
PARC ~ATIO~AL ALR~RT. 

Ordre 5ALlENTIA 

~()IIS-01'dJ'e .\GLOc:, A. 

Famille PIPIDAE. 

Sous-famille XE!\OPI~AE. 

(~e[\re XENOPUS \\'.\01.1':11. 

2. - Xenopus laevis victorianus AIIL. 

(Fig. J-4 el pl. LXX, fig. ~.) 

XeU07rllS viclorianus AllI" 1924, Zoo!. Anz. Leipzig, 60, p. 270. 
Xenopus lrlCvis viclorianus LOVERIDGE, 1933, Bul!. Mus. Comp. Zoo!., 74, 

p. 361. 

],OOALl'fES DEJA Cl'fEES DE LA HF:GlON Dl: PAllC NA'l'!QNAL ALBER'r. 

PERACCA [n° 2,1909, p. 174, XP.7IOPUS lflf'vis]. 
Fort Podal, Cgûnda (DUCA DEr.LI ABCll1Zzr). 
Ka'ibo, . ganda (DLJCA DEGLI f\BRl:ZZI). 

NIEDEN [n° 2, 1\H2, p. 186, Xel/()]Ju.~ {aevis]. 
Kifumbil'o am Kagera (SCHl130TZ). 
Bolerosee, Ruanda. (SCHl·BOTZ). 
Lohangosee, Ruanda (SCHUBOTZ). 
Vulkangebiet nOl'dostlich vom Kiwusee (vo:'\ RAVE'I). 
l ssui, [lnanda (GRALJER). 
Urwald 90 km. westlicb yom Südende des Albert-f<:dward-Sees (GRAVER). 

GYLDENSTOLPE [n° 1, 1.921, Xel/opus {aevis]. 
Lake Mutanda. 

WITTE [n° 8, 1930, p. 237, Xenopu. laevis]. 
Kissenyi (SCTlOUTEDEN). 

\NITTE [n °11, 1933, p. 112, Xenopus laevis]. 
Gabiro (Bt:RGEON). 
Katana (BURGEON). 

SClIonEDEN [n° 1, 1933, p. 237, Xf'lW7JUS {oevis]. 
Kissenyi (SCIIOl"TEDEN). 

WITTE [n° 14, 19:'H, p. 162, Xenopus lrlelJi·l 
Kissenyi (SCIIOllTEDEN). 

LOVERIDGE [n a 8, 1936, p. 79]. 
Behunga ESClll'pment, Uganda (HEU_ER). 

Les Xenopus de la région du Parc Na.tional semblent appartenir il deux 
formes: le X. laevis vicforiamls AHL et le X. {aevis bunyol1iensis LOVEnlOGE 
dont il sem question plus loin. 

Les exemplaires flue j'ai identifiés, à titre provisoire, sous le nom de 
X. laevis viclorianlls ne s'acc.ordent pas, en effet, sous certains égards, avec 
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la définition de cette sous-espèce telle que l'a donnée PARKEH ln 0 7, 193G, 
p. GOO, fig. 8J; la fOl'llle du pl'éhallux diffère sensiblement et se rapPl'Oche 
plutôt de celle du .\:". laevis horealis PAHKER [n 0 7, 193G, p. GOO, fig. 11-131 
l'extrémité distale étant plus étroite et acuminée. La coloration des pal'ties 
inférieuxes est exlrêmement val'ialJle (fig. 1-4) et on l'encontre Lous les inter
médiaires possibles entre les individus dont la face ventrule est il peine 
teintée de grisùtre (rarement immaculée), ou plus ou moins tachetée, piquetée 
ou vermiculée de noir sur un fond jaunùtre, ou même pl'l~sque unifor
mément noire. Le plus grand individu (s» ne dépasse pas 65 rmn. du 
lYlllSeaU il j'anus. 

Les exemplaires recueillis il l'Ouest du Parc, aux lacs .Vlokolo (i\'âa:raga, 
Hukmu, Bita) ainsi qu'ù Ngesho, présentent une coloration sensiblement 
plus foncée que ceux des autres régions; c'est parmi eux que j'ai rencontré 
des individus dont la face ventmle est presque complètement noire (fig. 4), 
il est IJOssible qu'il s'agisse ici d'une forme distinete qui mériterait peut
être de recevoit' un nom. 

Il est intéressant de noter que les indigènes des lacs Mokoto, du lac 
Ndamga en pnl'ticulier, consomment des quantités considérables de Xcnopus; 
ceux-ci sont capturés au moyen de naSses et enfilés snI' des tiges fendues 
de « Matete » (Pcnniselwn IJllTlntTeUJn) , séchés au soleil et entassés dans des 
paniers pOUl' être vendus au marché (pl. LXX, fig. 2). D'après les l'ensei
gnemenls que j'ai pu recueillir SUl' place, le même usage existait autrefois 
au nuanda, au lac Bulel'O notamment, ainsi qu'en Uganda, au lac Bunyoni; 
il semblemit même que cette pêche ait fait l'objet d'un commerce assez 
important. 

I,ISTE DES EXEMPLAlRES (' i. 

Mission !Je \\"l'I'TI: U)~.-, illdividll:-i : ~n;:, adultes, :,10 jllV., 1~1) têtards.!. 

Kamande, lac Edouard [ait. 925 m.], 10-1G.XI.1933 (16 ex.).
 
Tshambi [alto 975 m.J, 31.X-20.XI.1933 (3 ex.).
 
Kanyabayongo [ail. 1.760 m.J, 6-14.XII.1934 (18 ex.).
 
Luofu [ail. 1.700 m.], iOXrr.1934 (1 ex.).
 
H.windi [alto 1.000 m.J, VI.1935 (1 ex.).
 
Rwindi-Kalinga (entre) [alto 1.000 111.], XI-Xrr.1933 (3 ex.).
 
Bitshumbi, lac Édouard [aIt. 925 m.J, 27.IX-22.X.1933 (407 juv., 69 têtards),
 

9.X.1933 (2 ex.), 1.1934 (2 ex.), 2-7.X.1935 (34 juv.). 
Bitshumbi, Kikongomolw [ait. 950 m.J, 27.X.1933 (50 têtards). 
Katanda [ait. 950 m.J, 20-30.XI.1934 (1 têtard). 
May yu Moto [ait. 950 m.l, 5-i5.XI.19~~4 (1 ex.). 
Tshanzerwè1 [aIl. 1.076 m.l, 28.V-2.VlI.1935 (1 ex.). 

