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Les Mammiferes de foret ombrophile 
entre les rivieres Tshopo et Maiko (Region du Haut-Zai:re). 

par MARC COLYN* 

Resume 

Un inventaire des Mammiferes de fon~t ombrophile a ete effectue 
dans une region peu etudiee situee entre le fleuve z a·ire et le 
Graben Centre Africain. 102 especes ont ete observees dont 19 
pour Ia premiere fois dans cette region. 8 especes capturees ancien
nement par d'autres missions n'ont pu etre retrouvees. 
L'article explique Ia methode de travail et detaille Ia liste des 
especes n!coltees. 

Introduction 

Dans le cadre des activites du Projet «Ecologie et 
Conservation de Ia Nature» de Ia Cooperation 
Technique Universitaire Beige au Za"ire, des re
cherches ont ete entreprises sur les Mammiferes de 
foret ombrophile (appelee aussi equatoriale, pri
maire, tropicale humide, pluviisilvae) de basse alti
tude. 
S'il est bien accepte que Ia region de foret ombro
phile situee entre le fleuve Za"ire (Congo) et le 
Graben Centre Africain possede plusieurs especes 
qui y sont endemiques, il est etonnant de constater 
que Ia plus grande partie de cette region n'a jamais 
ete exploree! Le nord et le nord-est ont principale
ment ete etudies par Lang et Chapin et par Christy, 
le sud du Kivu et Ie Maniema par Rahm. I! en 
resulte que Ia region situee entre les rivieres Lindi 
et Lowa-Oso, c'est-a-dire du premier degre nord 
au premier degre sud est aujourd'hui encore prati
quement inconnue des mammalogistes. Ce terri
toire est arrose par les rivieres Lindi, Tshopo, 
Maiko et leurs affluents. II s'etend a !'est jusqu'au 
Pare National de Ia Maiko, pare recemment cree 
et dont aucune etude n'a encore ete realisee. 
Notre intention etant d'inventorier le plus precise
ment possible les Mammiferes a proximite du fleuve 
Za"ire au niveau de l'equateur, nous nous sommes 
efforces contrairement aux expeditions precedentes 
de choisir un terrain d'etude bien delimite et pas 
trop etendu. De cette maniere nous avons pense 
pouvoir organiser de fa<;:on systematique nos cam
pagnes de piegeages pour les petits Mammiferes et 

done avoir ainsi un maximum de chance d'observer 
tous les biotopes possibles. 
Avec !'aide d'une equipe permanente, nos recher
ches se sont poursuivies tres regulierement durant 
trois annees sur !'ensemble du terrain d'etude sis 
entre les rivieres Tshopo et Maiko d'une part et les 
rivieres Uma et Za"ire d'autre part. Plusieurs obser
vations et recoltes ont ete effectuees jusqu'a Ia 
limite de Ia foret ombrophile aux abcirds de Ia ville 
de Kisangani (00°33'N 2S14'E). 
Sur le plan botanique, notre terrain d'etude se 
caracterise par une foret ombrophile ou Gilbertio
dendron domine. Nous avons decouvert differents 
biotopes en milieu marecageux partiellement cou
verts par une vegetation herbeuse (Fougeres: 
Cyclosurus gongylodes ... ; Graminees: Echinochloa 
stagnina, Paspalum orbiculare ... ; Cyperacees: Scle
ria racemosa, Rhynchospora corymbosa, Cyperus 
tremulus ... ; Commelinacees: Commelina diffusa .. . ; 
Rubiacees: Pentodon pentandrus ... ; Aracees: Cyr
tosperma senegalense ... ) et entoures d'une foret 
periodiquement inondee. Ces biotopes sont appeles 
«ido» par les Bakumus. Sur Ia rive gauche de Ia 
riviere Uma se decoupent douze monts dont Ia flore 
et !a faune ne different en rien de celles de Ia region 
exploree. Nous remarquons enfin de part et d'autre 
des routes de l'lturi et de Lubutu une bande variant 
de 1 a 5 kilometres et composee de villages, cultu
res , plantations et forets secondarisees. 

