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BATRACIENS ET REPTILES 

O. F. DE WITTE (Bruxelles). 

AVANT-PROPOS 

Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de l'exposer dans l'avant-propos du 
fascicule 1 ('), les collections hel'pétologiques qui font l'objet du présent 
tl'avail, ont été recueillies au cours d'une mission au Parc National Albert 
dUl'ûnt les années 1933 à 1935, mission que voulut bien me confier la 
Commission administrative du Parc National/llbert, alors sous la présidence 
de Son Altesse Royale Monseigneur le Duc DE BRABANT et qui devint en 1934, 
la Commission de l'Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, présidée 
par M. Victol' VAN STRAELE:o<, Dil'ecteur du Musée Royal d'Histoire naturelle 
de Bel,qique. Ce voyage put êtl'e réalisé, non seulement grâce ci. l'appui. de 
l'Institut des PaTcs Nationaux, mais aussi avec le concours du Fonds National 
.de la Recherche Scientifique. 

Le nombre d'exemplaIres recueillis s'élève à 24.395 individus comprenant 
86 espèces dont 1 genre nouveau, 2 espèces et une sous-espèce nouvelles; il 
convient d'ajouter à ce chiffre, 8.746 Batraciens appartenant aux genres 
Hyperolius et 111egalixal'lls, ce qui porte le nombre total à 33.141 exemplaires. 
Le manque de matériel ùe comparaison ne m'a pas permis d'entreprendTe 
l'étude de ces deux genres qui feront l'objet d'une publication ultérieure; 
mon savant collègue M. A. LOVERlDGE du Museum 0/ Comparative ZooloU!1 
de Ral'vul'd, a bien voulu accepter l'élude de ce gl'oupe . 

.La répartition des collections herpétologiques rassemblées au cours de 

C) E:l;ploTfl/i.o/l. (//J. P((Te Salio1ial. /lUiI'rl . .I/issio/l. (;. 1-'. ril' lI'iIle (1!J33-1f!3.'i), fust:. 1, 
1937. Introduction. pp. 1-39, pl. I-XXXU et. carte. 
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ma mISSIon au Parc Nalional Alberl et faisant l'objet de ce trüvail, se·
 
présente de la manière suivante: Cla
 

Classe Amphibia. 

Ordre Salienlia. 

23 espèces (dont 1 espèce nouvelle) représentées pal' 20.163 exem
plaires. 

Classe Replilia. 
63 espèces, représentées pal' 3.797 exemplaires, se répartissant rie 
la manière suivante: 

Ordre TestudùUlta. 

2 espèces, repr'ésentées pal' 13 exemplaires. 

Ordl'e S'luamata. 

Sous-ordre LacerlÜia. :'IIisl 

17 espèces (dont 1 sous-espèce nouvelle), représentées pur 2.071 Cla 
exemplai l'es. 

Sons-ordre R hiIJtoglossa.
 
!) espèces, représentées par 1.233 exemplaires.
 

Sous-ordre Serpenles.
 
39 espèces (dont 1 geme nonveau et 1 espèce nouvelle), représentées.
 
pal' /180 exemplai:'cs.
 

En dehors des exemplaires recueillis dur'ant ma mISSIon, les Batraciens. 
et les Hepliles rassemblés par MM. H. DAMAS, S. FRECIIKor et L. LIPPENS 

au cours de leurs missions respectives <.lU Parc Nalional .4.lberl, sont 
cités dans ce travail, de même que ceux réunis pal' le Lieutenant-Coion.1 
H. M. HACKARS, le l'egl'etté Conservateur du Parc National /tlbl"fl; les riches
 
collections du Musée du Congo Belge que NI. le Docteur H. SCHOUTEDE:'<,
 

Directeur de celte institution, il bien voulu mellre ft ma disposition, m'ont
 
permis de cmnplétel' ce travail; enfin, les exemplaires faisant pal'tie des
 
colll'ctions du .l11lsh Royal d'lhsloàl' '1wlurdli~ dl' Belgique .Y sont égalernent :'IIi.'
 

mentionnés.
 

Ces différentes collections se répartissent de la manière suivante: 

i\Iission H. D.\~I.\s (:19 espè('es, 7G exemplaires). 

Classe Amphibia. 
Ct" 

Orure 'alienlia. 
Cl~ 

14 espèces, représentées pal' (353 exemplaires (il convient d'ajoutel~
 

à ce chiffre j .091 exemplaires appartenant aux genres Tlypnolius
 
et Megalixalus).
 



3 NATIÜ:'iAAL ALBERT PARK 

Classe !I(,]Jtilia, 
15 espèces, représcntées pal' 115 exemplaires, se répartissant de la 
manièrc suivante: 

Ordre '{('studina/a,
 
1 espèce, représentée pal' 3 exemplaires,
 

Ordre Sq'ltamata.
 

Soos-ol'(ll'e LaceT/dia.
 
6 espèces, représentées pur ~7 exemplaires,
 

Sous-()rd re H. hi]lto[/lossa.
 
2 espèces, représentées par 10 exemplaires.
 

Sous-ord l'e ::)eTpl> Il fes ,
 

G espèces, représentées pal' 15 exemplaires.
 

:'\'Iission S, FHEniKOI' (17 espèces, I:!O exemplaires). 