(') Dans la llleSIJre ([u possil>le. les localités explorées (lIJ COUI'S de ma missiün 
nll Parc :\ati.ollal .\ltrert. ~ont citées (lans l'orclre SIlÎ\',lnt: ([IJ :\Tord au Sud et cie 
l'Est ,'1 l'Ollest. 
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PAl
Rulshuf'll [ail. 1.285 m.], 1-2~.Xll.1933 ( ex.).
 
Ruhengeri (sources Kirii), Huanda [alto 1. '00-1.».20 111.], 31.VIII-5.X.193oi
 

Wc 
(5 ex.). 

Lac Mugunga [ult. LoOO m.], 2.11.193/1 (1 ex.). 
l3ulengo, lac Kivu laH. 1.460 m.], 23.1-2.1I.1934 (97 ex.). 
Lac. Magera [alt. 2.000 111.], :!6.II-G.lTI.1934 ('7 ex.). 

1.,0'
Blll'ul1ga (lVIokolo), marais ùe Galmve lall. 1.850 m.l, 1:1-21.1II.I934 (3 ex.).
 
Kalondo (lac ~ùaraga), ~/rokolo [alto 1.750 m.], 2_-26.lJJ.19311 (80 ex.).
 
Ngesho lait. .2.000 m.], :3-7.1V.1934 (28 ex. el 61:1 juv.).
 
TIivièl'e Bishakishaki, Kamaternbe [aH. 2.100 m.], 11-2Uy.1934 (8 ex.), (di~
 

7-23.1.1935 (.2 ex.). j'a 
[1";lang de Ka::;hwa, entre Ngesho et la rivière Dishakishal,i [ail. 2.000 m.l, 

7-23.1.1935 (2 ex.). 
Kilondo, près Gandjo lait. 2.000 m.], 7-23.1.1935 (6 ex.). 

i\lissioll n.\~1 \~ (~IO individus adllltes). 

1\yamirundi, au Sud du lac Kivu lait. 1.460 m.], H.X.1935 (34 ex.). 
Baie de Luvonlinga, île 1djwi, lac Kivu [aIt. 1.460 m.], :n.TX.19:35 (:..,() ex .. 
Baie de Luvominga, ruisseau N'Gole, Ile 1djwi, lac Kivu lait. 1.460 m.], 

27.1X.1935 (48 ex.). 
Kisenyi, lac Édouard, Uganda laIt. D25 m.J, 17.V1.1935 (2 ex.). 
Bugazia, lac Édouard lait. 925 m.J, 15.11.1936 (2 ex.). 
Kimboho, lac Édouard [ait. 925 m.J, 9.V1.1935 (1 ex.). 
Kimboho (rivière Lunisenge), lac Édouard [alto 925 m.], 30.Xl.Hl3fJ (5 ex.. 
Kamande,'lac Édouard [alto 925 m.], J5-21.X1.1935 (II ex.).
 
Bilshumbi, lac gùoua.rd [ait. 925 m.], 16.I.L936 (l ex.).
 
Goma, lac Kivu [alto 1.460 m.], 20.1V.1935 (1 ex.).
 
Kisenyi, luc Kivu [alto 1.460 m.], 16.1V.1935 (8 ex.).
 
Ngesho [alto 2.000 111.], 3.V111.1935 (28 ex.).
 
Lac Rukul'U, Mokoto [alto 1.700 m.], 14.VIIJ.1935 (25 ex.),
 

(30 ex.). 
Lac Rita, i\Jokoto [alto 1.610 m.], 23.VIIJ.1935 (1 ex.). 

Collection du iVIl'SlE DU CO"GO I3ELGE (6 individus adulteS). 

n.G. 23711, Kissenyi, 1.1926 (SCHOl;TEDEN). 
n.G. 36837-361)39 et 36842-36843, Gnbif'û, 19.X.1932 (BI·HGEON). 

3.	 - Xenopus laevis bunyoniensis T,on:llllJGE. 

(Fig. :>-6.) 

Xenopus laevis bunyoniensis LOVERIDGE, 1932, Pf'ûc. Biol. Soc. 
p.1H. 

LOCALITES DEJA CITEES DE LA REGION DU PARC :<'ATI0N.\L AL BE R.'I'. 

DARDOCR eL LOVEHIDGE [n° 2, 1930, p. 791, Xenopus laevis]. 
Lake Bunyoni, Ugandq (HARVAHD AFRICA'I EXPEDITfON). 

15.VlII.11135 

\Vüsh., 45, 
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PARKER [n° 3, 1932, p. 215, Xenopus laevi J. 
Lake Bunyoni, Uganda (CAMBRIDGE EXPEDITION). 

WORTHINGTOll; [n° i, 1932, p. 71, Xenopus laevis]. 
Lake Bunyoni, Uganda. 

LOVE RIDGE [n ° 11, 1932, p. 1141, Type. 
Lake Bunyoni, Bufundi (Kigezi District), Uganda (J. BEQ 'AERT). 

LOVERIDGE [n° 8, 1936, p. 79], Para-Types.· 
Lake Bunyoni, Uganda (HELLEn). 

Cette sous-espèce n'étail connue, jusCJu'à pr'ésent, que du lae Bunyoni 
(district du Kigezi), .Uganda. Les exemplaires recueillis au lac Butera et que 
j'ai pu eomparer avee deux para-types provenant du lac Bunyoni, Uganda 

li;; 

XenOfJ1LS Incvis l)/ln!Joni('IL~is LOVEl\IOGE. 

FIG..5. - Vu rIe dessus (1/1). FIG. ô. ,- Vu rIe rlessolls (lll). 

Bitale, lac Bulel'o. Huanda [al t. 1.86~ m J. 

(HELLER) et faisant partie des collections du Musée du Congo Belge, semblent 
bien appartenir li cette forme. Le plus grand exemplaire mesure 38 mm. de 
longueur et la largeur du corps n'excède que faiblement celle de la tête. 

LISTE DES .t.:XE)[PLAIRE~. 

Mission DE WITTE (224 individus).
 

Bitale, lac Bulero, Ruanda [aIt. 1.862 m.], 1UX.1934 (224 ex.).
 

Collection du MUSÉE DU coxr;o BELGE (~ individus). 

R.G. 38056-38057, Lake Bunyoni, Kigezi District, Uganda, 1925 (HELLER) 
Para-Types. 

:j 
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Genre HYMENOCHIRUS 1301"1.10:\(;1011. 

'1. - Hymenochirus boettgeri (Tun\IF.n). 

Xenopus boellger'i TOR~IEn, 1896 I<richtiere D. Ost Afrikas, p. Hi3, fig. L. 

