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Ce livre ne doit surtout pas être perçu comme un réquisitoire contre les animaux en général et contre les
animaux dangereux en particulier. Ceux-ci peuplaient la terre bien avant l’apparition des premiers hommes
et leur rôle est donc fondamental dans la formation de la vie. Certains ne nous sont apparus agressifs ou
nuisibles que lorsque nous avons commencé à perturber leur comportement naturel en empiétant sur leur
territoire. Apprendre à les observer et à les connaître, c’est aussi apprendre à mieux nous en protéger sans
pour autant les détruire inutilement. Raisonner avec la nature, c’est d’une certaine manière nous rapprocher
de nos racines ancestrales et mieux percevoir notre propre relation avec elle, en un temps où nous n’avions
pas encore le pouvoir ni la volonté de modifier son action et où nous formions un tout avec elle. C’est aussi
peut-être une ultime alternative pour renouer avec cette partie de notre mémoire originelle, sans cesse
refoulée par notre culture d’homme moderne, et qui nous fait aujourd’hui tant défaut dans l’appréciation de
nos actes en nous conduisant à commettre des erreurs de jugement graves dans notre intervention sur
l’environnement.

De tous les animaux, nous sommes devenus de toute évidence par notre inconscience les plus dangereux
et les plus destructeurs. Nous croyons, en défrichant anarchiquement et à grande échelle les forêts tropicales
et en domestiquant leurs cours d’eau, assainir un biotope que nous jugeons hostile à notre propre
développement. Nous ne faisons qu’accentuer par une colonisation incontrôlée la détérioration de la planète
en provoquant par la déforestation l’extension de la famine et des maladies et en entraînant par une trop
forte pression anthropique des bouleversements écologiques irréversibles.

Nous nous préoccupons de gérer les populations animales en créant des réserves et certes, il s’agit là
d’une initiative positive, mais il serait temps que nous prenions aussi collectivement conscience, afin de
sauvegarder notre espace vital, de la nécessité de planifier l’évolution de notre propre espèce, sous peine de
catastrophes majeures au  21e siècle.

Puissions-nous encore être dignes et pour longtemps du nom que nous nous sommes si pompeusement
attribués, celui d’Homo sapiens.
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Découvrir et observer cette faune si particulière dans son milieu naturel ou conservée dans des
laboratoires dispersés ne fut pour nous ni chose facile ni chose improvisée. De longues années de patientes
recherches et de contacts incessants avec les communautés scientifique et médicale furent nécessaires,
entrecoupées de multiples expéditions auto-financées, parfois pénibles et périlleuses, et à ce titre souvent
ponctuées de déboires. Avec le recul, elles s’avérèrent néanmoins indispensables pour nous imprégner de
réalités qu’il aurait été difficile de percevoir autrement. C’est donc par un travail de fond que nous avons pu
progressivement apprécier et connaître la richesse et la complexité des écosystèmes guyano-amazoniens au
travers de la faune que nous avons choisi d’aborder ici en priorité. Nous avons pu ainsi mieux appréhender
le comportement de certains animaux, jugés arbitrairement car toujours de façon anthropocentrique il est
vrai, comme dangereux ou nuisibles pour l’être humain.

En rédigeant ce guide de vulgarisation pluri-disciplinaire, qui pourrait être perçu en ce sens comme
« atypique », notre ambition s’est concentrée essentiellement sur trois plans. Sur un plan scientifique, nous
avons tenté de donner une vision pratique et réaliste de la faune, ceci afin de permettre aux lecteurs, aux
origines et aux motivations les plus diverses, de trouver dans sa lecture des bases de données concrètes. Ces
dernières ont été complétées par une importante bibliographie et enrichies par une iconographie novatrice
pourvue d’illustrations souvent inédites, réunies dans une collection de 6 CDRom accessible également sur
le site Web amazonie-guyanes.com. Pour éviter la confusion entre les espèces, nous avons associé les noms
scientifiques aux nombreux noms communs. Sur un plan médical, nous avons essayé de répondre le plus
concrètement possible aux questions que se posent légitimement de nombreuses personnes qui ne
trouvaient pas jusqu’alors d’ouvrages généraux adaptés à leurs préoccupations de terrain. A ces deux
objectifs s’en ajoute un troisième, au moins aussi stimulant à nos yeux, celui de faire en sorte que notre
travail ne demeure pas confidentiel et ne serve uniquement à une « élite scientifique ». Nous caressons en
effet l’espoir qu’il soit un jour accessible au plus grand nombre et notamment aux étudiants sud-américains,
souvent privés, par manque de moyens pédagogiques, d’une connaissance de leur environnement immédiat
à laquelle pourtant ils doivent être les premiers à prétendre. 

