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Chiropteres recoltes par I' expedition de l'IRSNB * 
au sud-est du Perou 

par FRAN<;::OIS J. BAUD ** 

Abstract 

During the field trip of <dnstitut Royal des Sci . Nat. de Belgique >> 
to South-Eastern Peru (department of Madre de Dios) in Novem
ber-December 1982 , a hundred and fifty of bats have been caught. 
Nineteen species representing 10 genera are listed in this paper , 
one of them being recorded for the first time from this region . 

Le professeur X. Misonne , que nous remercions 
chaleureusement ici , a bien voulu nous transmettre 
une collection de Chiropteres du Perou provenant 
de Ia province de Madre de Dios, captures en 1982. 
La region prospectee se situe sur les rios Tambo
pata et Malinowski , au sud-sud-ouest de Puerto 
Maldonado. D ans cette province se situe egalement 
le pare national du Manu ou existe une station 
biologique, Cocha Cashu , dont Terborgh et a!. 
(1984) ont donne une liste des especes observees 
d'oiseaux et de mammiferes. 
Sur le rio Tambopata , a Ia Torre , en aval de Ia 
zone exploree, se trouve une station de Ia Smith
sonian Institution. 
Les Chiropteres etudies proviennent de 8 stations 
( cf. Ia carte et sa legende) dont no us ne citerons 
que les numeros dans le texte pour ne pas le sur
charger. 
Toutes les mensurations ant ete faites sur projec
teur de profil Nikon V-12 et sont en mm. 

PHYLLOSTOMIDAE 

PHYLLOSTOMINAE 

Tonatia sylvico(a (d 'Orbigny, 1935) 
1 specimen 9 en lactation , 12.XII .1982, camp n° 8. 
D eja signalee de Madre de Dios par Tuttle (1970) 
et Koopman (1978) , ainsi que dans le departement 
adjacent de La Paz en Bolovie par Anderson , eta!. 
(1982) , T. sylvicola est consideree comme com
mune a Cacha Cashu par Terborgh et al. (1984) . 

GLOSSOPHAGINAE 

Glossophaga soricina (Pallas, 1766) 
3 d, 30.XI.1982, camp n° 5 et 1 d, 8.XII.1982, 
camp no 6. 
Cette espece est citee ~e Madre de Dios par Koop
man (1978). 

CAROLLIINAE 

Carollia brevicauda (Schinz, 1821) 
1 d, 6.XII . et 1 9 subadulte, 7.XII.1982, camp 
n° 6. 
Deja citee par Pine (1972) de Madre de Dios (Mal
donado) , Terborgh eta!. (1984) considerent C. bre
vicauda comme commune dans Ia region du pare 
national du Manu. Le d a les mensurations suivan
tes: Avant-bras 39; Longueur totale du crane 21,4; 
Long. condylobasale 19,3; Larg. interorbitaire 5,3; 
Larg. mastolde 10,8; M3-M3 7,7; C-C (sup.) 5 ,1; 
C-M3 6,7. 

Carollia castanea H. Allen , 1890 
1 d, 16.XI. , camp 1; 4 d et 3 9 !act., 20.XI., camp 
2; 1 d, 1 9 portante et 1 9 iact. , 23.XI., camp 2; 1 d, 
2 9 portantes , 01-03 .XII ., camp 5; 1 d, 1 d sub
adulte et 1 9 !act., 06-07.XII. , camp 6; 1 d sub
adulte et 1 9 sub., 12.XII.1982, camp 8. - 19 speci
mens. 
Consideree comme peu commune dans Ia region 
du Manu par Terborgh et al. (1984) , C. castanea 
semble cependant relativement frequente jusque 
dans Ia partie centrale de Ia Bolivie (Anderson et 
al., 1982). 
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Mensurations extremes (subadultes non compris): 
Avant-bras 35,5-36,7; Crane , Long. totale 18,9-
19,9; Long. condylobasale 16,8-17 ,9; Larg. inter
orbitaire 5-5,5; Larg. mastolde 9,6-10,2; M3-M3 6,5-
7,2; C-C (sup.) 4,1-4,6; C-M3 5,8-6.5. 