Hymnl.och'irus bOf':ugeTi BOULE~GER, 1H96, Ann. \fag. Nat. Hist., (6), 18, 
p.420. 

:\1 

LOCALITE D:EJA CITEE DE LA REGION DU PARC NATIONAL ALBEWl' 

.\ilEDEJ\' [n° 2, 1912, p. 188]. 
Zwischen Beni und Mbogu (SCHUBOTZ). 

Cette espèce n'a été siO"nalée qu'une fois encore de cetle régi n, située 
près de la frontière occidentale Liu Parc National Albert; ùes recherches 
plus approfondies f l'ont, sans aucun doute, constatel' sa présence dans LouLe 
la zone de la granùe forêt du nord du Parc, 

~()w;-oJ'(lre P1I-\ \ EHOGL()~:-:\ . 

.-\. - él'ie AnCIFERA. 

Famille BUFONIDAE. 
\ 

Sous-famille BUFONTNAE. 

Gefll'e OUFO L.\cnn:T1. 

5. - Bufo superciliaris B()LLE~(;EIl, 

Buto supf!1'Ciliaris Bo 'LENGER, 1887, l?roc, Zoo1. Soc. London, p. 565, 

LOCAIJITl'~ DE,lA OITEE DE LA REGION DU PARO l\'ATIONAL ALBERT. 

I~OVERIDGE [n° 9, 1936, p. 85]. 

Mambawanga Hill, Delgian Congo (HELLEn). 

J'ai cité antérieurement celte espèce de Lulenga l'WITTE. 1930, na 1, 
p. 244 et 1934, na 1, p. 163] d'apl'ès trois exemplaires recueillis pal' M. SCHOU
TEDEN en 1925 et faisant partie des collections du Musée du Congo Belge 
(R.G. 2136-2138). II doit s'agir ici d'une elTeur d'éLiquetage qui a dû se 
produire au moment du déballage de collections car les exemplaires en 
question pl'oviennenL en réalité de Panga SUl' l'Aruwimi et non de Lulenga. 
Le B. supercil'iaris est une espèce de la grande forêt, et ce crapaud se rencon
trera probablement un jouI' dans le NOl'd du Parc. 
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6. - Bufo regularis regularis REI·S~. 

(Pl. Ill. lig. l-n 
/Juta 1'eglllaris H.El!ss, 1834, ~IIus. Senckenb., 1, p. 60; B01'LENGER, 1882, Cal. 

Gatt·, SaI. nril. Mus., p. 298, 

LOCATJITES DEJA CITEJ';S DE L.A R:-:GIO:\7 De PARC NATIONAL ALBERT, 

NIEDEN [n° 2, 1912, p. 1851
Rugegewnld, 2.000 m. (Scm:BOTz). 
Südwestufer des Kiwusees (SCHUBOTZ). 
lnsel Kwidschwi im Ki\Vusee (ScnulÜTZ). 
Insel Schangusi im Kiwusee (SClIliHOTZ). 
Kissengi am Kiwusee (SCN1·BOTZ). 
11uüsa am Fuss deI' Vulkane, 2.500 m. (SCI-n:ROTz). 
Beirn Dorf des Mtunlen Gahamü am Ku.rissimbi, 2.1100 m. (SCHUBOTZ). 
Nil'agoncrovulkan (GHAUEH). 
Vulkangebiet nordbstlich vom Kiwusec (VO:\' fLnrE:-I). 
Urwald 90 km. wesllich vom Siidende des Albed-Edward-Sees (GR.-\l.:En).
 
Ur'Wu.ld zwischen Beni und Mbogü (SCLlCBOTZ).
 
Rugoiewald (VON STEGMA:-IN-STEI:'i).
 

N/EDEN [n° 4, 1915, p. 3841. 
Kiwusee (VON STEGMA\''i-STEIN, KA:-IDTL 

\VITTE rn° 8, 1930, p. 247J. 
j\'ya-\Jlnzingü (SCHOUTEUEN). 
Llllenga (SCH01:TEDEN). 
H.lltshui·U (ScnOl'TEDEN). 
Kissenyi (DoccE, Scu.m'TEDEN·'. 

GYLDn'STOLPE [n ° 1, 19211
Llllenga. 
Songa (S. W. Ankole), Uganda. 
Campi ya \;Vambllli, HUI'i. 
Semliki Valley, Illll'i. 
Rwindi Plain.
 
Irllmll, Itnri.
 
Lake Bunyoni,
 
Lake Mutanda .
 
. lakonl., N. of Lake Edward.
 
Beni, Itmi.
 

BABBOUR el LOVERIDGE [n° 3,1930, p. 791J, 
Kabale, Ugandu (HARVARD AFRICAN EXPEDITION). 
Lulengü, Belgian Congo (HARVARD AFRICAN EXPEDITlON). 
Kisenyi, Ruanda (HARVARD AFRIC:\N EXPEDITlo:\'). 
S. VV. edge of Mikeno (2.500 m.), Belgiün Congo (HARVARD AFR/GAN 

EXPEDITION) .
 
Ruchuru, Belgian Congo (HARVARD AFRICAN EXPEDITION).
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WITTE [n 0 11, 193:3, p. 112J. 
Lubero (SCRGEON). 
Mombasa près Lubera (SmwEoN). 
Kamande (lac Édouard) (SCRGEOi\'). 
Rutshuru (SI IlGEON). 
Lulenga (nURGEON). 
Gabiro (BUI1GEON). 
Gatsibu (BCf1ûEO:'l). 
Katana (SUf1GEON). 
lVIulungu (nUI1GEO:'l). 

WITTE [n° 14,1934, p.163l. 
Lulenga (SClIÜUTEDEN). 
Kisenyi (SCH01·TEDEN). 
Nya Muzinga (SCHO{;TEDE~). 

LOVERIDGE [n ° 9, 19:36, p. R01. 
Mambawang<.t Hill, Belgian Congo (HELLER) 
fiuchul'u (HELLER). 

Ce crapaud est commun dans taule la région du Parc et remonte jusqu'à 
2.800 rn. d'altitud . 

LISTE DES EXEJ\IPI,.HRES. 

.\-lissioll ilE \\'I1TE (355 illtiisiùllS : 10:1 cf. G'! 9, 1!IO jll\',), 

Kamande, lac Édouard [aIt. 923 m.l. 1O-16.XI.1933 (1 cf).
 
Tshambi [aIt. 975 m.l, Xl.1933 (2 9).
 
Rwindi [aIt. 1.000 m.], 20-30.XI.1934 (29 juv.).
 
