la secon
de. La queue occupe ici 9,23 et 9,73 % du corps. Nous avons collecté un adul
te qui mesurait environ 2 mètres, ainsi qu' un juvénile de 585 mm (60 pour la 
queue). La variation du rapport queue/corps sur 3 spécimens est comprise 
entre 9,2 et 9,7 % du corps (moy : 9,73 %). 

Tête de Lachesis II/ilia. les crochets de cc serpent solénoglyphe sont érigés. 
Photo A. Halimi . 
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Dimorphisme sexuel: peu marqué. Cunha et Nascimcnw signalent que le 
nombre de ventrales est plus faible chez les mâles (224 à 232) que chez les 
femelles (229 à 230). En revanche, le nombre de sous-caudales est plus 
important chez les mâles (44 à 45) que chez les feme lles (44 à -\5 ). 

Mœurs: nocturne et terrestre. Le j our, il occupe des terriers (comme ceux 
d 'agoutis ou de tatous) ou se love contre les contreforts des g rands arbres 
(Ceiba , SlVietenia, .. ) ou le long des grands troncs tombés à te lTe. Il semble
rait que ce serpent occupe un territo ire donné. D' autre pan, s i l' on en croit les 
dires locaux, Lachesis muta est souvent aperçu par paire. Les exemplaires que 
nous avons observés ne semble nt pas trop agressifs, mais une ex trème pru
dence est de rigueur compte tenu de la g rande taille de ce serpent. 

Nourriture : mammifères de différentes ta illes el certainement des o iseaux. 
comme BOlhrops brazili . 

Reproduction: ovipare, ce qui est exceptionnel chez les vipe ridés. La femel
le dépose une douzaine d 'œ ufs qu 'e lle couve et défe nd pendant 40 à 60 j ours. 
La ponte est souvent déposée dans des terriers. 

Biotope: essentiellement so ls de forêt primaire, forêt secondaire ancienne et 
abattis récemme nt défrichés. Celte espèce ne se rencontre pas fréquemme nt. 

Dis tribution : forêt du Venezuela, Trinidad, G uyanes, Boli vie, Pérou, 
Equateur, Colombie et Brésil. 

Spécimens collectés: 5. 

Abstract : measures 1500 to 2500 mm . Be ige, light o range coloured body 
with a black d iamond pattern running along the spinal cord. Along the neck 
and towards the lower thi rd of the body the diamonds tend to widen out. The 
belly is clear yellow. A nocturnal and terrestrial snake. Occurs at ground level 
in primary and secondary rain fo rest. In the day lime, occupies burrows (suc h 
as those of agoutis o r armadillos) or wraps itself around the buttress of large 
trees (ccbia, swietenia) o r along fa llen tree trunks. Feeds mainly on mammals. 
Oviparous : a dozen eggs are laid and defended by the fema le. 

SOLENOGLYPHE : VENIMEUX et DANGEREUX. 
Capable d ' infliger une morsure potentiellement fatale. 
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Genre Crotalus Linné, 1758 

Les serpents de ce genre sont moyens à grands. Le corps cylindrique est 
massif et trapu. La tête dont le museau est arrondi , évoque celle du genre 
Lachesis. Elle se distingue bien du cou. L' œil est moyen et la pupille venÎCa
le. La queue est coul1e et terminée par un bruiteur corné: sonnette ou crécel
le. Sur 4 spécimens, elle occupe 9,9 à 13 % du corps, brui teur inclus. Les dor
sales (essentiellement les 6 premiers rangs paravenébraux) sont très forte
ment carénées, comme celles de Lachesis mllla. 

Contrairement aux genres précédents, l'écaillure céphalique présente 
quelques particularités, notamment par la présence d'écailles de grande taille 
au niveau du museau (les supraoculaires sont grandes, ainsi que les prefron
tales et les internasales). Le reste de la tête est recOuvert par de nombreuses 
petites écailles irrégulièrement disposées. Les dorsales très fortement caré
nées, sans fossette apicale, sont disposées, en Guyane française, sur 29 à 31 
rangs avec réduct ion. L'anale est entière. Les premières sous-caudales (23 à 
29) sont simples, puis se div isent (2 à 3) avant de laisser place au brui teur, 
dont la taille varie selon l'âge de l' animal. 

