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LA CONNAISSANCE DES OPHIDIENS DANS LE BULEGA
(KIVU, EST DU ZAIRE)

Kusamba CHIFUNDERA
Departemenf de Biology,

Centre de Recherche en Sciences NafurelJes-Lwiro
Ngandu MALASI

Departement de Documentation.
Centre de Recherche en Sciences Naturelles-Lwiro

ABSTRACT The Lega in the Kivu Region, Eastern Zaire, have rich knowledge of the snake
fauna. The snakes have social significance in their legends, folktales and proverbs, in which
they incarnate a naughty and vagrant man, and arc responsible for certain problems in the
village. The Lega distinguish and classify the snakes empirically according to their body color,
size, temperament and biotope in which they live. Larger snakes are eaten and the skin is
sold. Snake bite is treated by some plant medicine, for which phytochemical analysis is being
carried out.
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INTRODUCTION

Depuis quelques annees. l'etude des serpents et des envenimations au Zaire est au
centre de nos preoccupations (Chifundera, 1987). En recherchant les substances
organiques naturelles dans les plantes antivenimeuses utilisees dans la pharmacopee
zaYroise, il nous a ete donne de constarter que les Lega sont specialises dans la con
naissance des plantes medicinales antivenimeuses (Chifundera. 1987). C'est ainsi
qu'il nous a particulierement semble necessaire de saisir les connaissances des serpents
chez les Lega.

Malgre Ie caractere redoutable de serpents venimeux. ces derniers revetent quand
meme une importance capitale de par leur role dans la vie socio-economique et
sanitaire de nombreux peuples. En effet. les religions, Jes mythes, Jes legendes, Jes
rites, les contes et les historiettes sont impregnes de symb61es tires de serpents.
(Heymans, 1975 ; Gillo, 1963, 1966). La caste des charmeurs des serpents est connue
de toute l'Afrique. Chez les Balega, Ie Bothrophthalmus lineafus est considere comme
serpent porte bonheur et parce que certains autres sont dangereux pour l'homme, par
vengeance, les Balega les mangent. Pour soigner les morsures des serpents, une
panoplie des medicaments a ete mise au point, parmi les medicaments antivenimeux
on trouve Jes antidotes d'origine vegetale. La nomenclature batie depuis de longues
dates s'est developpee sur un empirisme ancestral. Enfin pour Ie Mulega, Ie serpent
incarne ; Ie mechant, Ie vagabond et Ie responsable de tous les problemes rencontres
au village.
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En redigeant cet article dans Ie cadre du projet d'etude des serpents et des plantes
antivenimeuses, nous pensons demontrer la contribution que peut apporter I"Ethno
science aux Sciences Biologiques qui doivent placer l'homme au centre de leurs acti
vites. Grace aceci nous connaitrons l'illcidence des serpents dans la vie quotidienne
de nos populations, surtout chez les Balega.

LE MILIEU LEGA

Le milieu occupe par les Balega est situe dans Ie Sud du Kivu ~l l'Est du Zaire. Les
Balega se partagent principalement les zones administratives de Mwenga, Pangi et
Shabunda (Lungumbu, 1988 : Massan, 1950). La tribu rayonne autour d'un point
geographique defini par les coordonnees 27°E-3'S. La zone de repartition connait
un climat chaud et humide et est couverte par une foret ombrophile equatoriale oc
cupee par une population peu dense de 8 a 10 habitants au km2 (Robyns. 1948 ;
Gourou, 1950).

OPHIDIOLOGIE EMPIRlQUE ET TRADITIONNELLE CHEZ LES BALEGA

II s'agit de degager par les resultats de nos enquetes ce que Ie Mulega sait du serpent
en ce qui concerne ses mefaits, son role et sa nomenclature.

A. QU'Est-ce qu'un Ophidien pour un Mulega ?
Le serpent Nz6ka est un animal bizarre : il vit partout et se deplace en rampant

sur Ie sol. II est filiforme ou plutot vermiforme. Le serpent a une tete avec deux yeux,
une bouche avec des dents et est muni d'une queue. II boit de reau et peut nager. fl
se nourrit de plusieurs sortes d'ctres vivants : rats, oiseaux et petits mammiferes
(ruminants et rongeurs). Le python pellt mcme avaler un homme de tail Ie moyenne.