Par souci d’un certain esprit d’ouverture, nous avons fait en sorte, sur un plan faunistique, que les
informations divulguées dépassent le cadre de la région guyano-amazonienne. Il nous a en effet semblé
intéressant de situer dans un premier temps la faune dans un contexte global pour mieux l’aborder ensuite
dans un contexte spécifique.

Cet ouvrage, associé à la collection de CDRom précitée, pourra accompagner utilement les
professionnels de santé et les naturalistes de terrain mais aussi ceux qui ont choisi d’exercer une activité au
contact de la nature. Par son ampleur et par certains de ses thèmes encore très mal connus, traités parfois
d’une manière empirique en l’absence d’éléments scientifiques de référence, il est susceptible de contenir
des imperfections ou des oublis. Nous saurons grandement gré aux lecteurs de bien vouloir nous les signaler
et de nous faire part éventuellement de leurs suggestions afin d’en améliorer le contenu à partir du site web
ci-dessus mentionné.

L’auteur
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La difficile pénétration des grandes forêts tropi-
cales humides, à la différence de zones plus acces-
sibles comme les déserts de sable ou de glace, ou
encore comme les immenses plaines où prédomi-
nent savanes et steppes, a toujours représenté un
obstacle majeur pour l’étude approfondie de ses éco-
systèmes* et en particulier de ses biocœnoses*.

Ce monde végétal exubérant, symbole de vie, ne
cesse malheureusement de s’amenuiser sous la
pression colonisatrice de l’homme. Celui-ci semble
plus soucieux de prendre immédiatement posses-
sion de terres vierges, souvent impropres à une
exploitation rationnelle et durable des sols, que de
tenter de comprendre leurs mécanismes naturels
pour mieux en assurer la gestion. Il détruit ainsi de
grandes surfaces de forêts ombrophiles* qui dispa-
raissent en emportant avec elles des secrets à jamais
perdus pour l’humanité.

Pourtant, s’il existe encore sur notre Terre une
sylve qui conserve autant de richesses faunistiques
et floristiques, dont beaucoup restent probablement
à découvrir, il s’agit sans nul doute de celle apparte-
nant à la région guyano-amazonienne. Les informa-
tions la concernant ont été collectées et réunies au
cours des siècles, depuis la découverte du Nouveau
Monde*, grâce à la persévérance et à la témérité 
de scientifiques explorateurs et à d’autres « pion-
niers » encore. Bravant les dangers de l’époque, ces
« conquistadores » se sont basés essentiellement
durant leurs recherches initiales sur un savoir local
indigène qui continue à soulever l’admiration jus-
qu’à nos jours. L’investigation scientifique n’a 
pu véritablement démarrer que depuis quelques
dizaines d’années voire dans certains domaines
depuis quelques années seulement, grâce à l’apport
récent de nouvelles méthodes d’études.

Si l’observation de la flore locale a pu s’effectuer
sans trop de difficultés par les botanistes, tel n’a pas
été le cas pour les zoologistes confrontés de tous
temps à l’extrême mobilité d’une certaine faune évo-
luant souvent dans des biotopes inaccessibles et
sachant à la perfection adopter diverses stratégies de
camouflage. Cette difficulté d’approche subsiste
encore de nos jours malgré le perfectionnement des
techniques (l’utilisation de la montgolfière, permet-
tant la pose de filets sur la canopée, en est un
exemple).

