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ÉDITORIAL

L

Nous convenons maintenant avec la
tradition et les Anciens que l’Environnement
et la Biodiversité sont plus que cela : depuis
les années 1970 le terme environnement
est utilisé pour désigner le contexte
écologique global, c’est-à-dire l’ensemble
des conditions physiques, chimiques,
biologiques, climatiques, géographiques et
culturelles au sein desquelles se développent
les organismes vivants et les êtres humains,
en particulier. L’environnement inclut donc
l’air, la terre, l’eau, les ressources naturelles,
la flore, la faune, les hommes et leurs
interactions.

e Programme d’Appui Stratégique
à la Recherche Scientifique, après
la création de la Revue des Sciences
Sociales (RSS-PASRES), met à la disposition
des chercheurs, des enseignants-chercheurs
et du monde de la Science, en général, une
autre revue : la Revue de l’Environnement
et de la Biodiversité (REB-PASRES) pour
contribuer à la promotion des Sciences
environnementales.

Cela témoigne de la volonté du PASRES de
s’intégrer dans la chaîne de diffusion et de
valorisation des savoirs et des résultats de la
Recherche. Après les COPs 21 et 22, on peut
comprendre aisément le choix de créer une
revue dans le domaine de l’environnement
et de la biodiversité : s’investir dans les
recherches portant sur le sujet le plus
controversé de ce début du XXIème siècle et
constituant pourtant l’une des plus grandes
préoccupations des sociétés contemporaines.
Elles sont condamnées à la protection et à
la sauvegarde de l’environnement et de la
biodiversité.

Aujourd’hui, avec les nombreux problèmes
de santé, de sécurité alimentaire et de
changement climatique, provoqués par la
pollution et les catastrophes technologiques,
nous réalisons que l’environnement et
la biodiversité constituent le seul milieu
connu, nécessaire à l’existence des hommes,
pour subvenir à leurs besoins naturels.
Les Conférences des Parties (COPs) qui
se succèdent au fur des ans, traduisent la
volonté de trouver des accords politiques
sur le climat et montrent que la protection
de l’environnement et de la biodiversité
est devenue également une préoccupation
des politiques. Les problèmes liés à
l’environnement et à la biodiversité sont
donc, pour nous, des problèmes exigeant
des solutions urgentes et immédiates qui ne
sauraient attendre.

Pendant longtemps les hommes ont cru
devoir leur vie à la nature à laquelle ils
participaient comme sujets et objets. Avec
la conception mécaniste, matérialiste et
économiste,
l’environnement
devient
l’ensemble hostile des éléments qui
constituent le voisinage d’un être vivant ou
d’un groupe d’origine humaine, animale ou
végétale et qui sont susceptibles d’interagir
avec lui directement ou indirectement. C’est
ce qui entoure, ce qui est aux environs.

Dr

Sangaré Yaya
Secrétaire Exécutif du PASRES
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Inventaire PRÉLIMINAIRE DES SERPENTS DE LA VILLE DE
TENGRÉLA ET SES ALENTOURS (NORD-OUEST, CÔTE D’IVOIRE)
AKAFFOU MH1, 2*, ALLALI BK1 , COULIBALY Z1 , KONAN KL1 , CAMARA A1,2 , YAO KA 2 , SAWADOGO A1 , DOSSO M1