Tout ophidien est ovipare. II pond des oeufs, dit-on, en les abandonnant un a un
sur chaque colline de maniere qu'u leur eclosion, on ait au moins un serpent dans
toutes les localites du Bulega.

Les ophidiens vivent dans les biotopes variables: certains sont terricoles. d'autres
arboricoles et d'autres encore sont aquatiques.

Quant aleur coloration, elle variable aussi : il existe des serpents rouges, des bruns,
des noirs, des jaunes, des vertes, voire ceux de coloration intermediaire.

L'ophidien est designe par un nom tire soit de son locus (habitat), soit encore de son
degre d·agressivite. En Kilega, Ie serpent est generalement appele Nz6ka ou Ndj6ka.
En depit de plusieurs especes existantes, quelques unes seulement sont les mieux con
nues sans doute parce que les plus repandues et ayant certaines particularites. On peut
citeI' Ie Nsanda, tres dangereux et agressif ; Sanganyi. a coloration rouge rayee de
jaune. Kik6ng6-pili. serpent adeux tetes car il se deplace dans toutes les directions:
devant ou derriere. Pour cette raison l'on crait en milieu lega que eet ophidien adeux
tetes. l'une sur la partie anterieure et I'autre sur celIe posterieure.
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Tableau I. Classification des serpents du Bu/ega.

Noms vcrnaculaircs
en Lcga Biotope Li~Tees Noms scientifiques Famille

-------
I. Nz6ka, Ndj6ka Variable Variable Serpent, Ophidien Nombrcuses
2. Sanganyi Foret Lignee, rouge- Botlzroplzta/mus Colubridae

jaune lineatus
3. Ngimbi Aquatique Brun Bou/engerine annu/ata Elapidae
4. Kibangu Errant fouisseur Noir Atraetaspis sp., Colubridae

Polemon sp., Apa·
ral/aetus sp.

5. Kibukusa Foret Multicolorc Bitis nasieomis Viperidae
6. Mpoma Foret Multicolore Bitis goboniea Viperidae
7. Lwalulwa Foret Couleur de cendre Boiga pull'erulcll1a Colubridae
8. Kabutama Foret Vert Dispholidus t)PUS Colubridae
9. Mulinde Aquatique Noir tachete de Grayia thol/oni Colubridae

blanc Grayia caesar
10. Nakase Arboricole·Foret Vert Philothanlllus sp. Colubridae
I I. Kalu!u Foret Brun-gris Thelotomis kirt/mldi Colubridae
12. Kitemutemu Foret/Brousse Brun·gris Python sehae Boidae

(Saw)
13. Kik6ng6-pili Fouisseur Brun clair T)phlops sp. Typhlopidae
14. Nsanda ya Foret Noir Pseudohaje go/dii Elapidae

Lweku
15. IgHima Foret Ven Dcndroaspis jamessoni Dendroaspi·

idae
16. Nsanda y'igilima Foret Noir Naja mclanolcuea Elapidae
17. Kamitende Foret Sombre, fouisseur Ca/abaria reinhardti Boidae

Kalyamitcndc
18. Mug6na-mpllllgll Foret Vert Dcndroaspis jamesoni Dendroas-

piidae
19. Mukiti Aquatique Brun-sombre Lyeodonomorphlls sp. Colubridae
20. Kayil-mwami Bananeraie Vert Phi/othamll/ls sp. Colubridae
21. Kabukusa-ka- Foret Gris Causus sp. Viperidae

mbala

B. Le Serpent Est-II Dangereux ?
Les serpents sont abondants dans la foret du Bulega. lis causent beaucoup de degiits

chez les oiseaux et detruisent en grands predateurs. les rats, les lezards, les grenouilles
et les petits poissons de rivieres ou des ctangs. Cependant. Ie serpent reste considere
comme Ie plus grand ennemi de I'homme.