Carollia perspicillata (Linne, 1758) 
33 specimens ont ete collectes entre le 16 novembre 
et le 12 decembre 1982 a toutes les stations sauf les 
camps no 2 et 3. Parmi les 14 oo on trouve 8 
subadultes, et sur 19 99, 6 lactantes, 3 portantes, 
5 non-actives et 5 subadultes. 
Les mensurations extremes soot les suivantes: 
Avant-bras 41-44,6; Crane , Long. totale 22,1-23,5; 
Long. condylobasale 19,6-21,2; Larg. interorbitaire 
5,1-6,1; Larg. mastoi:de 10,7-12,3; M3-M3 7,2-8,3; 
C-C (sup.) 4,4-5,6; C-M3 7,2-8,2. 
L'aspect general de cette serie semble plus clair que 
celui de nos individus du nord-est du Perou. 
Pine (1972) signale C. perspicillata de Manu et de 
Maldonado. 

STENODERMINAE 

Sturnida tildae de Ia Torre, 1959 
1 9 !act. , 06.XII.1982, camp n° 6. 
Nous n'avons pas trouve , dans Ia litterature, de 
capture de cette espece peu frequente, de Ia region 
de Madre de Dios , bien que Anderson et al. (1982) 
Ia signalent de Ia province du Beni en Bolivie. 
Notre individu, comme le notent Marinkelle et al. 
(1971) pour Ia Colombie, est dans les limites supe
rieures de l'espece au point de vue mensurations: 

A 

c 

E 

II 
'. 

Avant-bras 50; Crane, Long. totale 25,4; Long. 
condylobasale 22,9; Larg. interorbitaire 6,3; Larg. 
mastolde 13,6; M1-M1 8,5; M3-M3 7,4; C-C (sup.) 
6,5; C-M3 7,3. 

Sturnira !ilium (E. Geoffroy , 1810) 
16 individus ont ete captures: 5o dont un subadulte 
et 2 9 !act. , 18-20.XI., camp 1; 1 9 Ia ct., 30.XI., 
camp 4; 2 o, 1 9 tact. et 1 9 subadulte , 06.XII., 
camp 6; 1 o et 3 9 subadultes , 10.XII.1982, camp 7. 
En ne tenant compte que des adultes, les mensura
tions soot les suivantes: Avant-bras 41,7 a 45 ,3; 
Crane, Long. totale 22,4-23,5; Long. condylobasale 
20-21,3; Larg. interorbitaire 5,3-6,1; Larg. mas
tolde 11 ,7-12,7; M1-M1 7,9-8,6; C-C (sup.) 6,1-6,8; 
C-M3 6,4-6,9. 

Remarqu.e: Parmi cette sene, une 9 en lactation 
presentait 3 cuspides linguales sur les 2emes molai
res mandibulaires. Cette «anomalie symetrique» 
nous a incite a reexaminer nos diverses series de S. 
!ilium du N-E du Perou ainsi que celles du Para
guay. Sur un total de 29 cranes extraits, nous avons 
retrouve 1 cas de dedoublement du paraconid et 
2 cas intermediaires, ce qui nous a incite a represen
ter Ia sequence de Ia figure I. Cette variation n'est 

Fig. 1. Variation du paraconid de Ia M2 chez Sturnia 
lilium: A et E, individus du rio Chincho, prov. 
de Madre de Dios (Perou); B et C, Alto Parana 
(Paraguay); D, Bella Vista (Paraguay). La lettre 
A correspond a une denture norma/e. 

B 

D 
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liee ni au sexe (1 d et 3 99) ni a Ia taille (Avant
bras de 41 ,7 a 45,4 mm) et ne semble a priori 
pas dependre de Ia region , bien que nous n'ayons 
pas trouve de cas chez les individus du N-E- du 
Perou. 