Résumé

Peu d’études ont été consacrées aux Ophidiens des régions de savane de Côte d’Ivoire. Pour ce faire, des captures de serpents
menées dans la ville de Tengréla et ses alentours en mars et juin 2017 par la méthode de capture à la main, ont permis de
recenser un total de 12 espèces et un individu non identifié. Les espèces identifiées sont regroupées en cinq familles
(Pythonidae, Colubridae, Lamprophiidae, Elapidae et Viperidae). Echis ocellatus (21 individus, Fréquence relative = 48,85 %) et
les Viperidae (29 individus, Fréquence relative = 67,46 %) constituent respectivement l’espèce et la famille les plus abondantes
du peuplement. La ville de Tengréla est plus riche en espèces. Du point de vue de leurs habitats préférentiels, sept espèces
(Fréquence relative = 58,33 %) sont strictes de savane, tandis que les cinq autres se retrouvent à la fois en forêt et en savane
ivoiriennes. Au sein de cette savane, les habitations sont les plus diversifiées (six espèces et le taxon non identifié ; H’= 2,4)
suivi des jachères de coton (six espèces ; H’= 1,1). Les plantations d’anacardes sont les moins diversifiées (deux espèces ; H’=
0,24). La quasi-totalité des espèces inventoriées est non évaluée sur la liste rouge de l’Union Mondiale pour la Conservation
de la Nature (UICN). Ces résultats pourraient faire du département de Tengréla, un site important pour la collecte de serpents
venimeux comme Echis ocellatus pour constituer une banque de venin de référence et pour l’étude des ophidiens dans un souci
de conservation. Les serpents ramenés du terrain seront suivis pour leur maintien ex-situ. En dehors des prélèvements de
venins, ils serviront aussi à satisfaire la curiosité du grand public.
Mots clés : Serpent, Biodiversité, Tengréla, Côte d’Ivoire.

PRELIMINARY Inventory OF SNAKES OF THE CITY OF TENGRELA
AND ADJACENT AREAS (NORTH-WEST, CôTE D'IVOIRE)
Abstr act

Few studies have been conducted on Ophidians in the savanna regions of Côte d’Ivoire. To do this, snake catches in the
town of Tengrela and its surroundings in March and June 2017 by hand-catching method, have identified a total of 12
species in addition to one unidentified individual. These identified species are grouped into five families (Pythonidae,
Colubridae, Lamprophiidae, Elapidae and Viperidae). Echis ocellatus (21 individuals, relative frequency = 48.85%) and
Viperidae (29 individuals, relative frequency = 67.46%) are respectively the most abundant species and family of the
population. The town of Tengrela is richer in species. In terms of their preferred habitats, seven species (relative frequency
= 58.33%) are strict savannah, while the five others are found both in the forest and savanna of Côte d’Ivoire. Within
this savanna, the dwellings are the most diversified (six species and the unidentified taxon, H ‘= 2,4) followed by cotton
fallows (six species, H’ = 1,1). Cashew plantations are the least diversified (two species, H ‘= 0,24). Almost all inventoried
species are not evaluated on the World Conservation Union (IUCN) Red List. These results could make the department
of Tengrela, an important site for the collection of poisonous snakes like Echis ocellatus to constitute a bank of reference
venom and for the study of ophidians for the sake of conservation. The snakes brought back from the ground will be
followed for their ex-situ maintenance. Apart from taking venom, they will also serve to satisfy the curiosity of the
general public.
Key words : Snake, Biodiversity, Tengréla, Côte d'Ivoire.
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Introduction
L’herpétofaune représentée par les lézards,
les tortues, les crocodiles, les serpents et les
amphibiens constitue un composant majeur
de la faune africaine (Trape et al., 2012) .
Pourtant, les informations disponibles sur
les reptiles non-aviens d’Afrique de l’Ouest
restent encore aujourd’hui très parcellaires
en raison du faible nombre de travaux qui
leur ont été consacrés, de la dispersion de
ces travaux dans un grand nombre de revues
scientifiques souvent peu accessibles et de
l’absence d’ouvrage de synthèse (Trape et al.,
2012 ; Chirio, 2013).
En 1977, les travaux de Courtois et Chippaux
mentionnaient 82 espèces ophidiennes
en Côte d’Ivoire. La compilation des
publications de Rödel et al. (1995 ; 1999),
Rödel et Mashberg (2000), Ernst et Rödel
(2002) et celle de Trape et Baldé (2014)