C’est avant tout dans le domaine des animaux
venimeux ou parasites, considérés comme dange-
reux sur le plan médical ou vétérinaire, que l’absen-
ce de données a fait le plus défaut, en raison surtout
de la complexité de leurs mécanismes internes. Il a
donc fallu attendre l’apparition de la biologie cellu-
laire, puis de la biologie moléculaire, du microscope
électronique à balayage et, plus récemment encore,
de méthodes plus modernes d’analyses, pour enfin

comprendre ou commencer à comprendre certains
de ces mécanismes, et notamment la chimie des
sécrétions.

Sur un plan général, la plupart des éléments
recueillis sur ces animaux, en majorité des arthro-
podes*, ont revêtu un caractère fragmentaire et ne cir-
culent généralement qu’entre les seuls spécialistes.
Ceux-ci ne publient bien souvent leurs travaux, parfois
issus de longues et patientes recherches, qu’au travers
de revues scientifiques internes, souvent trop com-
plexes pour pouvoir être assimilées par des personnes
non initiées. C’est ainsi que lors de nos premières
expéditions en Amazonie, nous fûmes confronté à un
manque d’information globale sur l’ensemble de la
faune représentative de cette région pouvant entraîner
un risque pour l’homme. Ayant pris conscience de
l’intérêt évident qu’il y avait à rassembler les publica-
tions disponibles à leur sujet, nous n’avons eu de
cesse de nous documenter auprès d’institutions ou
d’organismes divers, privés ou publics. Nous nous
sommes basé aussi bien sur l’avis de spécialistes que
sur le savoir empirique des autochtones ou encore sur
nos propres expériences de terrain. Nous avons ainsi
pu rassembler en plus de vingt années d’investiga-
tions une quantité importante d’annotations que nous
avons jugé suffisantes pour être divulguées à des lec-
teurs soucieux de mieux connaître cette faune particu-
lière composée de ceux que nous avons arbitrairement
nommés les « animaux à risques ». Sous cette déno-
mination générique, nous avons ainsi réunis, dans la
Partie I de cet ouvrage, les animaux toxiques (veni-
meux et vénéneux). Parmi ces animaux, nous avons
inclus quelques rares espèces sud-américaines (ayant
parfois une aire de répartition plus large) qui font
défaut dans le bassin amazonien et dans les Guyanes
ou du moins dont la présence dans ces régions n’a pas
été confirmée mais dont l’incidence en matière de
santé n’est pas négligeable. Dans la Partie II consacrée
à la parasitologie, nous avons traité des animaux para-
sites (vecteurs et agents pathogènes*), en intégrant
également des animaux contaminateurs ou hôtes
intermédiaires, tout en mentionnant de nombreux
vertébrés dont les morsures ou les piqûres peuvent
véhiculer des germes infectieux. Nous avons accordé
également une place à d’autres êtres vivants représen-
tés par des helminthes (vers) mais aussi par des proto-
zoaires et par des agents infectieux (virus et bacté-
ries), bien qu’il ne s’agisse pas, en ce qui concerne
ces deux derniers groupes, d’animaux au sens zoolo-
gique du terme. Dans la Partie III, nous avons inséré
les insectes vulnérants et des vertébrés potentiel-
lement dangereux, aquatiques et/ou terrestres.
Ostéisthyens (poissons à squelette osseux), reptiles
(crocodiliens et serpents constricteurs), oiseaux ou
mammifères, ils sont pour certains méconnus ou
inconnus du grand public. Par leur comportement
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alimentaire adapté à la prédation ou à l’héma-
tophagie*, par leurs structures corporelles (becs,
dents, épines, griffes, serres…) ou par leur mode de
défense spécifique (organes électriques de certains
gymnotes), ils constituent une menace occasionnelle
pour les hommes. Toujours dans cette Partie III,
nous avons consacré une partie de notre travail à
l’étude d’arthropodes dont le régime alimentaire,
polyphage* ou phytophage*, peut interférer dans la
vie des populations par ses répercussions néfastes
sur un plan socio-économique. Ce sont les insectes
nuisibles, notamment pour les cultures.