Ce genre est terrestre. 

Ce genre comprend une trentaine d'espèces, dont une se trouve en 
Guyane. 

Remarque : la sous-espèce rencontrée en Guyane pourrait être Crata/us 
du rissus dlyÙUlS (Chippaux, 1987), mais la complexité des sous-espèces de 
Cratalus durisslls impose une réserve. 
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Crotalus durissus (Linné, 1758) 

CrQta/us dlll'issus Li nné, 1758 : 2 14: 
Calfdisol/a terri/ka Laurcnti, 1768 : 93 : 
Crota/us durÎssl/s terrificl/s - Roze, 1966 : 29 1 : Petcrs et Ore jas
Miranda, 1986 : 76 : 
Crata/us (/J)'ÙlIIS Li nné, 1758 : 2 14 : 
Crota/us dl/rissus d,)'ùllls - Case el Rodrigucs, 1980 : 592 ; Pelers 
et Ore jas-Miranda, 1986 : 76 : 
Crata/us caswvelfa Wagler, 1824 : 60 : 
Crota/us durisslIs cascQl'ella - Peters e t Orcjas-Mirandn, 1986 : 
75 ; 
Crata/us tlurisslIs - Chippaux, 1987 : 127 ; Campbell ct Lamar, 
1989: 339. 

Localité-type : Amérique. 
Nom commun : serpent à sonnette, crotale, 
Nom vernaculaire: asakamio (Kal) ; sakasneki (ST) ; 
cascabel (Br) . 

1 

Caractères méristiques : la tête est recouverte par de nombreuses petites 
écailles irrégul ièrement disposées, fortement carénées et granuleuses. La tête 
est plutôt arrondie. Il y a deux préoculaires de grande taille, 3 à 4 petites SOll

soculaires et 2 à 3 postoculaires. Quatre rangées d'écailles séparent les sou
soculaires des supralabiales. La fossette Icréale, placée sur une écaille à pan, 
n'est pas en contact avec les supra labiales. La pajre de préfronta les et d' in
temasales sont grandes, comme chez les Colubridae. Les front ales sont dis-

Cmtafus dll rism.s, environ 950 mm. Photo. A. Halimi. 
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posées sur 4 à 5 rangs réguliers placés entre les yeux. Les supraoculaires sont 
grandes. Les temporales sont carénées et nettement granuleuses. Les dorsales 
sont disposées sur 29 à 3 1 rangs. Les ventrales varient de 169 à 175. On 
compte 23 à 32 sous-caudales, sans le bruiteur, dont la taille varie selon l'âge 
de l' animal. Cet appendice comprend un nombre de pièces variable . Les pre
mières sous-caudales sont simples, puis se divisent 

Description : le corps de Crotalus dl/l'issus es t blanc-cassé plus ou moins 
sombre sur lequel se réparti ssent de larges losanges sombres. Sur la partie 
antérieure du corps se trouvent de fi nes lignes longitudinales sombres, enca
drées par deux autres blanches. La part ie postérieure a tendance à s'obscurcir, 
notamment sur la queue. Le ventre est clair ; les sous-caudales sont plus 
sombres. La sonnette est gris-foncé. 

Taille: Crotallls dllrissus mesure de 750 à 1100 mm (max :1400 mm, 
Chippaux, 1987). Un de nos spécimens, un mâle, mesure 1385 mm de lon
gueur totale, dont 175 mm pour la queue, brui teu r inclus (i l est composé de 3 
anneaux, mesure 25 mm, mais est certainement cassé) et 67 mm de diamètre 
au mi lieu du corps. Le spécimen de la collec tion Fretey étudié par Gasc et 
Rodigues (1980) mesure 1002 mm (100 mm pour la queue). Pour ces deux 
individus, la queue représente 9,98 à 12,63 % du corps (moy : Il ,3 %). 