En elTet, ron admet chez Ie Lega que "Ie serpent est rennemi de l'homme" "Nz6ka/
Mligoma" selon les termes de la langue. Dans cette meme societe ron est d'avis que
"Geta IIz6kaIG(i1osibll"a mill/we tagerll'e". Ce qui veut dire "Iii OU passe Ie serpent. on
ne s'y risque pas, on se montre l'endroit du doigt"·. Dans Ie meme ordre d'idee, un
proverbe lega ajoute : "AfuSllmbllll"a IlzokafNtezigile lugendo". Pour dire que "l'es
prit (mauvais) du serpent. me bloque Ie passage". Ainsi par exemple, quand on voit
sur son chemin la peau ou Ie squelette d'un serpent. ron craint dc continuer car,
meme mort, Ic serpent reste dangereux. En revanche, Ie mulega s'cst erige en l'un
dcs plus grands destructeurs d'ophidiens.

II existe plusicurs serpcnts dangereux dom les plus redoutes sont Ngimbf, Mllgona
IIlpllIIgli et Nsanda. Quant au Ngimbf par exemple, ron rcconnait qu'il est dangeureux
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au point ou il donne asa victime tres peu de chance de survie. Ce qui rejoint la con
viction du muJega selon Jaquelle lorsqu'on est mordu par un serpent et qu'on traverse
une riviere avant de subir un traitemenl. fut-il ambulatoire, ron meurt inevitablement
car croit-on, l'eau active Ie venin et precipite ainsi la mort du sujet mordu. Ngimbi. Ie
serpent aquatique est tellement repute dangereux que ron en dit : "tyanfna alugezi/
Gekutamba ngimbi", c'est-a.-dire" il joue a. Ja cascade. la. ou sillonne Ngimbi. En eifel.
l'on dit qu'il ne faut pas jouer ~l la cascade la Oll sillonne Ngimbf.

Les serpents aussi dangereux que ceux-ci. une fois excites, passent a l'olfensive. Le
Mug6na-mpl/llgli, pourrait, dit-on, poursuivre I'homme depuis la foret jusqu'a la
maison. II parrait aussi que certains serpents aquatiques peuvent tuer rhomme en
piquant simplement son ombre ref'letee dans I'eau. Par contre, les Viperides sont sans
danger. it moins qu'on les excite. I1s sont doux, paresseux. mais leur venin est un des
plus nocifs.

Les Balega savent qu'il existe des serpents non venimeux specialement Kik6ng6
pili et Mulinde. IIs res tent egalement persuades que les sorciers entreticnnent les
serpents dont ils se servent pour tuer les gens. Ace sujet, ),on fait souvent allusion au
Nsanda.

C. Role Socio-Economique des Serpents
Lc serpent joue un role tres important dans la vie des Balega.

I. Role social (croyance et superstitions)
On ne Ie dira jamais assez, Ie serpent en tant que force, est souvent dompte et

utilise par des sorciers dans Icur mission de nuire a leurs semblabels. D'autre par. si
Ie serpent rouge, Elapsoidea sp., ou Botlzroplztlzalmlls lineatus. passe dans Ie champ
pendant la semaiIle, croit-on. la rccoite sera abandante. De meme, lors du defrichage
des champs de riz ou de cocombre, it suffit d'attraper un vipere pour presager des
meilleures recoltes. II arrive allssi de rencontrer deux serpents en train de se battre ou
de faire l'amour (accouplement et parades nuptiaIes). Dans ces deux cas, ron est
malchanceux si l'on a pas rcussi a tuer I'un d·eux. Cette malchance pouvant aller
jusqu'au risque de se faire mordre par run des serpents surpris dans un cas de flag
rance. Si par contre run des serpents a ete tue. la chance accompagne Ie heros qui
peut desormais se servir de certaines parties du corps du serpent tue pour la fabrica
tion des ingredients ou autres fctiches capables de mener a bien la lutte sans cesse
engage de ('existence. Le Mulega reste convaincu que Ie cas des serpents qui se battent
peut etre revelateur des certaines plantes antivenimeuses dont se nourrissent Ies ser
pents pour leur propre protection.