donne actuellement une liste de 101
espèces ophidiennes connues pour ce pays.
Cependant, la plupart des travaux importants
sur les serpents ont été menés dans les
régions forestières et de transition savaneforêt (Courtois et Chippaux, 1977 ; Barbault,
1992 ; Rodel et Mashberg, 2000 ; Akaffou
et al., 2017) du pays. Cette liste pourrait
s’avérer non exhaustive en raison du peu
d’études consacrées à la faune ophidienne
des régions de savane ivoirienne (Rodel et
al., 1995 ; 1999). L’objectif de ce travail est
d’améliorer les connaissances sur la diversité
ophidienne des milieux savanicoles, par la
détermination de la composition spécifique
des serpents de la ville de Tengréla et
ses alentours. La diversité spécifique des
serpents dans quelques habitats (habitations,
plantations d’anacardes et jachères de coton)
est analysée.

Matériel et Méthodes
Sites d’étude
Les inventaires se sont déroulés dans le
Département de Tengréla, ville frontalière
du Mali, située au nord de la Côte d’Ivoire,
dans la région administrative de la Bagoué, à
10°29’ de latitude nord et 6°22’ de longitude
ouest, en milieu savanicole (Figure 1). La
ville est arrosée d’importants fleuves et de
rivières affluentes (Koné, 2017).
La localité est soumise à un climat de type
soudanais caractérisé par une longue saison
sèche (octobre à mai) et une saison des pluies
ayant deux maxima, l’un en juin, l’autre en
août. La pluviométrie moyenne annuelle est
de l’ordre de 842 mm avec cependant, une
variabilité assez forte dans la répartition des
pluies depuis quelques années.
La température moyenne annuelle est égale
à 27,6 °C avec des variations mensuelles
avoisinant 6,1 °C. L’humidité relative est
de 9 %. La ville est située sur un relief plat
recouvert de savane arborée qui présente
l’association de forêts claires et de savanes
herbeuses.
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Les études se sont déroulées dans la ville de
Tengréla (10°28’143’’N ; 006°23’512”O), à
San (10°26’770’’N ; 006°24’591”O) , à Bolona
(10°17’937’’N ; 006°26’070”O) à Kanakono
(10°29’279’’N ; 006°21’389’’O ) et à Sissengué
(10°26’49’’N ; 006°13’00’’O) (Figure 1). Dans
chacun de ces sites, trois habitats de 10 hectares
chacun ont été investigués avec l’accord des
autorités coutumières. Ce sont des habitations,
des jachères de coton (Gossypium sp. L.) et des
plantations d’anacardes (Anacardium occidentale
L.). Les habitations sont des ouvrages
modernes ou en banco où en plus de la présence
de l’homme, se déroulent, à proximité, des
élevages de poules domestiques, de caprins,
parfois de bovins et sont parfois envahis par
des arbustes et d’herbacés non entretenus.
Les plantations d’anacardes investiguées
sont matures ; l’ensemble des arbustes qui les
composent forment une canopée fermée et
leurs feuillages morts couvrent entièrement
les sols qui les abritent. Les jachères de coton,
se caractérisent par un ensemble de tiges de
coton laissées à l’abandon sur des sols au repos
en attente de la prochaine saison des pluies ;
ses sols renferment de nombreux trous de
rongeurs.
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La réalisation de cette étude a nécessité
l’usage de matériel de capture (crochet
de fixation et de pince pour reptile), de
protection (lunettes, paires de bottes), de

géolocalisation (GPS MAP 64), de transport
(sacs et cages à reptiles) et d’identification
(loupe binoculaire, clés d’identification de
Chippaux, 2006 et de Trape et Mané, 2006).