Dimorphisme sexuel : selon Raze (1966), les ventrales varient de 165 à 178 
pour les mâles, contre 17 1 à 180 pour les femelles. Le nombre de sous-cau
da les est de 22 à 31 chez les mâles et de 20 à 24 chez les femelles. Sur notre 
spécimen, un mâle, les ventra les sont au nombre de 168 et les sous-caudales 
au nombre de 32, en accord avec les remarques de Roze. 

Mœurs: diurne et terrestre. Lorsque l' on passe à prox imité, ou quand on 
l' imponune, Cmlalus durÎssus fai t vibrer sa sonnette en guise d 'avert isse
ment. Relati vement agressif. 

Nourriture : essentiellement des mammifères, tués par les effets redoutables 
du venin qui associe une act ion neurotoxique, nécrotique et hémorragique. 

Reproduction : vivipare, la portée est d 'environ 15-20 petits qui naissent en 
fin de saison sèche. 

Biotope: Crotalus durissus fréquente essent iellement les savanes el d ' une 
façon générale les zones ouvertes, avec éventue llement une forêt fortement 
dégradée. En Guyane cette espèce se localise exclusivement le long du litto
ral, de Kourou à Mana (notamment dans les rizières). C'est une espèce peu 
fréquente. Un de nos spécimens a été collec té par M. Lévy sur sa propriété à 
25 mètres de sa demeure située sur le CD 8. Il s' agit d ' une zone largement 
défrichée, bordée par des îlots de forêt et par une végétation basse brous
sailleuse. Ce serpent Il e se rencontre pas fréquemment. 

Distribution : l'aire de répart ition de Crotalus durisstls est discontinue et 
souvent constituée par des î lots de population rélictuelle; elle s'étend du 
Mex ique au Nord de l'Argent ine. 

Spécimens collectés : 2, dont 1 déposé au MN HN sous le n° 1997-2016. 
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Commentaire: Les Kali i'ia pensent que si ce serpent a bu de l'eau avant de 
mordre un homme, c'est la mort assurée (M . Brinckman. corn. pers.). 

Abstract : this rattlesnakc measures 750 to 1100 mm. The body isa white 
coloUl" fai rly along which are spread wide, dark diamond shaped patterns. The 
upper ha lf of the body is markcd by fi ne longitudinal lines. both dark and 
light ; the lower half bccomes grcy tawards the ta il. The belly is clear. The 
rattle is dark grey. Diurna l, occurs mai nly in coastal savannahs. Feeds essen
tially on rnammals. Viviparous : litte rs number 15 ta 20 newboms. 

SOLENOGLYPHE : VENIMEUX et DANGEREUX. 
Capnble d ' infliger unc morsure potentiellement fata le. 

Tête de ClVralus tluri.Hus. mâle, 1385 mm. 
L'aspect «diamamé» des écailles sc dÎsccme bien. 
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CROTAWS P 32, 37 1, 390, 400 
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198, 396, 411 , 422,435 j Lepforyphlops dimiria/us p 73 , 74 
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MASTICODRYAS P 120, 158, 183, 226 
Mastigodryas bifossaluS p 227, 41 1 
Mastig(){b)'as boddaerti p 17.34, 229,397, 
4 11, 424 

MICRURUS p 16,26,32,35, 129,277, 347. 
400,420, 421 , 425 , 435 
Micrul'llS collorix p 347, 348. 350, 353, 41 1 
Mù:rul1ls hempriclzii p 303, 304, 348, 350, 
355,369. 397,41 1,4 13,420 
Micrurus lemlli.w..:atu.\· p 350, 4 11, 420, 424, 
435 
Micmru.s lemniscatlls âil/fÎtIS p 17,275,348, 
359, 361 ,397 
MicrurlfS femlliscaws lemnisca!Us p 17, 276, 
348, 358, 362, 4 13 
Micrllrus psyches p 132, 133, 2 13,347,348. 
350, 364, 397, 4 1 1 
Micml'IIS sllriuamemü p 193, 206, 348, 350. 
367,397, 41 1,420,424 
MicrU /'II$ aveyl'; p 347, 349, 350. 397 
Micrurus filiformÎ.r p 347, 348, 350 
Mù:rurm; ibibohoca p 347, 349, 350 
Micrums vs)'ches pamel/sis p 347, 348 
Mic/'Ums spixi; p 347, 349, 350 