Pour rendre plus vivante et explicite la majeure
partie de nos écrits, nous avons relaté dans une
rubrique intitulée « Notes de l’auteur », placée en fin
de paragraphe et rédigée en petits caractères, un cer-
tain nombre de nos expériences personnelles parmi
les plus significatives ou de commentaires dérivés
du texte principal. Nous avons abordé également
séparément certains aspects de la médecine tradi-
tionnelle liés aux plantes et aux animaux.

Afin de permettre aux lecteurs de mieux appré-
hender cet ouvrage volumineux, nous avons dévelop-
pé, en partenariat avec la société « Digital Graphic »,
une collection de 6 CD Rom interactifs dotée d’une
photothèque très importante, souvent unique quant à
certains des thèmes abordés. Pour qu’elle soit le plus
didactique possible, cette iconographie a été présentée
avec une navigation simple et fonctionnelle. Deux de
ces CD Rom, consacré pour l’un à la présentation de
la région Amazonie-Guyanes et pour l’autre à la
Parasitologie, ont été enrichis de documents spéci-
fiques concernant les « conseils aux voyageurs », les-
quels sont téléchargeables en format PDF. Enfin, la
création d’un site Web doté d’une base de données,
permet d’assurer un lien indispensable entre la partie
livresque et la partie photographique.

Lorsque s’amorça en Europe l’ère des grandes
expéditions maritimes pour aller à la découverte et à
la conquête de nouveaux continents, seules quelques
poignées d’hommes intrépides osèrent se lancer
dans une telle épopée. En ces temps fort éloignés
des technologies modernes, la seule certitude
qu’avaient ces voyageurs, en se rendant dans des
contrées lointaines et mythiques, était le risque
encouru de ne jamais plus revoir patrie et famille. Il
aura fallu quelques siècles à peine pour permettre à
l’humanité de s’affranchir ensuite des distances à
l’échelle planétaire. A la fin du XX

e siècle, l’avène-
ment des transports aériens et des techniques sani-
taires a permis aux hommes de voyager en masse et
n’importe quel être humain, même atteint d’un
lourd handicap, peut rêver à la découverte de pays
exotiques dans des délais très courts et dans la plus
grande sécurité. Alors qu’en l’an 1995, on dénom-
brait quelques 565 millions de voyageurs inter-
nationaux, des prévisions réalistes estiment qu’en

l’an 2010 puis 2020, ce chiffre sera porté respective-
ment à près de 1050 millions et 1 600 millions. En
pourcentage de la population mondiale, ces perspec-
tives demeurent pourtant relativement faibles, car
elles ne représenteront seulement que 7 % du total.
Toujours en 1995, les Amériques ont constitué,
après l’Europe, la seconde destination touristique
avec 111 millions de personnes (19,7%), alors qu’en
2001, elles n’ont  obtenu que la troisième place
(17,4%), (probablement en rapport avec les événe-
ments liés aux attentats du 11 septembre 2001), der-
rière une fois encore l’Europe (50,8%), mais aussi
l’Asie (20,7%). En 2001, 15,1 millions de français ont
voyagé à l’étranger, dont 1,3 millions vers les
Amériques (8,6%). En 2020, à l’échelon mondial, ce
sont près de 285 millions de touristes qui seront
attendus sur ce continent, soit une augmentation 
de plus 150% par rapport à 1995 (source : Organi-
sation Mondiale du Tourisme - Word Tourism
Organization). 

Si dans les années futures des progrès impor-
tants sont à espérer, notamment dans le domaine
des vaccins et des traitements contre les envenima-
tions, les avancées de la médecine pourraient être
retardées par les effets néfastes et conjugués de plu-
sieurs facteurs qui peuvent entraîner à moyen terme
une modification spatiale des risques liés à la santé.
Il s’agit notamment des forts courants d’émigrations
qui poussent les populations du tiers monde vers les
pays du nord, phénomènes dus à une extrême pau-
vreté aggravée par une démographie incontrôlée. A
l’inverse, dans les pays riches, on assiste à un véri-
table « boum touristique » vers les régions tropi-
cales. A cela s’ajoutent la destruction et donc le bou-
leversement à grande échelle des écosystèmes, le
réchauffement du climat qui peut interférer sur les
risques parasitaires et infectieux et enfin, à moindre
titre cependant, le commerce désorganisé mais de
plus en plus intense, dans les pays développés, des
animaux dangereux exotiques comme les serpents et
les arthropodes venimeux, soumis pour certains
d’entre eux à une législation sur la protection des
espèces régie et codifiée par la Convention de
Washington.