Methodes 

Notre mission d'exploration s'est principalement 
realisee au centre du terrain d'etude, c'est-a-dire 
entre les rivieres Uma et Enano ou nous avons 
obtenu une excellente collaboration des habitants 
de ces villages. La population locale ne pratiquant 
pas !'elevage et se nourrissant de viande de chasse , 
nous avons pu durant toute Ia periode de nos acti
vites leur acheter cranes et peaux provenant du 

''' Universite de Kisangani. Faculte des Sciences. 



22 MARC COL YN 

fruit de leur chasse. Le systeme de piegeage utilise 
par les villageois n'etant pas specifique , les prises 
sont des plus diverses: Oiseaux (Pintades, Perdrix , 
Ibis ... ), Reptiles (Varans, Crocodiles , Tortues ... ) 
et tous les grands Mammiferes jusqu'a Ia taille de 
l'Ecureuil. Sur les marches de viande de chasse de 
ces villages et chez les chasseurs nous avons pu 
observer plusieurs milliers de specimens. 
Pour les petits Mammiferes (Rongeurs, Insectivores 
et Chiropteres) nous avons nous-meme organise les 
missions de capture de maniere a placer nos pieges 
sur !'ensemble du terrain d'etude et frequenter ainsi 
les biotopes les plus varies. D 'autre part , ces depla
cements sur le terrain nous ont permis de confirmer 
Ia presence des grands Mammiferes dont nous 
avions observe ou achete les depouilles et osse
ments chez les chasseurs. Murides et Insectivores 
(Rhynchocyon et Potamogale exceptes) ont ete 
recoltes au moyen de clapettes metalliques, fosses 
et tranchees tracees en foret; les Chiropteres avec 
!'aide de filets et parfois meme a Ia main (arbre 
creux, milieu anthropique, grotte ... ). 

Materiel 

Notre collection de grands Mammiferes est consti
tuee specialement de cranes ou tetes osseuses recol
tes chez les chasseurs du terrain d'etude. Une serie 
de peaux a egalement ete rassemblee . Les petits 
Mammiferes ont ete fixes dans le formal. 

Liste des especes recoltees 

Les noms vernaculaires (en dialecte bakumu) sont 
mentionnes pour les grands Mammiferes. 

ORDRE INSECTIVORA 

Famille Soricidae 
Scutisorex somereni congicus Thomas , 1915 

Nom vernaculaire: Soso (en general pour 
les musaraignes) . 

Crocidura ludia Hollister , 1916 
Crocidura occidentalis (Pucheran , 1855) 
Crocidura littoralis Heller, 1910 
Crocidura nigrofusca Matschie , 1895 
Crocidura odorata goliath Thomas , 1906 
Crocidura turba Dollman , 1910. 

Famille Tenrecidae 
Potamogale velox (Du Chaillu, 1860) 

Nom vernaculaire: Akekele. 

Famille Chrysochloridae 
Amblysomus leucorhinus vermiculus (Tho
mas , 1910) 

No~ vernaculaire: Bingaodo. 

Famille Macroscelididae 
Rhynchocyon cirnei stuhlmanni Matschie , 
1893 

Nom vernaculaire: Apebo . 

oo 
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ORDRE CHIROPTERA 

Megachiroptera 
Famille Pteropodidae 

Subfamille Pteropodinae 
Hypsignathus monstrosus H. Allen, 1861 

Nom vernaculaire: Popo (en general 
pour les Chiropteres). 

Epomorphorus anurus Heuglin , 1864 
Epomops franqueti (Tomes, 1860) 
Eidolon helvum helvum (Kerr, 1792) 
Rousettus aegyptiacus (Geoffroy, 1810) 
Myonycteris torquata wroughtoni Andersen, 
1908 

Subfamille Macroglossinae 
Megaloglossus woermann.i prigoginei Hay
man, 1966. 

M icrochiroptera 
Famille Nycteridae 

Nycteris hispida hispida (Schreber, 1775) 
Nycteris grandis Peters, 1871 
Nycteris macrotis Dobson, 1876 
Nycteris nana Andersen, 1912 
Nycteris arge Thomas, 1903. 