Ndeko [ail.. 1.082 m.], 20-30.X1.1934 (2 d'),
 
Bitshumbi, lac Édouard raIt. 925 m·l, 27.lX-I.X.1933 (1 cf, LI 9,61 juv.L
 

1O.X .Hl33 (1 cf). 
Kalimbo [aIt. 950-1.000 m.l, XII.19:33 (1 juv.). 
Rivière Molindi, entre Kirumba et le lac Kibuga [aIt. 1.000 m.l,t3.V.1934 

(1 9). 
Tshanzerwa [ait. 1.160 m.], 28.V-2.VIl.1935 (1 juv.).
 
Rutshuru [ait. 1.285 m.l, 15-25.IX.1933 (2 d', 2 9), 21-29.X1.1933 (1 9),
 

18.XII.1933 (1 9), 1-28.XlI.1933 (2 d', 4 9), 2-4.1.1934 (2 d', 1 9). 
Binza (l'égion du) [aIt. 1.000-1.100 m.l, VIII.1934 (3 d'). 
Tshamugussa, lac Kahungukero [aIt. 2.500 m.l, IO.VIII.1934 (1 d'l. 
Tshamugussa Cult. 2.250 m.], 8-14.VIIJ.1934 (1 d', 1 9)· 
Tshamugussa, l'iYière Nyakiriha [ait. 2.000 m.], 14.VIII.Hl34 (23 d', 11 9\. 
Tshamugussa, lac Kanyamenoni [ait. 2.300 m.l, 14.VIII.1934 (1 d'). 
Djomba (réo-ion du) [alto 1.750-2.000 m.l, XJ.1934 (2 d', 1 9, 1 juv.). 
Munagana (marais de Magiba), Uo-anda [aIt. 2.000 m.l, 20.VIII.1934 (2 d'). 
Kundhul'U yu Tshuve (marais de Rutabagwe), col Gahinga-Sabynio lait. 

2.600 m.], 13-27.L'I:.19311 (3 d', 3 9, 16 juv.l. 

JI
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f\lulera (région du), Ruanda [aiL. i.~OO-2.000 nI.], 11.1934 (1 cf, 5 9). 
Syabilsindi, entre le Visoke rt le Musule [aiL. ::'.1100 111.j, I.Hl35 (1 9), 

IH.II.1935 (7 juv.). 
Ilega (versant Sud Kal'isimbi), HU<LOda [aIl. 2.1,00 m.j, 12.IIl.1935 (4 JUY.). 
Gihol'\ve (yersant Sud Karisilllbi), Hoanda [ult. 2.1,00 m.L 7.1II.1935 

(2 jllY.). 
Lac Gando (l'égion du), 1111anda [aIt. 2.1,00 rn.j, VlII.I934 (l! jllY.). 
Lac Gando-Gihol'\ve (entre), Ruanda [ait. 2.400 n1.J, T.Hl35 (l! jllv.). 
Lac Gando, Ruanda. [ait. 2.400 m.l, 4-9.PJ.j935 (15 jllV.) . 
.\'fon t Seserü (régiun lu) [alt. :2 .000 rn.], XI-Xl U934 (3 9, i j uv.), 1.19:35 

(3 cf,:) 9) . 
."!onls Gashole cL Sl'SPI'O (l'égion des) [aIl. 2.000 rn.], XII.1934 (1 cf). 
Illlgal'i (région du) [ait. I.HOO-2.000 rn.J, VT.19~-34 (2 9). 
Kil.JlImbu (région du) [alL. 2.000 rn.], 11.19:34 (1 cf, :2 9). 
!\,Yurusulllbo [ail. 2.000 111.1, 28.VI-G.VJJ.lü34 (/, 9l. 
:-':yakibumba, nramis de Kikerc [ait. ::'.226 m.j, 27.VI-12.VII.1934 (3 jLlV.). 
RWE'ru, versunt Ouest Mikeno [nit. 2.00 lU.], 28.VI-16.VJU934 (1 cf, 2 9, 

1 jLlv.). 
\Tushumangabo, Nyarnuragil'1l full. 2.075 rn.J, XII.1g:.~4 (2 cf, 3 9). 
l{ibaLi [ait. 1.900 m.l, 13-20.1.1934 (3 cf, 1 9). 
Lac MugungiL [ait. 1.600 nLl, 23.1-2.fI.193!1 (7 cf, 2 9l. 
Sake, lac Kivu [ail. 1.l,()() m.l, 19-23.11.1934 (1 cf) . 
.\'[ont. I<:atebe, au Sord dr. Sake [aIt. 1.800 m.l, XII.1934 (t cf: 1 9,1 juv.). 
:\,'Zulu, lac I(ivu [ait. 1.600 rn.J, 7-13.11.1934 (26 JUY.), 12.11.1934 (13 0", 

1 jllv.). 
Kingi, Kamel'onze [ait. 2.025 ln.], 14.11.19:31, (9 cf). 
Kitondo, pl'ès Gandjo [ult. 2.000 m.l, 7-23.1.19::35 (1R .illV.). 
Lac .Vlagera lall. 2.000 m.l, :?6.II-6.JIU034 (2 o·, 9 jllv.). 
Kamatembe [aiL. 2.100 111.], 7-23.1.1935 (1 0"). 
Hivière Bishakishaki, Kamulclllbe [ull. 2.100 1I1.l. 11-21.IV.1934 (2 cf, 1 9, 

2 juv.). 
Ile Kabila (lac l\'daraga), Mokoto [ait. 1.750 m.J, 26.lIU934 (10 juv.). 
BU1'llnga (.vfokoto). marais de Oaluwe [aJt. 1.~50 m. J, 9-21.JH.Hl34 (8 d, 

t 9). 

~li~,.;i()n /)1\11"; {I,4· inliiYilin,.; : 1 jlIY., ~:J lèlanb;.
 

Mushumangabo, :'\ya.mmagira [ult. 2.075 m.], 27.VII .19:-35 (43 têLards).
 
}(alondo (lac i\ùal'arra), .Vlokoto [ait. 1.750 m.], 14.VIII.19~5 (1 juv.).
 

~Iissinn FIlEClIh<l1' (G(j illdiviùlls juv.; 

:\yukibumba, marais de Kikere [alto 2.226 m.J, 3.1.1938 (66 jLlV.). 

Collection H.ICK.'IHS Cl individus). 

\[utwanga, Huwenzori [nlt. 1.000-1.200 m.l, TII.19~17 (1 9). 
Région au l\orcl du Visoke [ail. 2.400 m.l, IX.1933 (2 9). 
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Collection du Ml"·.ü: DL CO:\GO BEI.GE (lîH illdividus). 