Si l’on se rapporte au nombre estimé de voya-
geurs à destination de l’Amérique du Sud dans les
prochaines années, il devrait également subir une
forte augmentation. Les voyages aventureux, bien
que concernant un faible pourcentage du total, sont
également promis à un bel essor car aujourd’hui la
planète est en train de devenir un vaste terrain de
sports et de jeux. Il n’y a qu’à voir l’engouement
actuel pour ce que l’on appelle les rando-raids et les
raids aventure qui fleurissent un peu partout et qui
drainent de plus en plus de participants. Dans cette
perpective, l’Amazonie ne devrait pas résister à cette
invasion promise aux « nouveaux aventuriers ». A
moyen terme, combien seront-ils chaque année à s’y
rendre, qu’il s’agisse de voyageurs individuels ou de
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voyageurs préférant la relative sécurité d’un groupe,
afin de tenter de faire reculer leurs propres limites ?
Il est difficile de répondre à une telle question mais
probablement des milliers. C’est en partie à eux que
s’adresse ce livre et c’est donc pour eux que nous
avons jugé utile de livrer parfois ici nos « carnets
d’expédition ».

Malgré son thème essentiellement axé sur les ani-
maux, ce livre ne doit pas pour autant être considéré
comme un « reflet négatif » de la faune. Peu d’es-
pèces, sur le nombre existant, peuvent représenter de
manière directe ou indirecte une menace pour les
êtres humains. Il ne doit pas non plus donner une
vision erronée et quelque peu effrayante d’une région
qui présente en réalité beaucoup d’attraits et qui méri-
te d’être débarrassée de tous ces mythes qui ont fait sa
mauvaise réputation, surfaite, d’enfer vert. Il devrait
enfin et surtout permettre à toutes celles et tous ceux
qui désirent effectuer un séjour dans la région guya-
no-amazonienne pour une période plus ou moins
longue, de mieux appréhender la vie dans cet immen-
se territoire et de prendre davantage conscience des
règles à observer afin d’éviter un accident ou un quel-
conque ennui de santé.

Notre seule véritable ambition aura été de guider
le lecteur dans la « jungle des idées reçues » au travers
de réalités scientifiques, de mythes et d’investigations
personnelles. Munie de ces renseignements basiques,
toute personne pourra ainsi, si elle le souhaite, appro-
fondir ses connaissances en se reportant à des
ouvrages plus spécifiques et entreprendre, si elle le
désire, sa « propre expédition » dans des conditions
plus sereines.

Nous avons tenu à rendre hommage, par notre
modeste entreprise, à tous les voyageurs naturalistes
et hommes de science des siècles précédents qui
parcoururent sans ménager leurs peines le bassin de
l’Amazone et la région des Guyanes. Ceux-ci n’hési-
tèrent pas à mettre leur vie en péril pour assouvir
une soif de découvertes qu’ils ont su ensuite faire
partager à leurs contemporains et transmettre, grâce
à leurs relevés, à leurs observations et à leurs écrits,
aux générations ultérieures. En effet, issus de
milieux modestes ou aristocratiques, honorés de leur
vivant ou restés dans l’anonymat le plus absolu,
reconnus ou rejetés par leurs pairs, ils étaient tous
animés de cette même passion dévorante. Nous pen-
sons notamment, pour ne citer qu’une partie des
noms les plus illustres, à Pierre Barrère (médecin
français et botaniste du Roi - 1690-1755), à Charles-
Marie de La Condamine (géodésien et naturaliste
français - 1701-1774), le premier à avoir recueilli des
échantillons de l’écorce du quinquina (« arbre à qui-
nine ») et du caoutchouc, qui mourut paralysé des
suites d’une maladie tropicale, à Joseph de Jussieu
(botaniste français - 1704-1779), l’un des compa-
gnons de voyage de La Condamine, devenu fou et
mort sur place (ainsi que trois autres scientifiques