Figure 1 : Situation géographique de la zone échantillonnée

Approches méthodologiques
Tous les sites ont été visités pendant 13
jours au cours des mois de mars et juin 2017.
La méthode utilisée est celle décrite par
Blomberg et Shine (1996). Cette méthode
consiste à fouiller sous les pierres, les
feuilles mortes, les troncs d’arbres, dans les
trous et les bordures des fosses à l’aide d’un
bâton pendant 12 heures par jour, de 7h à 11
h, de 13h et 17h et de 22h à 02h. Au total, 36
heures de recherche ont été menées dans la
ville de Tengréla, tandis que 30 heures ont été
consacrées à chacun des quatre autres sites
de collecte. Lorsqu’ un serpent était vu dans
l’un des sites, il était immobilisé à l’arrière de
la commissure de la tête à l’aide d’un crochet
à serpent puis capturé avec une pince et
identifié sur place ; les serpents venimeux
ayant un intérêt médical et un individu non
identifié ont été gardés pour être transportés

au vivarium de serpents de l’Institut Pasteur
de Côte d’Ivoire.
Les premiers serviront ultérieurement à la
collecte de venins de référence entrant dans
la fabrication de sérum antivenimeux et le
second fera l’objet au laboratoire d’un examen
profond pour son identification. Dans un
souci de conservation, les autres étaient
relâchés sur place et ceux des habitations,
dans l’environnement naturel, loin des
habitations. L’identification des serpents
s’est effectuée par l’observation des écailles
(leur forme, leur nombre et leur position sur
le corps) basée sur la clé de Trape et Mané
(2006). La nomenclature des genres et des
familles suit celle de la liste systématique
des serpents de Côte d’Ivoire proposée par
Trape et Mané (2014). Les noms en français
sont ceux utilisés par Trape et Mané (2006).
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Analyse des données

Cet indice (H’) a été utilisé pour comparer les

L’indice de diversité de Shannon, 		
H’ = Σni/N * log (ni/N) avec

communautés de serpents dans les différents

Fr = ni/N, la fréquence (proportion) de la
ième espèce de la communauté ;

La diversité spécifique des trois habitats a été

ni : nombre d’individus de l’espèce i ;

des espèces (test de Friedmann, seuil α = 0,05)

N : nombre total d’individus constituant
l’échantillon.

réalisée à l’aide du logiciel XLSTAT PRO

habitats.
comparée à partir de l’analyse des fréquences

version 2016

Résultats
Diversité des ophidiens
Le tableau 1 ci-dessous dresse la liste et quelques
caractéristiques de la faune ophidienne obtenue.
Globalement, les sites retenus ont abrité dans la
période de l’étude une faune ophidienne riche
de 12 espèces identifiées et une dont le nom
d’espèce n’a pas été identifié avec un effectif
cumulé de 43 individus (Figure 2). L’espèce la
plus abondante du peuplement est Echis ocellatus
Stemmler, 1970 (21 individus, Fr = 48,85 %).
L’ensemble des individus d’ophidiens ont été
répartis dans cinq familles. Les Colubridae
(trois espèces, Fr= 23,10%) et les Lamprophiidae
(quatre espèces, Fr= 30,77 %) renferment les plus
grandes richesses spécifiques (sept espèces soit
53,87 % de l’ensemble des espèces rencontrées).
D’autres familles, moins bien représentées
méritent cependant d’être citées. Il s’agit des
Viperidae (trois espèces, Fr = 23,10%) et des
Elapidae (deux espèces, Fr = 15, 38%). Une seule
famille, les Pythonidae ne compte qu’une seule
espèce soit 7, 69 % de l’ensemble de la richesse
spécifique.
Les Viperidae (29 individus, Fr = 67,46 %)
ont été les plus abondantes d’un point de vue
numérique. La ville de Tengréla est le site le
plus diversifié (neuf espèces, Fr = 69, 23 %). Elle
est suivie par la localité de San (quatre espèces,
Fr = 30, 77 %) ; les sites les moins diversifiés sont
Sissengué (deux espèces, Fr = 15, 38 %), Bolona
et Kanakono (une espèce chacune, Fr = 7, 69 %).