R.G. 1747, 2373, Kissenyi, lac Kivu, 1.1926 (SCI-fOUTEDEN). 
KG. 18/15, 1849, Nya Muzinga, Ruandü, l.i92G (Scrro ·TEDEN). 
R.G.	 2047, 2071-2075, 2160-2167, 2375, 2776, 3277-32RO, Luleno-a, XI-XII.ID25 

(SCI-fO TEDEN). 
R.G. 3169-3192, Kisenyi, lac Kivu, 192R (DOI:CE;.
 
R.G. 3825, ItuLshUl'u, IX.t9Z9 (LUJA).
 
Jl.G. 11105, Rutshul'U, 1930 (LUJA).
 
RG. 3G713-3Ci723, Lubero, 24.VIIl.1932 (BCRGEO~).
 

KG. 36758-36777, 3G780-36781, 36782-36788, :36H24-3683G, Mom basa près
 
Luber'o, 2G.VJJI.1932 (HUHGEOi\). 

R.G. 36824, Karnnnde, lac Edouard, 2.JX.t932 IIlIJRGEO:'i). 
R.G. 36H40-3G841, 36867, Lulenga, JX.19:~2 (llcRGEO\'l. 
R.G. 36845, Gatsibu, 14.X.19:32 (BllHGEO\'). 
B..G. 36854, Gabiro, 11.X.19:32 (BURGEO\'). 
KG. 36862, Gubiro, to.xn.1932 (BCRGEO:':). 
KG. 36859, Rutshuru, 7.11.1932 (BURGEON). 
R.G.	 37753-37759, i\iI'Bil'embu (colline de Kasindi il l'Est de la plaine de 

la Semliki) [aIl. 1.300 m.1, XII.1934 UVIAHLIEH). 
n.G. 37658-37659, Katwe [aIl. 1.500-1.600 m.], VIU934 (YIAHLrER). 
R.G. 37760-37761, KisC'nyi, Lac Kivu, V-V1.I935 (VAN SACEGHK\I).
 
B..G. 38199-38400, Rutshul'u, I.19:37 (GHESQrTÈRE).
 
KG. 38909, 39/17H-39780, :L'\'Gesho, IX.1937 (GHESQCIÈHE).
 
B..G. 39430-39434, 39435-39465, vallée de la LOflShi, VTJU9:~7 (GHESQI TÈRE).
 
R.G. 39465-39470, Mohanga (lac Ndaraga), ~'Iokoto, :11.VIIl.1937 (GHESQlïf;HE). 
R.G. 40121, Walungu (TelTitoil'ü de Kabul'e), 1938 (HAUTM:\i\:':). 
R.G.	 40249-40251, 4025:3-40:256, 40275, Lubollo-ola (TelTitoil'e de Shabunda), 

1939 (HAUT~·IANN). 

7. - Rufo regularis kisoloensis LOnmll)(;E. 

Bufo	 rcg1llaris kisolocnsis LOVERfDGE, 1932, Occ. Pa}). Boston Soc. Nat. Hist.. 
8, p. 52. 

LOCALI'l'Eti DE,TA CITEER DE L.\ REGION DU PAHC è'l.\TIONAT. ALDERT. 

LOVERIOGE [n° 4,1932, p. 521. 
Kisolo, Kigezi District, ugunda (HELLEn), Type. 

LOVERIDCE rn 0 9, 1936, p. 83]. 
Kisolo, Kigezi DisLrict, ugandu (TIEL.LER\. 
Bihllnga. EscarplDent, Uganda (HELLEn\. 
Sabinio Volcano, Cganda (fJELLEH). 
Lake nun.voni, Kigezi, Uganda (HELLEn). 

Le R. regulrn'is ki.'iOloPlIsÎs se distingue d(~ la forme L.vpique par ln 
palmure des ol'Leils qui s'étend jusqu'à l'extrémité on pl'csque, il. l'exception 
du quatrièm(~ ol'l'il, par' le museau plus pointu et le: doigts plus grêles. 
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Je n'ai pas rencontl'é de représentants de celle forme au cours de mon 
séjour au Parc National, mais il est probable que des recherches u1térieUl'es 
feront constater sa présence. 

8. - Rufo camerunensis camerunensis PAH[,~n. 

"Rujo /alijrons (non nOI LE:"IGER, 1900) ~IEDE~, 1908, ~'1itt. Zoo!. .\tIus. Bedin, 
3, p. 50S; '? .\IIi~LLER, "1910, .-\bh. Bayel'. \kaù. Wiss., 2 kl., 24, p. 625; 
NIEDE~, 1910, Fauna Deutsch. Kolon., (1), 2, p. 67, figs. 145-146; BARBOUR, 
1911, Bull. ~IIus. Comp. Zoo!. Harvard, 54, p. 135; ? LAMPE, 1911, Jahrb. 
Nassau, Verh. Naturk., 64, p. 219; BO(jLENGER, "1912, in TALBOT, In 
the Shadow of the Bush', p. /170; ? NIEDEN, 1912, Wiss. Ergeb. Deutsch. 
Zentr. Afrika Exp., 4, pp. 186, 191 et 1915, MiLl. Zool. Mus. Berlin, 
7, p. 386; WITTE, 1930, H.ev. Zoo!. Bot. AfL, 19, p. 249, figs. 2 C, 2 E 
et 19;Yl, Ann. Mus. Congo Belge, Zoo!., (1),3, Il, p. 165. 

Bujo rc.qularis (non REI;SS)? ':VlocQCARo, 1902, Bul!. iVIus. Paris, 7, p. 41ü; 
STEINDACH~ER, 1906, Ann. Hofrnus. V,lien, 21, p. 154. 

Bujo polyccrcus (sic; non polyccms WERNER) NOBLE, 1924, Bull. Amer. :vlus. 
Nat. Hist., 29, pp. 178, 31J, pl. XXVIII, fig. 2. 

Rujo Call1crunc1lsis comeTunensis PARKER, 1936, Proe. Zoo!. Soc. London. 
p. 153. 

LOCALITES DBJA Cl'rEES DE 1".\ REGION DO PARC NATIONAL ALBERT. 

.? NlEDEN In° 2, 1912, p. 186, Bujo lalijTons]. 
90 Km. westlich vom Südende des Albert-Edward-Sees (GRAUER). 

LOVEnIDGE ln° 9, 1936, p. 83]. 
~IIambawanga Hill, Belgian Congo (HELLEn). 

GYLDENSTOLPE [n° 1,1921, Bujo polycerc'Us]. 
Lake Bunyoni, Ugan<.Ja. 
~/Iakora (North of Lake Bdward). 