De toute maniere, Ie serpent revet chez Ie Mulega une grande signification sociale.
II incarne notamment :
(1) Le mechant
a. Proverbe : "Mlliumbu gWQ nzoka/nlenyate mil mulungu, bina kantu bamliSOmba'".

Traduction : "A cause de sa mauvaise reputation, Ie serpent ne marche pas sur la
grand place: les hommes Jl'cn vClllent pas".

b. Proverbe : "Ese menge aklla/kasi mhlge alOr.
Traduction: "La vipere [eind la morte : c'est une ruse pour pouvoir mordre".
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(2) Le vagabcnd
a. Proverbe : "Kibukllsa kyanga miMnga ibilijndhakyakua na mUklJzi wa mp6k6, ndi

kfkakwa na Mulimi wa mamba".
Traduction: "La vipere qui frequente habituellement deux forets distinctes est
tuee soit sous les coups du deracineur des plants de bananier, soit sous ceux du de
fricheur des champs".

b. Proverbe : "Kibukllsa kyanga miMnga/ntiJ. kyaktllumana nitega" ,
Traduction: "La vipere qui se promcne dans la foret risque d'etre prise au piege,"

c. Proverbe : "Kibukllsa kyanga mibtinga/nlu kfkaktllumana na basengi bakalima·'.
Traduction: "La vipere qui se promene dans la foret, finit par rencontrer des re
colteurs d'arachides··.

(3) Le responsable
Dans un village ou vit un homme dangereux, lcs habitants demenagent. Un sorcier

pervers, un voleur. un chef intransigeant, etc.. voila l'homme dangereux.
a. Proverbe : "lvfubukfndll mll'atela mpoma/IGl11likubG kampfngi".

Traduction: "Dans un village abandonne ou la vipere pond des oeufs, on n'Y
trouve pas la plus petite des souris".

b. Proverbe : "1\1u 11lUbiinga mwatela mpolllajtamlJbe lwage".
Traduction: "Dans la foret ou pond la vipere il n'y a pas de gibier".

2. Role economique
Le mulega ayant un genre de vie forestier, il se nourrit de la chair des serpents qu'il

associe ~l la viande de certains gibiers anthropomorphes (babouin. ascagne. gibbon.
cercocebe, chimpanze. gorille, etc.). Ainsi, la chair de Kibukusa, Mpoma et Nsanda est
appreciee. A propos de Nsanda. on ajoute que sa chair est plus appreciee que celIe
d'Igflfma. serpent de la meme famille d'Elapides.
Ainsi dit-on : "Sundya igflfmajntf guna lIsanda". Ce qui veut dire "Laisser pourrir
Igilima si tu as un Nsanda. Cest dire qu'alors que la chair d'!gflfma si tu as un Nsanda.
Cest dire qu'alers que la chair d'!gflfma est comestible au meme titre que celle de
Nsanda, on prCfere cependant manger la chair de Nsanda toute fraiche en laissant
faisander celie d·Jgflfma.

En milieu Lega. on pretend que l'homme s'est mis amanger de la chair du serpent
acause des degats que celui-ci causait dans Ie corps de l'homme. Mais cette attitude
de vengeance ne pouvait plus s'expliquer par la suite: Ie serpent etant finalement
trouvable. l'alimcntation faite de sa chair etait devenue la plus frequente et la plus
economique.