Caractérisation qualitative du peuplement
Au niveau de l’habitat préférentiel, on a
dénombré sept espèces de savane (Python regius,
Dasypeltis confusa, Lycophidion semicinctum,
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Psammophis elegans, Psammophylax togoensis, Bitis
arietans et Echis ocellatus) et cinq espèces (Naja
melanoleuca, Naja nigricollis, Psammophis phillipsii,
Philothamnus heterodermus et Crotaphopeltis
hotamboeia) qui sont à la fois généralistes de
forêt et des milieux savanicoles.
L’analyse des fréquences des espèces (test
de Friedmann) montre qu’il n’y a pas de
différences significatives des fréquences des
ophidiens observés à l’intérieur des trois
habitats investigués (p = 0,065 ; ddl = 2). La
comparaison des indices de diversité des
milieux investigués (Tableau 2) montre que
les habitations sont les plus diversifiées ( six
espèces et l’individu non identifié ; H’= 2,4)
suivi des jachères de coton (six espèces ; H’=
1,1). Les plantations d’anacardes sont les
moins diversifiées (deux espèces ; H’= 0,24).
En effet, quatre espèces (Naja melanoleuca, Naja
nigricollis, Psammophis elegans et Psammophis
phillipsii) et l’individu non identifié sont
exclusives des habitations humaines tandis que
quatre autres (Python regius, Dasypeltis confusa,
Crotaphopeltis
hotamboeia,
Psammophylax
togoensis ) ont été exclusivement extraites des
jachères de coton. Deux espèces (Echis ocellatus
et Lycophidion semicinctum) sont communes
à ces deux milieux. Les autres espèces (Bitis
arietans et Philothamnus heterodermus) nichent
dans les plantations d’anacarde.
Parmi les espèces inventoriées, quatre (Bitis
arietans, Echis ocellatus, Naja melanoleuca et
Naja nigricollis) qui ont un intérêt médical
ont été gardés (Figure 3). En considérant le
statut de conservation, aucune des espèces
rencontrées dans les sites ne figurent sur la
liste rouge des espèces menacées de l’IUCN.
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Tableau 1 : Liste systématique et en français du peuplement d’ophidiens recensés à Tengréla en mars et
juin 2017 selon les habitats et le statut de conservation.
Pca : Point de Capture ; HP : Habitat Préférentiel ; SC : Statut de Conservation UICN ; JC : jachères de coton ; P :
Plantation d’anacarde ; H : Habitation ; ni : Abondance de l’espèce i ; S : Savane, M : Mixte, F : Forêt, Fr : fréquence
relative ; * : serpents d’intérêt médical ; LC : Préoccupation Mineur ; NE : Non Evalué.

Familles
Pythonidae

Espèces

Python regius (Shaw, 1802)
Crotaphopeltis hotamboeia
(Laurenti, 1768)
Dasypeltis confusa Trape &
Colubridae
Mané, 2006
Philothamnus heterodermus
(Hallowell, 1857)
Lycophidion semicinctum (Duméril,
Bibron & Duméril, 1854)
Psammophis elegans (Shaw, 1802)
Lamprophiidae Psammophis phillipsii
(Hallowell, 1844)
Psammophylax togoensis
(Matschie, 1893)
Naja melanoleuca Hallowell, 1857*
Elapidae
Naja nigricollis Reinhardt, 1843*
Viperidae

Nom français

Si

Pca HP SC ni Fr (%)

Python royal

Tengréla

JC S

LC 1

2,32

Hétérure commune

Tengréla

JC M NE 1

2,32

Sissengué

JC S

NE 1

2,32

San

P

M NE 1

2,32

Tengréla /
San
Tengréla

H/
S
JC
H S

Tengréla

H

Tengréla

JC S

Couleuvre mangeuse
d’œufs confondante
Philothamne du
Gabon
Lycophidion semiannelé
Psammophis élégant
Psammophis de
Phillipe