Ainsi que l'a démontré PARKER [n° 9, 1936, p. 152], ce crapaud, appar
tenant à une espèce cat'actéristique de la grande forêt, a été confondu 
pendant longlemps avee le Bujo lolijTous BOl:LENGER et je crois superflu 
de revenir sur cette question qui a été clairement mise au point par mon 
collègue. 

Le B. camenmensis cmrte1''Uncnsis n'a pa.s encore été signalé du Parc 
Kational Albert, mais est déjà connu de l'Ouest de l'G'''anda et se l'encontrera 
vraisemblablement dans la région de la grande forêt. 

LISTE DES EXEMPLAIRES, 

Collection du i\'l('Sü: )lI COSGO Br>T.ct> (1 individu). 

R.G. 40166, Planlation de Nyantja (Ngweshe), Territoire de Kabal'e, 1.1939 
(HAUTMA:--I~). 

(") Je donne ici la synon~'llIie cIe c.etle t'spèce (c'lle que l'a 0tablic P.\HKEn. 
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Ü. - Bufo funereus BOC\(;r.;. 

BIlfo fwœrevs BOCAGE, 1~86, Jorn. Sei. Lisboa, 1, p. 77. 

Bufo bl'7lguclensis BOl;LENGER, 1882, Cat. Balr. Sal. I1tit. Mus., p. 299,. 
pl. XIX, fig. 3. 

LOCALl'!'E::> DEJA Cl'['j·;]';::; DE lu\ HEGION DU PARC NATIONAL ALBER'l'. 

LOVERlDGE [11° 9,1936, p. 84]. 
Bambuni, Delginn Congo (HELLER). HI 
:\<Iambawnnga Hill, BEllgian Congo (HELLER). 

GYLDENSTOLPE [n ° 1, 1921]. /{ 

Campi J'a \Varnbuli, Îtmi. 

Espèce de forêt prubablemenl assez répandue dans le Nord du Parc
Albert. La 

L18TJo; DJo;S EXEMPLAIRES. 

Collection D Ml'sfl: DL Cü.\GO BI':I.<;I-: (1 individu). S( 
H.G. 40104, Malüle (Tcniloire de Shabundn), 1939 (HAlTVIAN:'\). 

\ 
1:. -' ;Serie FlHi\IISTEIl\I.\. 

Famille RANIDAE. L 

Sous-famille RA~Il\A8. 

Genre RANA r.1~"d:.J-., 

SOll,;·genre IlA\.-\ Ll\\/:.I':. 

10. - Rana fuscigula fuscigula DI~I(:I\II. et Bllil\ll\. 

Rana fusciqula Dli:VIÉRIL el BmnoN, 1H/il, ~rpét. 

11'82, Cal. !lal. Sul. Rl'il. Mus., p. 50. 
Gén., 8, p. :3'\6; Bm·LE!'\GEH .. 

p 
a] 

Cl 
Rana fuscigula fusci,f/1.t!a LOVERlDGE, 1933, Bull. 'Mus. Comp. Zool., 74. p. 362,. 

(' 
LOCALI'rES DE.JA CI'rEBS D~; loA REGION Dt: PARU NATIONAlo ALBER'r. 

H 

BARBOt:R et LovElUOGE [n° 3, 19::\0, p. 7921 R 
Behungi Escarpment, Uganda (HAHVARD AFRICA'i EXPEDITION). op 

PARlŒR [n 0 4, 1932, p. 216]. P 
Lake Bunyani, Uganda (CA:VIBRIDGE EXPEDlTIO:'ol). A 

\VORTIlI\GTO\ [n° 1, j932, p. 71]. 
Lake Bunyoni, Ugunda. 

P 
il 

Les localilés ci-dessus se l'apportent probablement au R. fuscigula mati 
el non il la forme typique. n 
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1L - Rana fuscigula angolensis BO(;,\liE, 
(Fig. 7.) 

nana dcla!allllii OCi\IÉHlL et BIBRO:'\, 181.d, El'péL Gén., 8, p. ~~R8; (parI.) 
i\'lEDEN, 1915, ~llitt. Zool. \lllS, Berlin, p, :~52, 

nana an.qole1lsis BOCAGE, Œ66, Jorn. Sei. Lisboa, 1, p, 53; BOI'LEJ'\GER, 1882, 
Cat. Batr. f::lal. SriL .\'1LIS., p. 50; (part.) \VITTE, 1930, H.e\'. Zool. Hot. 
Afl'" 19, p. 261 et :1933, 24, p. 112; 1934, Ann. JVlus. Congo Belge, C. Zoo1., 
(1), 3, fa c, 4, p. 169, pl. VII, fig. 2, 4 et pl. XI, fig. 4. 

Ilona aberdariclI.sis (non A!'\GEL), (pal't.) ''''ITTE, 1930, rtev. Zoo!. Bol. Arl'., 
19, p. :!ül et 19:34, Ann. Mus. Congo Belge, C. Zoo1., (1), 3, fasc. !l, p. W9. 

Hana luscigllla rl//(/o!ensis LOVEOmGE, (pal'l.) 1933, Bul!. !\Jus. Comp. Zoo1., 
74, p. :'302 ct IÜ:~G, 79, p. 410; 193G, Field Mus. Nat. Hist. Zoo1. Sel'., 
22, p. 90. 

LOCALI'l'ES DEJA C1TEES DE L.\ HEGlON Dt:' PARC !'i.\'rlO!'iAL A.LBERT ('). 

\VITTE [n° 8,1930, p. :::62 et n° 1:c, 1934, p. 169, R. IIbn,!arùmsis]. 
Nya-M uzingu, nnanda (SCHOI·TEDEN). 

f::lCHOGTEDE:'< [n° 14, 1933, p. 237]. 
Lnlenga (SCllOI;TEDEN).
 

WITTE [n° H, 193!1, p. 169].
 
Lulenga (SCLlOIJTEDEN).
 

LOVEI\IDGE [n° a, 1936, p. 112]. 

T3ibllnga 8sc<lrprnent, Uganda (HELLER). 
Lake illlnyoni, lJO'anda (HELLER). 
Kalongi (Ruwenzori), Belgian Congo (HELLEn). 
Jbalu (Huwenzori), BeJgian Congo (HEU_ER) . 

.J'avais été d'avis, jusf]u'ù présent, que le n. mMli Don.El"GEH (]f'vail Nre 
placé dans la s:vnonymie du Il. rm,qo!eusis BOCM;E, mais un eXHmell plus 
approfondi du matériel considérable que j'ai l'assemblé tant ,lU Katangtl. 
qu'au Kivu, m'a amené ;\ changer d'opinion. 