Famille Rhinolophidae 
Rhinolophus landeri lobatus Peters, 1852. 

Famille Hipposideridae 
Hipposideros commersoni gigas (Wagner, 
1845) 
Hipposideros caffer (Sundevall , 1846) 
Hipposideros ruber (Noack, 1893) 

Famille Vespertilionidae 
Subfamille Vespertilioninae 

Myotis bocagei (Peters, 1870) 
Pipistrellus nanus (Peters, 1852) 
Eptesicus tenuipinnis (Peters, 1872) 
Glauconycteris argentata (Dobson, 1875) 

ORDRE PRIMATES 

Simiens 
Famille Cercopithecidae 

Subfamille Cercopithecinae 
Papio anubis tessellatus Elliot , 1909 

Nom vernaculaire: Abula 
Cercocebus albigena johns toni (Lydekker, 
1900) 

Nom vernaculaire : Gace 
Cercopithecus mitis stuhlmanni Matschie , 
1893 

Nom vernaculaire: Saba 
Cercopithecus ascanius schmidti Matschie , 
1892 

Nom vernaculaire: Kema, tebe 
Cercopithecus wolfi denti Thomas, 1907 

Nom vernaculaire: Oce.ve , ina 
Cercopithecus neglectus Schlegel , 1829 

Nom vernaculaire: Pange, punga 

Cercopithecus hamlyni Pocock , 1907 
Nom vernaculaire: Tubu 

Cercopithecus l'hoesti l'hoesti Sclater, 1898 
Nom vernaculaire: Sabia. 

Subfamille Colobinae 
Colobus rufomitratus ellioti Dallman , 1909 

Nom vernaculaire: Angboko 
Famille Pongidae 

Subfamille Ponginae 
Pan troglodytes schwein.furthi (Giglioli, 1872) 

Nom vernaculaire: Sukumutu. 

Lemuriens 
Famille Lorisidae 

Perodicticus potto ibeanus Thomas , 1910 
Nom vernaculaire: Abagu , mangetu 

Famille Galagidae 
Galagoides demidovii thomasi (Elliot , 1907) 

Nom vernaculaire: Isia . 

ORDRE PHOLIDOTA 

Famille Manidae 
Manis tricuspis Rafinesque , 1820 

Nom vernaculaire: Kabanga 
Manis gigante(l Illiger , 1815 

Nom vernaculaire: Kaba, egembe 
Manis tetradactyla Linnaeus , 1766 

Nom vernaculaire: Kabanga . 

ORDRE RODENTIA 

Famille Anomaluridae 
Anomalurus beecrofti Fraser , 1852 

Nom vernaculaire: Olobo 
Anomalurus derbianus (Gray, 1842) 

Nom vernaculaire: Olobo 
Anomalurus pusillus Thomas, 1887 

Nom vernaculaire: Alondo. 
Famille Sciuridae 

Heliosciurus rufobrachium rubricatus J.A. 
Allen, 1922 

Nom vernaculaire : Acauda 
Protoxerus stangeri centricola (Thomas , 
1906) 

Nom vernaculaire: Bungu 
Funisciurus pyrrhopus akka de Winton , 
1895 

Nom vernaculaire: Gofi 
Funisciurus anerythrus (Thomas, 1890) 

Nom vernaculaire : Gofi 
Paraxerus boehmi emini (Stuhlmann , 1894) 

Nom vernaculaire: Esende. 
Famille Hystricidae 

Atherurus africanus Gray , 1842 
Nom vernaculaire: N'jiko. 

