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ANALYSE O'OUVRAGE

Jean-Claude RAGE
HANDBUCH DER PALifEOHERPETOLOGIE
TElL 11 : SERPENTES
Guslav Fischer Verlag. (Stuttgart - New-York) 1984.80 p., 37 fig.

Le volume 11 du «Handbuch der PaJaeoherpetologie», consacre aux «Serpellles» et redige par Jean-Claude Rage, apporte une remarquable information
sur ce groupe particulier de reptiles dont on ne pouvait guere se faire une idee
tres precise II partir, par exemple, des seuls chapitres des traites classiques de
Paleontologie et de Zoologie.
Les caracteres anatomiques des diverses parties du squelette et les caracteristiques des taxons, de I'ordre au genre, font I'objet d'une enumeration complete
apportee sous une forme concise et efficace. Les illustrations qui accompagnent
Ie texte, realisees au trait ou au pointille, constituent un ensemble homogene de
qualite. Le non specialiste regrettera peut-etre I'absence d'une discussion SUl' les
problemes souleves par la definition des genres et des especes fossiles ainsi que
SUl' ceux relatifs II la comparaison entre les taxons fossiles et les actuels, ceci en
raison de la natUl'e du materiel fossile parfois rerluit II quelques vertebres.
L'ouvrage aurait pu aussi se terminer par un chapitre consacre II la radiation
adaptative des serpents qui aura it inc\us une analyse de la morphologie des
elements du squelette en rapport avec les modes de vie que nous connaissons
chez les actuels.
L'information destinee au specialiste, precise, rigoureuse et clairement
presentee, comprend, pOUl' chaque taxon fossile, la designation du materiel de
reference (holotype, syntypes, lectotype) et I'indication de sa provenance stratigraphique (I'auteUl' a Ie merite de ne pas s'arreter a I'utilisation d'un unique
systeme chronostratigraphique) et geographique. Vne illustration de la presque
totalite des genres la complete.
La lecture de ce volume montre avec clarte la part importante du travail
personnel de I'auteur (il a participe II la creation de plus de 22 taxons) dans les
progres recemment accomplis dans la connaissance des serpents fossiles et dans
celie de la phylogenie du groupe.
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