Naja noir et blanc/Cobra San
Naja cracheur à cou noir Tengréla
Tengréla/
Bitis arietans (Merrem, 1820)* Vipère heurtante
Bolona
Echis ocellatus Stemmler,
Echis ocellé
Tengréla/San/
Kanakono/
1970*
Sissingué
Taxon non identifié
?
Kanakono

Total

Figure 2 : Quelques représentants des serpents capturés à Tengréla et ses alentours
(1-Python regius; 2-Dasypeltis confusa; 3-Lycophidion semicinctum et 4-Individu non identifié)
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NE 3

6,98

NE 2

4,66

M NE 2

4,66

NE 1

2,32

H
H

M NE 1
M NE 1

2,32
2,32

P

S

NE 7 16,29

H/ S
JC

NE 21
48,85

H

?

?

1

2,32
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100
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Tableau 2: Richesse spécifique et Indice de Shannon en fonction des habitats
Indices

Habitations

Plantations d’anacardes

Jachères de coton

Richesse spécifique (S)

7

2

4

Indice de Shannon (H’)

2,41

0,24

1,1

Figure 3 : Serpents d’intérêt médical capturés à Tengréla
(1-Naja melanoleuca ; 2-Naja nigricollis ; 3-Bitis arietans et 4-Echis ocellatus)

Discussion
Cette étude donne pour la première fois des
informations sur la faune ophidienne du
département de Tengréla. Une espèce, non
identifiée mais ayant la denture d’une Viperidae
(solénoglyphe) est absente de la collection
historique des ophidiens de l’Institut Pasteur
de Côte d’Ivoire. Son identification, en cours,
pourrait améliorer nos connaissances sur la
diversité des serpents de Tengréla et partant
celle des savanes ivoiriennes. La proximité
de Kanakono, lieu de capture de l’individu
inconnu avec le Mali (trois kilomètres les
séparant) pourrait témoigner du fait que
l’individu inconnu serait présent à la fois à
Tengréla (Côte d’Ivoire) et au Mali. La richesse
spécifique du département de Tengréla dans la
présente étude est faible (12, 87 %) comparée
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à celle connue de Côte d’Ivoire (101 espèces)
(Trape et Baldé, 2014).
Cette faible richesse serait liée à la combinaison
de deux facteurs, la courte durée d’étude (26
jours) et la méthode de capture exclusivement
active. Pour cette dernière, les individus
capturés sont ceux qui ont été vus, laissant
échapper les espèces discrètes. Ces résultats
sont semblables à ceux obtenus par Akaffou
et al. (2017), qui ont utilisé la même méthode
dans les plantations d’hévéa d’Anguédédou.
Par ailleurs, la richesse spécifique relativement
élevée des Colubridae et des Lamprophiidae
est due à leur appartenance à l’ancienne
famille des Colubridae (Sensu lato) dont
elles sont issues et qui renfermaient un plus
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grand nombre d’espèces. Aussi, leur éthologie
(préférences trophiques, activité diurne, quête
de température, de nourriture et de partenaire
sexuel) favoriserait la fréquence élevée des
rencontres des espèces de ces familles.
La richesse en espèce relativement importante
du site de Tengréla peut être corrélée au temps
de collecte un peu plus important consacré
à ce site (36 heures). Aussi, cette observation
témoignerait du fait que cette localité, bien que
plus anthropisée, permet encore le maintien
d’une diversité ophidienne remarquable. En
effet, la ville est constituée de plusieurs blocs
urbanisés séparés les uns des autres par de
vastes espaces naturels, pouvant abriter une
diversité de faune comme le soulignaient Konan
et al. (2014). L’abondance de Echis ocellatus
pourrait être attribuée à la contribution des
communautés ; la crainte que leur inspire cette
espèce ainsi que leurs activités champêtres
ont permis la capture d’un plus grand nombre,
dénichés de leurs micro habitats (fosses des
rongeurs, bois de chauffe entassés etc.).
En outre, l’abondance du nombre d’espèces des
milieux savanicoles (sept espèces strictes de
savanes) s’expliquerait par le fait que d’une part,
les collectes ont eu lieu en savane et que d’autre
part, les savanes boisées offraient de meilleures
conditions d’existence (nourriture disponible,
tolérance physiologique, compétitions intra
et interspécifiques moindres, prédation moins
poussée, etc.) aux ophidiens. Ces observations
sont similaires aux travaux de Diffo (2001)
relatifs à la distribution reptilienne du Parc
national de Bouba Ndjidah (Nord-Cameroun).
Au sein de ce milieu savanicole (Tengréla et ses
alentours), la distribution des serpents varie
dans les trois habitats investigués (habitations,
plantations d’anacardes et jachères de coton).
Les habitations ont été les plus diversifiés