J'estime avec LOVEI\lOGE [n° 7, 1933, p. 36:1] que le n. llllgolen.sis doit 
être considéré comme une sous-espèce du Il. juscig1l1a Dn'IÉmL ct DmnoN, 
mais que le B. rw/li doit être maintenu au litre de sOlls-espèce dont le 
R. chapini NOBLE est le synonyme. La palmure plus développée du n. cha
pini ne rne semble pas constituer un caractère suffisamment slable, car 
parmi les exemplaires du R. jusci(Jula nulli de la. région du Parc National 
Albel'!, on trouve tous les intermédiaires imaginables entre les individus à. 
palmLll'e <'l peu près complète (caractère du R. chapini) et ceux à palmme 
incomplète et fortement échancrée, aucun autre c.arûctère ne les distinguant. 

(') Certaines ùes localités dlées par LOVJ::I1I1lGE s'appliquent \Tai -embJaulemcnt au 
n. fn.·clgula nu/li. 
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Yu lie rlessus (111), 

KllIlcllluru-.,'a-T;-!Jllv() (c'ol (;ahillga-Sal.Jill."o), nlarai rie HlltalJa::rwc aIt. 2.liOO 111.1. 

Afin de mieux faire comprendre 1 s différences qui ex.islellt, il mon avi 
entre les fl. fu. ci.qula fusci.qula, H. fusci,q1.lla angoleusis el fl. fusr:iql.lla nuffi. 

Î
je dorme ici un tableüu comparatif des cül'Uclères employés pour distinguo!' 
ces sous-espèces, auxquelles j'ai joint le /l. (tuerdari('11Sis A:\OEL, forme très 
voisine el qui devrait pout-être bien être consic]A!'éc comme une sous-espèce 
du fl. fuscigula. 
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.Je liens il remercier .Vr. A:\GEL, Assistant au Muxé-l17l/ Xaliona! d'HisfoÏ1'r. 
71t7fltTrlle d,' PaTis, cie Lous les l'enseignements CJu'il a eu l'amabilité de me 
communiquer concernant le Rm/([ ahenlnTiensis. 

Rana luscifjltla lllscl(fula DrïvlÉRlL el flmRoN. 

1.	 Padies supérieures avec des petits tubercules et des verrues plus Ijrandes, 
dont certains formenl souvent des plis longiludinaux ondulés, parfois 
deux plis gléLndlllaires SUl' le tiers antérieur du dos. 

2.	 Articulation Lihio-tal'sienne n'atteignant pas au delà de l'extrémité clu 
museau. 

:3. Palmure complèle ou presque complète, laissêLllt t phalange libre aux 
3c el 6c oJ'leils et 1 au 2c et au 4". 

ft	 Tibia 2 fois clans la longueur du museau il l'anus (ou un peu plus, ou 
un peu moins). 

5.	 Talons se touchant, ou étroitement séparés (exceptionnellement se recou
vrant lé~èrement\. 

6.	 cf avec des pelits tllbel'cules coniques hlanchült'es sur les verrues. 

7.	 cf dépourvu de plis rie chaque côlé de la gorge pour la sodie des sacs 
vocaux. 

5-1)
8.	 Séries de dents labiales du têtard 

'1 

Rana /uscigu/rt ongolensis BOCAfiE. 

1.	 Plusieurs plis glandulaires, plus ou moins intelTompus, s'étendant 
jusque dans la région sacrée. 

2.	 Articulation tibio-tarsienne atteignant le bout du museau ou le dépassant 
fortement. 

3.	 Palmure très variable, incomplète, c'est-à-dire n'atteignant pas l'exlré
mité de la c1emière phalange des 3° et 5" ort(~ils el laissant 2 phalanges 
libres au 4", ou palmure complète, c'est-à-dire atteignant l'extrémité de 
la demière phalange ries :j" pt 5' odeils el ne laissant qu'une seille pha
lange libre au 4°. 

4. Tibia t '/2 il 1 '/, fois dans la longueur du museau il l'anus. 

5 Talons se recouvrant fortement. 

6.	 Granules spinescents, sur la tête et sur le dos ainsi que parfois en lravers 
du ventre du cf. Ces granules sont généralement très clistincls, mais font 
parfois défaut (ce caractère n'ù.pparaît, sans doute, qu'à l'époque de la 
reproduction, ce qui expliquerait leur absence c.hez certains individus). 

7.	 cf dépol\l'vU ùe plis de chaque côté de la gorge l'OUI' la sortie des sacs 
vocaux. 

:~--I·;:; 
f\.	 Séries de dents labiales nu lêtard : 



III 

nana jlrcigula 111l11i BO["lEwa:n. 

1.	 Deux plis o-Iandulaires dorso-Ialéraux SUI' la padie anlérieure du dos el 
s'élendanl parfois jusque dans l'aine C), 

Al'liculalioll tibio-tûrsienne n'atteignant pas l'extrémité du museau ou 
la dépa-sant trè" fortement. 

3.	 Palmul'e très variable, généralement incomplète, c'est-tl-dire n'alleig-nant 
pas i"extrérniié de la dernière phalange des 3" el 5c orteils et laissanl 
;1 phalanges libres au lic , ou palmure complète, c'esl-ù-dit'e atleio-nanl 
l'extrémité de la dernière phalange des 3" et 5e orteil::; et ne laiss<Ult que 
1 ou :2 phalanges libres au l,co 

Il.	 Tibia lie Ù j ",:, fois dan" la longueur du llluscnu il l'anus. 

S.	 Talons se recouvrant plus ou moins fortl~lllent. 

G.	 Pas de granules spinescenls sur la tête et le clos du cf ou exceplionnel
lelfJent lrè' faiblement indiqués, toujours absenls en tI'avers clu ventl'e. 

7, cf dépolll'vu de plis ùe chaque côté de la gorge POlll' la "ortie des sacs 
vocaux, 

H, Séries de ù('n[,; labiales ùu lêlard .,.. 
:\-1 

RaI/a abcrrlll1'ù'lIsis ,\XGEL, 

1.	 Plis ""tandulaires plus ou moins saillants, petits, ét.roils, dissociés, asst'z 
indislincts, cedains affecl<ml la forme d'un pli dorso-Iatéral u!' la pal'lie 
anlériC'llre du dos, 

2,	 Articulatioll libio-larsienne n'atteignant pas l'extrémité du museau ou 
la dépui:ii:iunt. 