Nf NIA P 268 

OXYRHOPUSp 11 8, 298,343 , 344,4 12.418. 
435 
Oxyrl/O{Jlls Jormoslls p 298, 300, 397. 4 11. 
4 13 
Oxy rhopus off me/al/ogenys p 59. 298, 303. 
356,397,413,420,435 
Oxyrl/Opus melw/Ogenys orienwli.\· p 303. 306 
Oxyrhopus pe/o/a I>elo/a p 298, 307, 308, 
309,397, 4 11 , 420 
Oxyrl/Oplls pelota digi/alis p 307, 309 

PHILODRYAS P 26, 32, 119, 120,269, 310, 
420 
Philodryas olfersii p 311, 3 16. 4 12, 422 
Philo(IJ)'as oligolef)is p 213, 4 12 
Philo(hya$ viriâissimlls p 33, 156, 315, 397, 
4 11 .422 

PHIMOPHIS P 119, 317 
Pllimophi.s gllianel/sis p 15, 318. 397, 41 1, 
413 

PSEUDOBOA P 11 7, 267 , 270,298,320,343 
Psemfobo(/ COrollll/a p 272, 321 , 397, 4 11 
Pselldoboa /lel/wiedi! p 272. 324, 397, 4 11 

PSEUDOERYX P 36, 117, 232 
Psel/doeryx fJlica/ili~' p 233.397. 412 

PSEUSTES P 26. 116, 11 7, 118, 180,201 , 
235 
Psellsfes poecilollolllS p 34, 236, 398. 411 , 
420,421,422 
Psellsle.s .wlpllllre/l.~ p 236, 237, 240, 398, 
411,421, 422 

RHADlNAEA P 120.210, 244 
Rhadillaea bre"ùv.51Iù p 244, 245 , 398, 4 1 J 

Rluulillllea occipi/ali,\' p 244, 246 

RHINOBOTRYUM P 11 9, 326,327 
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Rhù/Oborryum lentiginosum p 327, 41 1, 414, 1 412,4 13,418 
418,435 

SIBON P 116, 11 8, 161 , 177 TYPHLOPHIS P 63, 64. 65, 66, 67, 83 

Sibollllebulllfa p 162. 175, 178, 398. 411 l)phlophis sqllamOSlIs p 68. 70. 398,4 11 , 413 

SIPHLOPHIS P 11 8. 329 
Siphlophis cervilllls P 330, 398. 4 12, 4 13, 
4 18,435 

SPILOTES p 26. 11 6, 117,201.235. 247 
Spilotes pllllll/IIS P 33. 39. 242. 248. 398. 4 11 , 
42 1, 424 

TANT/LUi P 32, 11 9.332,365 
Tamil/a melanoc.:ephala p 277, 333. 398, 411, 
4 13.418 

THAMNODYNASrESp 118, 119, 335 
TlmlllllodynGsles pallidus p 336, 339, 4 11 
Tlwlllllodyllas/e.\· slrigilis p 338, 4 12 

TOMODON pli 9. 340 
TomodOIl dorsa/lis p 37, 341 , 412 

TRIPANURGOS P 11 8.269.326. 343 
Tripwlllrgos compresslIs p 16, 26, 344, 398, 

TYPHLOPS P 63. 64. 85 . 425. 435 

Typhlops re/icuia/Ils P 65, 68 , 69, 398, 41 1 

TyphlolJS brongersm;wllls p 64 

WAGLEROPHISp 11 6, 118, 120,251.254 

lVaglemphis merremii p 252, 312. 412. 421 

XENODON P 32. 11 6. 119. 120.251. 253. 
254,259 

Xellodoll rlmbdocephafl/s P 255, 376, 398. 
411,420.421 

XellOlJoII sel'erus p 33, 258, 398, 411, 420, 
421 

Xel/odol/ werneri p 260, 382, 398, 4 12, 420 

XENOPHOLIS p 32. 59, 116, 118, 262 

Xel/opholis scala ris p 59, 136, 137, 263, 398, 
412.414, 42 1 
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