3. Role m6dico-sanitaire
Les Balega sont specialises dans la connaissance des plantes medicinales anti

venimeuses. Un morceau de Bulembu. de Katllmbanyi ou de Kahabi. applique a ren
droit mordu. adhere et tombe apres avoir ;;nee tout Ie venin. Les plantes antiveni
memes et autres alexipharmaques recueillies aupres des Balega et d'autres tribus du
Kivu feront dans les jours a venir I'objet d'6tudes approfondies. 11 est possible que
cela nous amenera. certes. a utiliser dans les jours a venir les extraits vegetaux pour
soigner les morsures des serpents.
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D. Systematique et Nomenclature des Serpents en Kilega
1. Nzoka ou Ndj6ka : C'est Ie terme qui designe Ie serpent en general.
2. Ngilllhi: serpent aquatique tres dangereliX. non seulement parce que son venin

est plus agissant. mais encore Ngimbi, est un serpent tres agressif. Les Balega sont
convaincus qu'il mord sa victime apartir de son ombre projetee dans l"eau. chose
surprenante et a verifier. En pays lega. Ie serpent Ngilllbi vit dans des cantrees
chaudes. II est de couleur bruno

3. Kibangli : de couleur nair-clair. ce serpent d'ordinaire petit et au venin dangereux
habite surtout les maisons abandonnees. Tres souvent il cettoie les hommes et
frequente meme des maisons habitees.

4. IVsanda y'igilillla ou Nsanda : ee serpent de couleur noir-clair avec des anneaux
jauncs ;1 la face ventrale. cst considere par les Balega COl11me Ie plus mauvais de
tous Ics serpents. Car. non seulement il attaque I'homme et Ie mord. mais encore
il chasse l"homme. Ce faisant. il prend melle une station debout (se redresse) en
s'appuyant sur sa queue. Lorsq'il attaque. il est capable de poursuivre l"homme de
fal;on a Ie surprendre : il fait semblant de prendre fuite pour prendre des meil
leures dispositions d'attaque.

5. Igilillu/ : il a les memes caraceres que Nsanda. Cependant, il est de couleur nair.
Quant i:1 sa chair. contrairement que celie de Nsallda qui est appreciee. les Balega
la mangent apres s'etre faisandee.

6. Nsallda ya Lwekli : ce qui distingue ce serpent de deux autres dont nous venons
de parler, c'est sa tactique de chasse. Nsallda ya Lll'ekli, une fois aux prises avec
l'hommc, fait semblant de fuir pour vous surprendre quclqucs tcmps apres, 11
est considcre ainsi comme Ie plus prudent des serpents. II est de couleur nair et a
des banes blanchcs sur Ie ventre.

7, Kikollgo-PiIi: c'est Ie serpent "a deux tetes". En realite. une scule tete cst eflkace.
Car une fois cette tete coupec, Ie serpent se deplace avec I'autrc extremite. Mais
quand il fait solei!, il est oblige de s'abriter pour attendre l"ombre au micux la
tombee de la pluie. Dc toute maniere avec une seule tete. il est cornme mort sous
Ie solei!. Mais il suffit d'une fraicheur pour retrouver son dynamisme.

8. Sanganyi: un tres beau serpent aux couleurs rouge, jaune et blanc. line mord
pas. II n'est pas non plus aquatique comme certains Ie pensent. II habite la terre
ferme. specialement la foreL Voir Sanganyi ou Ie tuer, c'est porter bonheur.
D'ailleurs les Balega font de sa peau une ceinture et les jeunes filles estimees belles
portent son nom.

9, Kitemlitemli : il n'est pas venimeux mais etouffe sa victime et l'avale, C'est Ie
plus grand des serpents. II est gres et long de 8 a 12 rn. Sa graisse est un remede
contre toute maladie cutanee ou contre toute morsure suspecte. Pour les Balega.
Kitemlitemli n'a pas une seule couleur mais des couleurs. Ses multiples taches sont
pour les Balega, l'incarnation des couleurs de taus les autres serpents du milieu.
Les voisins des Balega et les Swahiliphones l'appellent Satll au Shatll.

10. Kalzilzi : ce serpent est aussi long que Kitemutemu. Cependant il n'est pas gros de
nature. II mord ses victimes et son venin est des plus dangcrclIx. Sa graisse sert
egalement de remede contre beaucoup de maladies. II est de couleur brune.
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II. IUI/fincle : serpent aquatiquc par excellence. Les Balega Ie considcrcnt mcmc
commc poisson etant donne rinactivite de son venin: il Illord mais sans clTet.