ayant fait partie de l’expédition), à Jean-Baptiste
Leblond (médecin français et botaniste du Roi -
1747-1815), au baron allemand Alexander Von
Humboldt (naturaliste, climatologue, géologue et
biogéographe - 1769-1859), qui démontra, lors de
son valeureux périple dans la région de l’Orénoque,
que le canal du Casiquiare assurait bien une jonc-
tion entre ce fleuve et le bassin de l’Amazone par le
rio Negro. Ce savant universellement reconnu, riche
par sa naissance, mourut avec les honneurs mais fut
contraint, faute d’éditeur, de sacrifier son patrimoi-
ne pour publier le résultat de ses travaux encyclopé-
diques (« El Libertador » Simon Bolivar dit un jour
de lui qu’il avait plus fait pour les Amériques que
tous les conquistadores réunis), à Aimé Bonpland
(médecin anatomiste et naturaliste français - 1773-
1838), qui fut le fidèle compagnon de Humboldt
dans ses voyages à travers l’Amérique tropicale, à
Jean-Théodore Lacordaire (entomologiste français -
1801-1870), à Charles-Robert Darwin (naturaliste et
biologiste anglais -1809-1882), le célèbre passager
du « Beagle », bateau avec lequel il fit notamment le
tour de l’Amérique du Sud, dont la doctrine sur
l’évolution des espèces, appelée depuis « darwinis-
me », lui assura un prestige comparable à celui de
Humboldt, qui termina sa vie rongé par une maladie
mystérieuse, à Richard Spruce (botaniste anglais -
1817-1893), qui mourut grandement marqué par ses
dix-sept années de voyages à travers le bassin de
l’Amazone, à Alfred Russel Wallace (naturaliste
anglais - 1823-1913), qui apporta sa contribution à la
découverte des principes de l’évolution prônés par
Darwin, à Henri Walter Bates (entomologiste anglais
- 1825-1892), compagnon de Spruce et de Wallace,
qui passa onze années en Amazonie à enrichir ses
collections, célèbre par son ouvrage « The naturalist
on the River Amazon » (Darwin dit de lui qu’il se pla-
çait directement après Humboldt par ses descriptions
des forêts tropicales), à Jules Crevaux (voyageur-
explorateur, médecin et géographe français - 1847-
1882), qui explora notamment les Monts Tumuc
Humac, entre la Guyane française et l’Amapá brési-
lien et l’ouest de l’Amazonie bolivienne, tué et dévoré
en avril 1882 par les Tobas (indiens du Grand Chaco
bolivien connus pour leurs mœurs anthropophages),
et à bien d’autres encore, comme Alcide d’Orbigny
(voyageur-naturaliste français, dont les compétences
portaient aussi bien sur la zoologie, la botanique, la
géologie que sur la paléontologie et l’ethnologie -
1802-1857), un magnifique observateur de la nature,
grand découvreur de la Bolivie, mais aussi du Brésil,
du Pérou et d’autres pays encore, qui publia, après
huit années passées en Amérique du Sud, son somp-
tueux travail « voyage dans l’Amérique méridionale »
en huit volumes, le comte Françis de Castelnau
(diplomate et voyageur-naturaliste français - 1810-
1880), qui explora également durant plusieurs
années la Bolivie et le Pérou jusqu’à l’Amazone ou
les Schomburgk, Spitz et Martius, infatigables voya-
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geurs naturalistes allemands, qui explorèrent la
Guyane et l’intérieur du Brésil. Nous n’oublions pas
bien évidemment les nombreux chercheurs actuels
qui contribuent au développement des connaissances
et qui favorisent, par leurs interventions, une prise de
conscience universelle sur la nécessité de préserver
les forêts tropicales. C’est en partie grâce à eux, qu’ils
soient zoologistes, botanistes, phytochimistes, méde-
cins, ethnologues, palé-ontologues, géologues, phar-
macologistes, correspondants scientifiques ou encore
simples voyageurs, dont la volonté et la curiosité leur
donnent vocation à comprendre le monde dans
lequel ils vivent, qui ont bien voulu nous faire parta-
ger leur savoir, corriger nos écrits et nous guider
dans la rédaction de notre livre, si nous avons pu res-
sentir un immense plaisir à nous documenter, à
apprendre et finalement à aimer plus que jamais
cette immense terre d’Amazonie, source inépuisable
de mystères et de légendes.