Classe Awphibia. 

ol'(j re Saül' 11 tia. 
1 espèce, représentée pal' 66 exemplaires (il convient d'ajouter il 
ce chiffre, 8 exemplaires appartenant au genre HypeTolius). 

Classe Rep/ilia, 
16 espèces, représentées pal' 54 exemplaires, se répartissant de la 
manière suivante: 

On.lre Sqwl'IJI./lla,
 

Sous-ord l'e La!;er/ ilia,
 
5 espèces, \'epréscntées pal' H exemplaires.
 

Sous-ordre Rhip/oglussa,
 
l. espèces, \'cprésentées pal' 32 exeluplaires.
 

SOUS-Ol'(jl'l~ SI:r]if'II/ps,
 

7 espèces, rep\'ésentées par 8 exemplaires. 

i\lission L. LiPPES' (J espèce, 1 e:'\e/l'lllaire). 

Clusse Rep/ilia. 

Ordre Sljuamata. 

Sous-ordre Lacer/ ilia. 
1 espèce, repré entée pal' 1 exempluü'c. 

Collection H. iVI. 1I.ICI\.\I1:' (17 espèœs, "27 e:'\emplaire '). 

Classe f11l/.plâll"ia. 

Ordre S,olientir.-, 
2 espèces, représentées pal' 4 exemplaires (il convient d'ajouter à 
ce chiffre, 1 exemplaire appaI'Lenan~, au genre Hyperoliusl. 
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ré 
Classe ll{'lJLilia. ph 

15 espèces, représentées pur ~3 exemplaires, se répartissant de la III 
manièl'e suivante: fi, 

es 
Ordre Squmnalo. le 

Sous-ordre LaCf'rlilùl. 
2 espèces, représentées pal' 3 exemplaires. 

Sous-ordre IIhip/oglossa. q 
1 espèce, représentée par 1 exemplaire. n 

Sous-ol'dre SCl'l)cntcs. 
C12 espèces, représentées pal' 19 exemplaires. 
c( 

Collection du tVII'S(:E üL' Cn.\G<J Bi':I.GI·: (1O'J e~lJè('e::;, UVl cxelilpluires). 

{J,,Classe A1ItjJhib-i(l. 
bOrdre GY1Mwr/iio1lf1. 

1 espèce, représentée par 1 exemplaire. ~ 
S

Orùre Salienfia.
 
24 espèces, représentées pal' 463 exemplaiI·es.
 ~ 

liClasse Reptil'ia. 
84 espèl:es, représentées pal' 780 exemplaires, se répartissant de ia 
manière suivante: 

Ordl'e Squamala.
 

Sous-ordre Lacertilia.
 

22 espèces, repl'ésentées par ~17 exemplait'es.
 

Sous-ordre FUtiptoglossa.
 
li espèces, représentées par 306 exemplait'es.
 

Sous-ordre Serpe'ntes.
 
51 espèces, représentées pal' 257 exemplait'es.
 

Collection du Mt:SÉI'; nOYAI. D'HISTOIRE :-iA1'L'nELr.ro; l>E BELGIQUE, 

Classe R{'ptiha, 
3 espèces, représentées par 18 exemplaires, 
manière suivante: 

Ordre Squamala. 

Sous-ordre Laccrlüia. 
1 espèce, représentée par 5 exemplaires. 

Sous-ol'dl'e nhiptoglossa. 
2 espèces, représentées par 13 exemplaires. 

se répartissant de la 

POUL' chaque espèce j'ai cité toutes les localités déjà signalées par les 
différents auteurs pour la région du Parc National Albert, chacune de ces 



5 NATIONAAL ALBERT PARK 

références est accompagnée d'un numéro renvoyant à une liste bibliogra
phique se trouvant ci la fin du travail et donnant. le titre complet. Ainsi 
que l'on pourra en juger par la carte qui accompagne ce travail et où 
figurent la plupart des localités citées, la cc ré~ion " du Parc National Albert 
est envisagée dans son sens le plus large et dépasse donc considérablement 
les limites du Pal'c proprement dit. 

Je tiens tout purticulièrement à évoquer ici, eIl témoignage de ma pro
fenue reconnaissance, lu mémoit'e de mon regretté Muitre, G. A. BOl'LENGER, 
qui guida mes débuts en hel'pétologie et, jusqu'à la fin de sa vie, fut pOUl' 
Inai le conseiller le plus Sîtl' et l'ami Je plus dévoué . 

.Vr. Victor VAN STRAELEN, Président de l'Institut des Pm'cs iVationaux du 
Congv Belye, a bien voulu, il ma demande, se chargel' de l'introduction de 
Ce tl'avail, qu'il me soit permis de lui exprimer ma très vive gratitude. 

Je remercie M. J. LEBRllN, Secrétaire de l'Institut National pour l'Rtude 
ugronmnique du Congo Belge, qui, UJle fois de plus, a bien voulu l'ne faire 
lJénéficier de sa connaissance approfondie de la flore de la région du Pal"c 
Nalional Albed..VIes remerciements s'adressent aussi ù M. J .-P. HARROY, 

Hl:'crétair8 du Comité cl Direction de l'Institut des Parcs Nationaux du 
Congo Belge, ainsi qu'au pel'sonnel de l'Instit.ut qui ont bien voulu me 
seconder dans la cOlTection des épreuves, ainsi que dans la rédaction de la 
liste des localités et. ùe la table des matières. 