Uroderma bilobatum Peters, 1866 
3 individus: 1 9 lact. , 18 .XI. , camp 1, et 2 99 dont 
1 subadulte , 06 et 07.XII.1982 , camp 6. 
Mensurations des 2 adultes: Avant-bras 44 et 44 ,4; 
Crane , Long. totale 23 ,7 et 24 ,7; Larg. interorbi
taire 5,3 et 5,9; Larg. mastoi'de 11,8 et 11,7; M1-M 1 

9,4 et 9; C-C (sup.) 5,6 et 6; C-M3 8,4 et 8,7; C-M3 

9 et 8,9. 
Ces individus sont manifestement trop grands pour 
appartenir a Ia ssp type. Mais Ia zone de capture 
etant tres proche de Ia limite de repartition de U. 
b. thomasi, Andersen , 1906, redefinie par Davis 
(1968) , cela confirme parfaitement Ia remarque de 
Andersen et al. (1982) a propos de Ia repartition 
de ces sous-especes . 

Uroderma magnirostrum Davis , 1968 
1 9 lact. 12.XII.1982, camp n° 8. 
Les mensurations sont dans les limites superieures 
de l'espece: Avant-bras 46; Crane, Long. totale 
24 ,3; Long. condylobasale 22,2; Larg. interorbitaire 
5,9; Larg. mastoi'de 11 ,4; M1-M 1 9,2; C-C (sup.) 
5,6; C-M3 8,1; C-M3 9,2 . 
Cette capture , dans une region ou U. magnirostrum 
n'avait jamais ete signale , complete logiquement Ia 
repartition de type amazonienne au sens de Koop
man (1981). 

Vampyrops helleri Peters, 1867 
10 individus: 1 9 sub ., 16.XI. , camp 1; 2 d d , 2 99 
portantes et 1 9 sub. , 20 .XI. , camp 2; 1 9 sub., 
30 .XI. , camp 4; 1 d et 1 9 sub . 01-04.XII ., camp 
5; 1 9 sub ., 06 .XII.1982, camp 6. 
Les mensurations des adultes varient entre les 
extremes suivantes: Avant-bras 36,8-39,4; Crane , 
Long. totale 21-21 ,6; Long. condylobasale 18,7-
19,3; Larg . interorbitaire 5-5 ,5; Larg. mas toi'de 
10,5-10,9; M2-M2 8,3-8,6; C-C (sup .) 4,9-5 ,2; C-M3 

7,3-7 ,6: C-M3 7,8-8 ,3. 
Tous les individus de cette serie , subadultes com
pris , sont cl airs , possedent de larges bandes faciales 
blanches et ont un aspect plus gracile que l'espece 
suivante. 

Vampyrops brachycephalus Rouk et Carter , 1972 
5 individus, 1 d , 19.XI. , camp 1; 1 d, 24.XI. , camp 
2; 1 d et 2 99 portantes , 12.XII .1982 , camp 8. 
Mensurations : Avant-bras 38,9-40 ; Crane , Long. 
totale 22-22 ,3; Long. condy!obasale 19 ,6-20; Larg. 
interorbitaire 5,3-5,8; Larg. mastoi'de 11 -11 ,1; 
M2-M2 9-9,5; C-C (sup .) 5,5-5,7; C-M3 7,6-7 ,8; 
C-M3 8,2-8 ,5. 

D 'un aspect generalement plus massif que Ia prece
dente , cette espece est plus foncee et possede de 
fines !ignes faciales blanches. 
Remarque: bien que !'aspect exterieur et certaines 
mensurations suffisent a separer ces deux especes , 
le caractere de Ia PM2 est tres utile pour confirmer 
les determinations . Cependant Ia variabilite de Ia 
presence des deux cuspides anterieures sur cette 
dent est bien connue (Andersen et al. , 1982) . Parmi 
le materiel que nous avons eu sous les yeux , prove
nant du nord-est du Perou ainsi que celui que nous 
etudions , une bonne partie des v. helleri possedent 
egalement ce caractere qui est donne souvent 
comme specifique a V. brachycephalus. II est vrai 
que nous avons vu peu d'individus (20 helleri et 15 
brachycephalus) , cependant nous avons remarque 
systematiquement que c'est plutot !'absence de cus
pides accessoires posterieures sur Ia PM2 qui diffe
rencie brachycephalus de helleri. 