12. Ndkase: serpent vcrt. Tres actif. ce serpent ne cesse de mordre l'homme mais
son venin ne tarde pas a etre aneanti. Ce serpent qui vit dans les bananeraise.
n'hesite pas a frequenter les habitations humaines. Et pour ry faire sentir, ron
met du sel et du poivre au feu.

13. Kablltama : serpent vert, court. parseme des taches couleur de cendre. Son venin
est tres resistant aux produits antivenimeux.

14. Lwallllll'a : de couleur de cendre. il est aussi long que Kalzllzi et pas gros non
plus. Trcs dangereux. il tue sa victime peu apres la mersure adefaut des remcdes
appropries.

15. Kibllk,lsa : il est de la famile que Mpoma (Poma). Cependant. celui-ci n'avale
pas des dents. Le trait particulier de Kibllkusa ce sont ses comes.

16. Mpoma : court et gras. ce serpent est tres mou, tellement mou qu'il semble quc
ron peut s'asseoir dessus sans qu'il s'en rende compte et fasse signe de vie. Commc
Kitemlltemll, dont il estpetitfrere. les Balega disent qu'il ales couleurs de tous les
serpents de par ses taches, Il mord rarement. Von dit d'ailleurs que c'est une
malediction que d'etre mordu par Poma. Car il ne lache pas sa victime avant de
lui injecter tout son venin. II arrive souvent que Poma soit tue pendant qu'il est
accrache ;\ sa victime : il mord sous reffet de la colere. Ceci necessite des soins
urgents et appropries pour ne pas perdre une vie humaine. II se nourrit comme
Sall/. d'animaux qu'il avale, Chaque annee, Poma avale une de ses dents. Lorsqu'
on depccc sa chair. il est recommande de faire attention ases crochets venimeux
qui se trouvent dans lcs intestins. Car. iJ;; contiennent du venin. disent les Balega.
POllia ne pond pas des oeufs. ceux-ci fOllt leur eelosion dans Ie ventre quittc a lui
mcme de disseminer ses petits dans toute la foret.

I? Kikcnge: c'est un lezard. mais contrairement aux lezards qui ne mordent pas.
Kikenge mord Ie plus souvent pour causer la mort de sa victime. A ce titre on Ie
considcre et Ie classe parmi les serpents. Il vit aux environs des rivicres. II semble
que son venin n'a pas d'autre remMe : si vous etes mordu par Kik£;nge. il faut
courir a la riviere et en manger Ie sable. Si vous vous laissez precede par lui. il
continuera avivre et vous mourrez. Si c'est vous qui Ie predez, il meurt. Est-ce
une croyance ?

Cette liste tout en etant acheve. reste incomplete. Les recherches futures la rendront
certainement exhaustive. En voici Ie tableau en reprenant pour chaque nom vernacu
laire de serpent. Ie nom scientifique et la famille.

CONCLUSION ET CONSIDERATIONS

Grace aux enquHes ophidiologiques effectuees dans Ie milieu Lega. il ressort que
ce peuple passe pour un meiIleur observateur. Les gens parviennent facilement a
distinguer les serpents en utilisantdes caracteres morphologiques et eco-ethologiques.
Mais quelqucfois rinterpretation des faits observes est erronnee au tient tout simplc
mcnt de la legende ou de croyance. C'est ainsi que les serpents de meme coloration
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portent souvent Ie mcme nom alors qu'ils appartiennent ades especes ditTerentcs. En
outre il est certain qu'un serpent adeux tetes. l'un al'avant et l'autre a l'arriere, n'ex
iste pas et aucun serpent ne tue en mordant seulement l'ombre de la victime. Entin,
un serpent qui pond en deposant un oeufpar localite n'a jamais ete observe et pourtant
les gens croient que c'est par ce systeme que les serpents peuplent et se repandent dans
tout Ie milieu.