Famille Cricetidae 
Cricetomys emini Wroughton , 1910 

Nom vernaculaire: Lotumba . 
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Famille Muridae 
Colomys goslingi Thomas & Wroughton , 
1907 
Hybomys univittatus (Peters, 1876) 
Lemniscosmys striatus (Linnaeus, 1758) 
Lophuromys flavopunctatus Thomas, 1888 
Malacomys longipes Milne-Edwards, 1877 
Oenomys hypoxanthus (Pucheran , 1855) 
Praomys natalensis (Smith, 1834) 
Praomys jacksoni (de Winton, 1897) 
Hylomyscus stella (Thomas, 1911) 
Rattus rattus (Linnaeus , 1758) 
Stochomys longicaudatus (Tullberg, 1893) 
Thamnomys rutilans (Peters, 1876) 
Grammomys dolichurus (Smuts, 1832) 
Mus minutoides Smith, 1834 

ORDRE CARNIVORA 

Famille Mustelidae 
Aonyx congica congica (Lonnberg, 1910) 

Nom vernaculaire: Shibi 
Lutra maculicollis Lichtenstein , 1835 

Nom vernaculaire: Shibi 
Mellivora capensis cottoni (Lydekker, 1906) 

Nom vernaculaire: Kumbukumbu. 
Famille Viverridae 

Nandinia binotata intensa Cabrera & Rux
ton , 1926 

Nom vernaculaire: Magoya 
Viverra civetta congica (Cabrera, 1929) 

Nom vernaculaire: Libobi 
Osbornictis piscivora J .A. Allen , 1919 

Nom vernaculaire: Mani mani 
Poiana richardsoni ochracea Thomas & 
Wroughton , 1907 

Nom vernaculaire: Akeka 
Genetta victoriae Thomas, 1901 

Nom vernaculaire: Simba 
Genetta servalina bettoni Thomas, 1902 

Nom vernaculaire: Simba 
Genetta rubiginosa Pucheran , 1855 

(aequatorialis ~ stuhlmanni) 
Nom vernaculaire : Simba 

Genetta pardina schoutedeni Cabral, 1970 
Nom vernaculaire: Simba 

Bdeogale nigripes Pucheran , 1855 
Nom vernaculaire : Amajakala (en gene
ra l pour les mangoustes) 

He1pestes ichneumon. centralis (Lo nnberg, 
1917) 
Herpestes n.aso microdon. (J.A. Allen , 1919) 
Atilax paludinosus macrodon J.A. A llen, 
1924 
Crossarchus alexandri T homas & Wrough
to n, 1907. 

Fami lle Felidae 
Pan.thera pardus iturensis J. A . A llen , 1924 

Nom vernaculaire : N'goe 

Felis aurata aurata Temminck, 1827 
Nom vernaculaire: M'pa. 

ORDRE TUBULIDENTATA 

Famille Orycteropidae 
Orycteropus afer erikssoni Lonnberg, 1906 

Nom vernaculaire: Tumba. 

ORDRE PROBOSCIDEA 

Famille Elephantidae 
Loxodonta africana cyclotis (Matschie , 1900) 

Nom vernaculaire: Tembo. 

ORDRE HYRACOIDEA 

Famille Procaviidae 
Dendrohyrax dorsalis emini Thomas, 1887 

Nom vernaculaire: Eloka. 

ORDRE ARTIODACTYLA 

Famille Suidae 
Potamochoerus porcus ubangen.sis Lonn
berg , 1910 

Nom vernaculaire: Ngulube 
Famille Tragulidae 

Hyemoschus aquaticus (Ogilby, 1841) 
Nom vernaculaire: Sindula 

Famille Giraffidae 
Okapia john.ston.i Sclater, 1901 

Nom vernaculaire: Kenge 
Famille Bovidae 

Subfamille Bovinae 
Syncerus nanus (Boddaert , 1785) 

Nom vernaculaire : N'zale 
Subfamille Tragelaphinae 

Boocercus euryceros (Ogilby, 1837) 
Nom vernaculaire: Bangana 

Tragelaphus spekei gratus Sclater, 1880 
Nom vernaculaire : Bilimasua 

Subfamille Cephalophinae 
Cephalophus monticola aequatorialis Mat
schie, 1892 

Nom vernaculaire: M 'boloko 
Cephalophus nigrifrons nigrifrons Gray, 
1871 

Nom ve rnaculaire : A bare 
Cephalophus sylvicultor (Afzelius , 1815) 

Nom vernaculaire: Mulimbu 
Cephalophus callipygus Peters , 1876 

Nom vernaculaire: O mbyma 
Cephalophus dorsalis castan.eus T ho mas , 
1892 
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Nom vemaculaire: Cotto 
Cephalophus leucogaster Gray, 1873 

Nom vernaculaire: Sondo 
Subfamille Neotraginae 

Neotragus batesi harrisoni (Thomas , 1906) 
Nom vernaculaire: Sungula. 