Vampyrodes caraccioloi (Thomas , 1889) 
2 specimens: 1 cf, 18.XI. , camp 1; 19, 20.XI.1982 , 
camp 2. 
Nos deux individus sont des subadultes mais leurs 
mensurations sont tout a fait dans les limites de 
cette espece peu frequente . 

Artibeus anderseni Osgood , 1916 
1 d, 11.XII.1982, camp 7. 
Compare a une serie de 13 individus du N-E du 
departement de Loreto ( chiffres entre parenthe
ses) , ce specimen est dans les limites superieures 
de l'espece: Avant-bras 38 ,3 (34 ,9-37 ,8) ; Crane , 
Long. totale 19 (17,8 a 18,7) ; Larg. interorbitaire 
4,8 (4 ,4-4 ,8) ; Larg. mastoi'de 9,8 (9 ,3-10) ; M 1-M 1 

8,2 (7,4-8 ,3); C-C (sup .) 5,4 (4,8-5 ,3); C-M2 6 (5,4-
6) . 
L'angle rostro-frontal de tous les cranes mesures se 
situe entre 130° et 138°, aucun ne possede de M3 • 

Artibeus cinereus (Gervais, 1855) 
1 d , 06 .XII .1982, camp 6. 
Nous ne possedons qu 'un seul exemplaire (9) du 
N-E de Loreto et nous ne pouvons pas tirer de 
conclusions hatives, cependant l' individu de Madre 
de Dios, avec 17 mm de longueur condylobasale et 
celui de Loreto avec 16 ,6 mm semblent tous deux 
appartenir a Ia petite ssp. pumillo, d'autant plus 
que les deux lieux de capture sont a une altitude 
relativement basse. La presence d'une M3 et un 
angle rostra-frontal de 155°, resp. 146°, pe rmettent 
de les separer facilement du groupe anderseni. 
Remarque: dans une serie de plus de 20 A. cinereus 
typiques que nous avons examines au British 
Museum , provenant du Venezue la, de Guya ne bri
tannique et du nord du Bres il , ainsi qu 'une 9 de 
Colombie (ssp . bogotensis) , aucun individu ne pos
sedait de M3, fa it deja signale par Koopman (1978) . 

I I 

II 
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Artibeus fuliginosus Gray, 1838 
Bien que Koopman (1978) ait designe cet Artibeus 
de taille moyenne sous ce nom avec une certaine 
reticence, nous trouvons plus pratique de garder 
cette terminologie que tout le monde semble con
naitre , sin on accepter' plut6t que de reutiliser 
!'appellation jamaicensis qui , a notre avis est trap 
vague et meriterait d'etre redefinie actuellement. 
17 individus ant ete captures: 3 do, 27.XI. , camp 
3; 1 d subadulte, 30.XI. , camp 4; 1 d sub., 1 9 
sub. , 2 99 adultes dont une en gestation, 03-
04.XII. , camp 5; 3 do dont 1 sub. et 5 99 dont 
1 sub. et 2 gestation , 06-08.XII. , camp 6; 1 9 sub., 
10.XII.1982, camp 7. 
Un seul individu ne possede pas de M3 dans cette 
serie, de Ia meme maniere que nous avons 1 indi
vidu sur 20 pour Ia region nord-est du departement 
de Loreto . Ces resultats sont analogues a ceux de 
Koepcke et al. (1984). 
Les mensurations extremes sont les suivantes: 
Avant-bras 57,6-65; Crane , Long. totale 26,4-29; 
Long. condylobasale 23,3-25,7; Larg. interorbitaire 
5,8-6 ,9; Larg. masto"ide 13,8-15,4; M1-M1 10,8-12,8; 
C-C (sup.) 7,3-8 ,4; C-M3 9,4-10,8. Les chiffres infe
rieurs appartiennent aux individus subadultes. 