Souvenons-nous que le premier contact avec
l’Amérique du Sud, par l’actuel Venezuela, est attribué
par Waldseemüller, un cartographe allemand, à un
navigateur italien, Amerigo Vespucci (1454-1512) et que
l’embouchure de l’Amazone puis les côtes de la Guyane
française furent découvertes et explorées en l’an 1500
par un navigateur et armateur espagnol du nom de
Vicente Pinzón Yañez, frère de Martín Alonso Pinzón
Yañez, qui fut le compagnon de Christophe Colomb et
le commandant de la Pinta en 1492. Rappelons-nous
aussi les audacieux périples par voie d’eau des premiers
conquistadores et découvreurs espagnols comme
Francisco de Orellana, qui fut le premier européen, en
1524, à entreprendre un voyage qui devait le conduire
jusqu’à ce fleuve majestueux qu’il nommera « Rio de
las Amazonas » en référence à la légende des femmes
guerrières, les amazones, ou Pedro de Ursúa, lequel fut
assassiné par Lope de Aguirre, son lieutenant sangui-
naire, qui permirent véritablement d’ouvrir des brèches
dans l’immensité impénétrable de l’Amazonie d’alors,
suivis par les voyages tout aussi épiques, malgré des
objectifs plus ou moins louables, de prêtres mission-
naires, jésuites, augustins ou capucins, nombreux à
tomber sous les flèches de ceux qu’ils prétendaient
évangéliser, précurseurs avant la lettre, pour certains, de
l’anthropologie et de l’ethnologie modernes. Citons
pour exemple le père Samuel Fritz, dont les chroniques
fascinantes sur les amérindiens font toujours référence
et qui publia, en 1707, une importante cartographie sur
l’Amazone, peut-être l’une des plus grandes contribu-
tions à la géographie de cette région. Plus près de nous,
dans un contexte différent, le Colonel Percy Harrison
Fawcett (1867-1925), par ses extraordinaires aventures
en Amazonie centrale – il cumula les expéditions de
1906 à 1925 avant de disparaître dans des circonstances
mystérieuses dans l’espoir de retrouver une cité perdue
mythique, vraisemblablement tué par des indiens
farouches du Mato Grosso brésilien – incarna par sa
personnalité le prototype de l’explorateur anglais et fit
rêver toute une génération.