suivies des jachères de coton et des plantations
d’anacardes.
Les
caractéristiques
des
habitations (végétations non entretenues) ainsi
que certaines activités humaines (élevage de
poules domestiques, entassement d’ordures
ménagères) offrent des proies potentielles et
des gîtes favorables à leur maintien dans ce
milieu. Par contre, les plantations d’anacardes
sont régulièrement débarrassées du feuillage
qui gisent sur le sol qui les abritent et traitées par
des produits phytosanitaires ; ce qui pourrait
avoir pour effet de réduire considérablement
les faunes qu’elles pourraient abriter, dont celle
des serpents, comme l’observaient Akaffou et
al. (2017) dans les plantations d’hévéa.
Par ailleurs les espèces à venin potentiellement
mortel ont été majoritairement collectées dans
les habitations.
Aussi, la moitié des serpents d’intérêt médical
de Côte d’Ivoire inventoriée à Tengréla et ses
alentours, pourrait faire de cette localité, un
endroit favorable pour la collecte de venin
dangereux pour l’homme.
L’utilité de ces venins pour l’homme nécessite
que les serpents soient à prendre en compte
dans les stratégies de conservation de la
biodiversité. Pourtant, selon l’UICN (2017),
aucune des espèces capturées dans la présente
étude n’est menacée à l’échelle mondiale.
Les travaux sur la conservation de ce groupe
zoologique sont quasi inexistants pour offrir
aux gestionnaires de la faune, des données
suffisantes pour la mise à jour de la liste rouge
de l’UICN. C’est sans doute la raison pour
laquelle Chirio (2013) estime que cette liste
de UICN, très utile pour d’autres groupes
taxonomiques, est d’un intérêt très relatif pour
les reptiles d’Afrique de l’Ouest et nécessite
une importante mise à jour.

Conclusion
Cette étude a permis de capturer 12 espèces
regroupées en 10 genres et 5 familles. La
richesse spécifique a été faible compte tenu
de certaines contraintes de l’étude.
Quatre espèces (Bitis arietans, Echis ocellatus,
Naja melanoleuca et Naja nigricollis) ont un
intérêt médical. L’abondance de Echis ocellatus
témoigne d’une quête fructueuse de l’espèce.
La ville de Tengréla et ses alentours pourraient
alors constituer des sites convenables pour
la collecte de Echis ocellatus dont le venin est

indispensable pour la fabrication des antivenins de Côte d’ Ivoire. Aussi, en raison de
la capture d’un individu non identifié, des
investigations plus poussées de la zone étudiée
pourraient révéler une importante diversité
ophidienne jusqu’ici inconnue. Les serpents
ramenés du terrain seront suivi pour leur
maintien ex-situ. En dehors des prélèvements
de venins, ils serviront aussi à la formation
des étudiants des sciences de la santé et à la
satisfaction de la curiosité du grand public.
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