Artibeus planirostris (Spix, 1823) 
20 individus: 2 do subadultes, 20.XI. , camp 2; 
2 do subadultes, 27.XI., camp 3; 1 9 sub. , 30.XI., 
camp 4; 4 do dont 3 subadultes et 11 99 dont 4 sub
adultes et 6 en gestation, 06-08.XII.1982, camp 6. 
Koepcke et a!. (1984) citent une 9 des environs de 
Puerto Maldonado. 

Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 
5 individus : 2 d d, 20.XI., camp 2; 3 99 dont 2 en 
lactation, 06-08.XII.1982, camp 6. 
Cette espece est citee de Madre de Dios par Koop
man (1978) ainsi que des environs de Puerto Maldo
nado- 2 do et 2 99- par Koepcke et al. (1984). 
Remarque: parmi les grands Artibeus, A. planiros
tris est le plus commun. En effet, nous n'avons que 
5 lituratus pour cette region et tors d'une expedition 
en 1980 dans N-E du departement de Loreto, pour 
49 planirostris, il n'a ete capture que 5 lituratus. 
Terborgh et al. (1984) considerent egalement litura
tus comme peu commun dans le pare national de 
Manu. La presence ou !'absence de Ia troisieme 
molaire superieure ainsi que respectivement , !'ab
sence ou Ia presence de bandes faciales sont des 
caracteres suffisants pour separer planirostris de 
lituratus, ce dernier e tant en outre legerement plus 
grand. 

VESPERTILIONIDAE 

Myotis simus Thomas , 1901 
1 9 en gestation , Ol.XII.1982, camp 5. 
Mensurations: Avant-bras 35,7; Crane, Long. 

I I 

II 

Carte des stations de recolte 
A. PTO MALDONADO au confluenl du rio Tambopala 

sur le rio de Las Piedras. 
B. LA TORRE sur le rio Tambopala. 
C. IN AM BAR! au confluent du rio du menu nom avec 

le rio Madre de Dios. 
1. - Embouchure du rio Chincho ( ou Aguirre) sur le rio 

Tambopata: 13°0l'S; 69"30'W. 
2. Embouchre du rio Colorado sur le rio Tambopata: 

/3°05' S; 69"36, W. 
3. - 1.500 m de !'embouchure du rio Tabar sur le rio 

Tambopata: 13"24'5; 69"46' W. 
4. - Rive gauche du rio Tambopata en amant du camp I : 

13°02'5; 69"38' W. 
5. - Rive gauche du rio Malinowski: !2°54'S; 69"39'W. 
6. Rive droite du rio Malinowski: ]2°56'S; 69°39'W. 
7. Rive droile du rio Malinowski : / 2° 59'S; 69°44' W 

(environ 12 km en amant du camp 6) . 
8. - Rive gauche du rio Malinowski: 13"0J 'S; 69"55'W. 

totale 14; Long. condylobasale 13 ,1; Larg. inter
orbitaire 3,6; Larg. masto"ide 7 ,4; C-C (sup.) 3,8; 
M3-M3 5,8; C-C/POC 1,055, angle facial 127°. 
II n'est pas facile de separer simus de riparius et 
malgre les ca1:acteres donnes par LaVal (1973) nous 
avons hesite. Cependant le rapport CC/POC et 
surtout Ia P3 hype rreduite repoussee du cote palatin 
et invisible lateralement nous incitent a opter pour 
Ia premiere espece, bien que Ia longue ur du pail 
soit comprise entre 3 et 4 mm, Ia plupart des mesu
res etant comprises entre 3,8 et 4 mm. 

Myotis albescens (E. Geoffroy , 1806) 
1 9 lact. , 20.XI.l982, camp 2. 
Mensurations : Avant-bras 35 ,8; Crane, Long. 
totale 14,4; Long. condylobasale 13 ,5; Larg. inter-
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orbitaire 3,8; Larg. mastolde 7,6; C-C (sup.) 3,6; 
M3-M3 5,5; C-C/POC 0,95 ; angle facial 141°. 
La presence de cette espece caracteristique dans Ia 
region de Madre de Dios n'est pas signalee dans Ia 
litterature a notre connaissance. Cependant Koop
man (1982) , dans ses cartes de repartitions , signale 
M. albescens, comme M. simus, dans cette pro
vince. 
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