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P. tetradactyla
Masse : 2,2 - 3,6 kg
Taille (TC) : 29 - 40 cm

P. tricuspis
Masse : 1,8 - 2,9 kg
Taille (TC) : 25 - 43 cm

Petits pangolins
Phataginus tetradactyla
Phataginus tricuspis 

NE PAS CONFONDRE AVEC ...
... le rat géant : d’un gabarit similaire, le rat géant, également 
nocturne, se distingue par un corps recouvert de poils fins, de grandes 
oreilles et une queue fine, longue et glabre

... le pangolin géant : corps plus robuste et pattes arrières  massives 
et courtes. Queue proportionnellement moins longue. Les écailles 
recouvrent l’extérieur des pattes antérieures et postérieures. Pas de 
coussinet terminal à la queue

Le pangolin à longue queue, P. tetradactyla, est strictement 
arboricole avec des poils noirs qui recouvrent ses parties de son corps 
sans écailles. Sa tête est allongée. Sur ses pattes avant les écailles 
s’approchent du poignet mais sont absentes de la surface supérieure 
du pied. Ses écailles sont longues organisées en 10-13 rangées avec un 
gradient de couleur de noir à jaune or et terminées en pointes effilées 
en bordure de la queue. Rythme cathéméral
Le pangolin à ventre blanc, P. tricuspis, possède beaucoup plus 
d’écailles, plus petites et striées (de 19 à 25 rangées) et une queue 
longue (1,5 x la longueur tête-corps). Les écailles s’arrêtent au coude et 
sont de couleur brun-gris à brun-jaune. Elles sont pointues en bordure 
de la queue. Des poils blancs recouvrent le ventre mais les pattes et la 
face sont eux couverts de poils noirs. C’est une espèce solitaire, semi-
arboricole et considérée comme strictement nocturne (a,b,c)

DESCRIPTION

GENERALITES
Points clés d’identification :
• Leur petit gabarit et leur longue queue 

permettent une reconnaissance rapide
P. tricuspisP. tetradactyla

P. tetradactyla

P. tricuspis
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