Nous voulons pour clore notre propos faire ici le
panégyrique de deux grands hommes. Le premier,
Daniel Alcides Carrión (1857-1885), un étudiant
péruvien en dernière année de médecine, parce que
son courage, son goût pour la recherche et son sens
de l’abnégation furent extraordinaires. Il naquit
d’une liaison extra-conjugale entre un père de race
blanche, qui le rejeta dès sa naissance, et une indien-
ne des hauts plateaux. En raison de ses origines
raciales et de sa condition sociale très modeste, il fut
exposé durant sa courte vie et plus particulièrement
durant ses études universitaires à la ségrégation de
ses pairs en raison d’un courant de pensée qui prô-
nait à l’époque la supériorité de la race blanche sur
les « sang-mêlés », en vertu d’une interprétation
déviationniste des idées darwinistes, très à la mode à
l’époque. Sans doute affecté par cette théorie raciste
mais animé certainement plus encore par un huma-
nisme hors norme, il s’inocula volontairement
l’agent pathogène d’une maladie nommée « Verruga
peruana », endémique des vallées tempérées 
inter-andines, afin de mieux en étudier l’étiologie,
inconnue jusqu’alors. La « Verruga peruana » était
considérée par certains scientifiques comme proba-
blement imputable à des émanations toxiques prove-
nant d’un gravier extrait à près de 4.000 mètres d’al-
titude, dans un site nommé « la Oroya », d’où le
nom de « fiebre de la Oroya », attribué à tort aux
formes graves de cette pathologie. Il paya de sa vie
cette expérimentation qui lui permit cependant de
démontrer que cette affection mortelle était en fait
d’origine infectieuse et transmissible à l’homme.
Grâce à lui, un autre médecin, Alberto Barton,
découvrit en 1909 que l’agent pathogène était un
bacille qui reçut le nom de Bartonella bacilliformis
(d’où également le nom de bartonellose), dont le vec-
teur est aujourd’hui connu comme étant un phlébo-
tome. Carrión fut ainsi le précurseur de la nouvelle
bioéthique qui veut qu’en cas d’expérimentation sur
l’homme, celle-ci doit être pratiquée sur lui-même
par le chercheur qui en est à l’origine. En sa mémoi-
re et à titre posthume, la « Verruga peruana » fut
aussi baptisée la « Enfermedad de Carrión ». Le
second, Théodore Monod (1902-2000), bien que
n’étant pas à proprement parlé un spécialiste de
l’Amérique du Sud, parce qu’il fut un esprit éclairé
s’il en est, honorable savant et humaniste français,
inlassable voyageur et éminent spécialiste du désert,
qui aura traversé pleinement le XX

e siècle en homme
libre. Animé par de louables convictions tout au long
de sa vie, ce fils de pasteur protestant, passionné et
passionnant, restera un exemple pour les enfants du
troisième millénaire. Nous le considérons comme
l’un des plus grands naturalistes de son époque.
Malgré son grand âge et sa cécité partielle, il nous
avait honoré de son accord pour préfacer ce livre.
Bien que ce projet n’ait pu se réaliser avec sa regret-
tée disparition, nous le remercions pour ce grand
privilège. Il avait coutume de dire : « un véritable
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voyageur est celui qui souhaite faire progresser la
somme des connaissances ». Nous osons croire que
notre démarche se sera rapprochée le plus possible
de cette définition.

Conscient d’avoir vécu dans l’écriture et dans la
recherche une grande aventure personnelle, nous
espérons avoir l’opportunité de transmettre un jour
à notre tour nos connaissances, pourtant rudimen-
taires en rapport avec tout ce qu’il nous reste encore
à découvrir sur ce splendide monde sauvage.

Nous restons plus que jamais admiratif devant
ces femmes et devant ces hommes que nous avons
si souvent approchés. Certains nous ont fait profiter
de leur savoir empirique. Ils vivent encore au plus
profond des forêts tropicales, dans des conditions de
précarité extrême mais souvent dans une dignité qui
n’appartient plus au monde prétendument civilisé.
La liberté, c’est certainement pour ces petits groupes
humains l’un des derniers privilèges auxquels ils
peuvent encore prétendre. C’est paradoxalement à

nous qu’échoit l’énorme responsabilité de faire en
sorte qu’elles la conservent le plus longtemps pos-
sible. Il y va tout simplement de notre survie spiri-
tuelle et de notre conscience de terriens du
XXI

e siècle. Nous leur témoignons ici toute notre
affection.

Que toutes les personnes qui ont participé à
l’élaboration de cette documentation, à quelque
niveau que ce soit, toujours d’une manière désinté-
ressée car conscientes, nous osons le croire, de son
utilité, soient assurées de notre profonde gratitude…

Important : la taxinomie de certains groupes zoolo-

giques, en raison de leur complexité phylogénétique,

est souvent controversée et/ou en constante évolution.

Nous avons proposé ici celles qui étaient générale-

ment les plus admises lors de la mise sous presse de

ce livre. Elles sont susceptibles d’avoir fait l’objet

d’une révision après sa publication.
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