Conclusions 

Cette pre miere etude entre les rivieres Tshopo et 
Maiko nous a permis de recolter 102 especes de 
Mammife res dont 19 observees pour Ia premie re 
fois dans cette region . Nous agrandissons done 
l'a ire de repartition chez les especes suivantes: Scu
tisorex somereni, Crocidura nigrofusca, Crocidura 
ludia, Crocidura odorata (premiere observation au 
Zaire), Epomorphorus amt.rus, Rousettus aegyptia
cus, Myonycteris torquato, Megaloglossus woerman
ni, Nycteris grandis, Nycteris maCJ·otis, Nycteris 
nana, Rhinolophus landeri, Hipposideros commer
soni, Myotis bocagei, Glauconycteris argentata, 
Colomys goslingi, Osbornictis piscivora, Poiana 
richardsoni et Herpestes naso. 
D es publicat ions ~nter i e ures ont sign ale Ia presence 
a Kisanga ni de Graphiurus murinus, Lophuromys 
sikapusi (Hatt , 1940), Mimetillus moloneyi (Alle n , 
Lang et Chapin , 1917) , Taphozous mauritianus, 
Lavia frons, Casinycteris argynnis, Tatarida pumi
lia, Glauconycteris alboguttatus (Hayman , Misonne 
e t Verheye n , 1966). Notre mission n'a pu recolter 
ces huit especes ainsi que Paraxerus alexandri, Idiu
rus macrotis, Mus triton, Deomys ferrugineus ... qui 
habitent probablement Ia fon~t entre le Grabe n 
Centre Africain e t le fleuve Zaire. 
Gorilla gorilla n'est pas represente sur notre terrain 
d 'etude bien qu ' il so it commun au Pare Na tio nal 
de Ia Ma"iko . L 'observation Ia plus proche se situe 
au kilome tre 190 sur Ia route de Kisa ngani -Lubutu 
Oll un gorille male adu lte a ete tue recemme nt dans 
un camp a proximite d ' un village par les villageois. 
Colobus angolensis est commun au no rd de Ia 
riviere Lindi. Aucun exemplaire n 'a e te vu ou 
recolte sur le lieu de nos recherches . 
Hippopotamus amphibius n'est plus present sur le 
fleuve Zaire entre Kisangani e t Ubundu depuis ces 
tro is de rnieres annees car chasse par les villageois. 
Quelques specimens survive nt e n a mont d 'Ubundu. 
Hylochoerus meinertzhageni n'est pas connu des 
chasseurs dans Ia region concernee. 
Conce rnant Ia repa rtition des Mammife res nous 
serons du me me avis que R ahm (1966) sur le fait 
que pour beaucoup d 'especes elle n'est pas ho mo
gene . Un sejour de trois annees sur notre te rra in 
d 'etude ne no us a permis de ne recolter qu 'un seul 
crane de genette geante ( Genetta victoriae) a tors 
que nous avons eu !'occasion d 'acheter plusieurs 
pea ux e t cranes de cette espece durant qu e lques 

journees d 'enquetes sur les routes de Kisangani
Lubutu e t Kisangani-B.uta , c'est-a-dire au sud et au 
nord de notre terrain d 'etude. Par contre , Ia raris
sime genette aquatique ( Osbornictis piscivora) tou
jours d 'apres nos recoltes , est bien representee sur 
ces trois lieux de reche rche qui visiblement ne pre
sentaient aucune difference d ' inte re t climatique, 
botanique e t qu 'aucun obstacle nature! ne semble 
separer. 
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