En depit de plusieurs especes existantes (Laurent. 1960). quelques unes seulement
sont les mieux connues sans doute paree que les plus repandues et ayant certaines
particularites ou etant tres dangereuses. Par croyance et superstition Ie serpent revet
chez les Balega une grande signification sociaIe : il incarne Ie mechant. Ie vagabond et
Ie responsable de certaines situations qui se passent au village.

Malgre quelques lacunes dues a l'empirisme. nous croyons que Ie Mulega nous a
appris trois choses au moins, a savoir :
I. Le serpent constitue un aliment appreciable;
2. la connaissance des plantes antivenimeuses est une grande contribution a la lutte

contre les envenimations par les serpents, et
3. Ies especcs ophidiennes connues dans Ie Bulega sont nombreuses et l' Herpetologie

peut s'en servir largement dans Ie cadre de la zoogeographic. Ainsi. les families
des serpents suivantcs existent dans Ie Bulega : Typhlopidac (Kikongo-pfli).
Boidae (Kitenllitenlll) , Colubridae (Kibangzl), Elapidae (Nsanda). Dendroaspiidae
(Igilima), Viperidae (Mpoma. Kibukzlsa).
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Appendice I. Index des noms vernacuJaircs Lega.

K. CHIFUNDERA & N. MALASI

Bulembu = AI/opnyllus sp.
Igilfma = Dendroasps jamesolli. Boiga blandillgi
Kabukusa-ka-mbahi = Causus sp.
Kabutama = Disphelidus typus
KaMbi = Strychllos sp.
Ka!ulu = The/etornis kirtlalldi
Kalyamitcndc = Calabaria reillhardti
Katumbanyi = A/chornea sp.
Kaya-mwami = Phi/OTlul1lllluS Ullgolellsis
KibangiJ = Atractaspis sp., Po/emoll sp., Aparal/actus sp.
Kibukusa = Bitis nasicornis
Kikenge = Varallus ni/aticus
Kikcnge-pili = Typh/ops ango/ensis
Kitemulemll = Pytlron sebae
Lwalulwa = Boiga pull'eru/ellta
Mpoma = Bitis gahonica
Mugona-mpungll = Delldroaspis jamesolli
Mukiti = Lycodonolllorphus sp.
MuIinde = Grayia tholloni. Grayia caesar
Nakase = Phi/othamnus allgolellsis, Hapsidophrys lineatus. GasTropyxis smaragdilla.
Ndjoka = SerpellTes. Ophidia
Ngimbi = BOll/engerina all//II1ata
Nsanda = Naja melanoleuca
Nsanda ya Lweku = Pseudohaje goldii
Nsanda y'igilima = Dendroaspias jamesoni
Nzoka = Serpelltes. Ophidia
Poma = BiTis gabollica
Sanganyi = Bothrophthallllus IineaTus
Satu = Pytlroll sebae
Shalu = Pytholl sebae

Appendice 2. Index des noms scienlifiques.

Alchornea sp. = Katumbanyi
Allophyl/us sp. = Bulembu
AparallacTus sp. = Kibangu
Atractaspis sp. = Kibangu
Bitis gabeJllica = Mpoma, Poma
Bitis nasicornis = Kibukusa
Boiga blalldillgi = IgHima
Boiga plI/l'el'lllenta = Lwalulwa
BothroplrThalmus lil/eatus = Sanganyi
Boulengerilla allnlllala = Ngimbi
Calabaria reillllardli = Kalyamilcndc
Causus sp. = Kabukusa-ka-mbala
Dendroaspis jamesoni = 19i1ima, Nasanda y'igilima, Mug6na-mpungu
Dispholidlls I)'PIIS = Kabutama
Gastrop)'xis smaragdilla = N:ikase
Grayia caesar = Mulinde
Grayia IhOI/Olli = Mulindc
Hapsidoplrrys linealus = Nakase
L)'codonomorphus sp. = Mukiti
Naja melallolellca = Nsanda
Ophidia = Ndj6ka, Nz6ka
Philothamllus angolensis = N:ikase
Polemoll sp. = Kibangll
Pseudolwje goldii = Nsanda ya Lweku
Pytholl sehae = Satu ou Shatu