3.	 PalmUl'e incornplète n'alLeignant. pas dislinctelIlenl l'exlrémilé de la 
dernière phalange des 3c et 0" orteils el. laissant 2 phalanges librC's an IIC. 

-1, Tibia 1 [ie il :( fois dans la lon~ueur du Illuseau il l'anu:i. 

G, TuIons se l'ccauvnmt fadement (exceptionnellement peu). 

6,	 Grallules spi ne;;: cnls SUI' la tète el. sur le Llos du cf ainsi qu'en travers 
du ventl'C. 

(') Ainsi 'lue l'a l'ait remarqner BOI·LE:\GEH ,no 31, [!'lI', [J. ~,)Oj. les séries de plis 
glandulaires semblellt tOllslilU("r Ull ('anll:li're prillJilif dOIli. e,ot déril"('c lu condition 
qllt' l'r(':''lc"1l1e le /1. ('.'rulen/o pro] Il'C'1l 1l'Il 1. rlit l'iS-il-\·is dll /1. ('scull'n/a '/lincH"is; 
ces plis, (lui Ull dôlJut se préselltelll ;:.flll'; fOl'lIle de séries plus on moins illtC'lTompues. 
disparai%l:'llt gl'u([u(>lJelll('1I1 ]Jollr Ile laisser 'Ille rI,,"X Idi::; dOl"'sO-laléJ'Uux..\ ce point 
de VlIe, le n. IlLsci!lula lwtli sen1il plus él'olué qu' le II. fuscigulll (lIl!J()l/~I/.~is. 
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7. d' pourvu de plis de peau lrès minces de chaque côlé de la gorfTe, pour 
la sodie des sacs vocaux n· :)
Série de denLs labiales du têlard .. 

<> 

Rana fuscigula angolensis B()CAGr.. 

Mensuraliolls en lfI iIl i ll1èt l'es. 

Du nlUseall Ù 1'nnus... 

Lougueur tle ]a (l'tc ... 

J.a rgeur de la tète ... 

Longueur du IUU~eaIJ 

Dinmi'tl'e dl' l'œil
 

E~Il11('e interorui ta in' ..
 

T~' III pa u
 

Mel1lure alltérieur.
 
jer doigt
 

;?e doig,
 

:lC doigt
 

I,e (loigt
 

[\lel1l"re posl('rieur (dl' l'a\lll~ 

il j'ext.rémité du '." orteil) ... 

TilJia ... 

Pied 

:1° ortei 1 

Ite orteil 

5e orteil 

.) :1 t, ;) 

d' d' d' Ci d' d' d' d' 

.-)( (JO li:, :1 GO 61 6'~ (j:l 
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7 
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1. Hégioll du Djonlua. - AlI. ].750-2.000 Ill. 

2. Lulenga. - AIt. 1.825 m. 

3. )< ilJa ti. - AIl. 1.900 nI. 

4. Kibga (\'e/'sant Sud VisOllf'). - AIt. i.ltOO Ill. 

5. Knndhufn ya 1'sl11lve (col Gahinga-SalJiIlYo). - Ait. '!.600 rll. 

(') BOUI.E"GER (nO :10, 1918, p. l:JG), en parlant du d' du n. a1!{]olclI-,i.~, dit u malI' 
with interna 1 vocal sacs, sometimes indicatecl externally oy raIds on the sicles of t.he 
throut " Grâce ù l'amabilité de [\1. PARKER, j'Hi pu examiner l'exemplaire en question 
el, ainsi que .ie l'avais supposé, il s'agit lJien d'un d' dn n. aberdaTiensis ""GEL 
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LIST~; DES }:XE~IPLAIRES. 

~IIssioll DE \Y/TTE (7 inl\ividus : 5 cf, 1 Cj>, 1 jIlY.). 

Djomba (région du) [alto 1.750-2.000 m.], XU9:Vl (1 cf). 
Ruhengeri, rivière ;\'Iokungwa [aH. 1.800-1.~25 m.], 30.VllI-5.X.1934 (1 Cj>, 

1 juv.). 
Knndhul'll-ya-Tshuve (col Gahinga-Sabinyo), marais de Rulabagwc [ait. 

2.600 m.], i3-27.IX.1934 (3 cf). 
I\ibga, versant Sud Visoke [aIt. 2.400 m.J, 11.1935 (1 cf). 

Collection du Mt..ü: LlI" CU\ljO 1 r.1.cd: (K individllS). 

n.G. 1916-1918, Nya Muzinga, Ruanda, 1.1926 (ScnOLTEDEN). 
R.G. 2070,3041-3042, Lulenga [ait. 1.825 m.J, XI-XIJ.1925, 3 cf ('C"O{·TEDE~). 

R.G. 36807-36808, Lubero, 24.VlII.-l932 IBUHGEON). 

12. - Rana fuscigula nutti BOI·I.E.\GEfl. 
(Fig-. il; pl. III, rig. ;1 et pl. IV, rig-. 1.) 

Rami nulli BOULENGER, 1896, Ann. Mag. ~at. Hisl., (8), 18, p. 1167.
 
Ranrz delalallclii (part.) 'IF:OEN, 1915, Mill. Zoo!. Mus. Berlin, p. 352.
 
Rana clzapini TOBLE, 19.24, Bul!. Amel'. Nlus. Nat. HisL., 49, p. 21 ll, fig. 6, a.
 
l!ana aberdfl7'Ù'nsis (non A\'GEL) (part.) WITTE, 1930, Ilev. Zoo!. Bol. Afr.,
 

XIX, p. 20:.,; 1934, Ann ..Vlus. COflo-O Belere, C. Zoo!., (1), 3, fase. Il, p. 169; 
(part.) SCHOUTEOEN, 1933, nev. Zoo!. Bol. Af]'., 23, p. 237. 

LOOALITES DEJA Ol'rIŒ,' DE I.A REGION DT' PARO NATIOXAL ALBERT. 

HOliLEJliGER [n° 2l), 190\:), p. 240, pl. VIll, figs. 1-2]. 
}[ukubu Valley, E. Ruwenzori, 5.000-9.000 fl. (Rl;\\"E~ZOHI EXPEDlTIO~, 

1905-1906) . 
PER,\CCA [11 ° 2, 1909, p. 175 J. 

Port ParlaI, Ugundu (DCCA DEGLI ABnrzzl). 
NIF DEN [n° 2, 1912, p. 1661. 

Bugoiewald (SeHuBOTZ). 
Hugegev,:ald, 2,000 nI. (Scm·BoTz). 
Rugegewald, 2.100 m. (GBAI·En). 
Ruasa am Fuss der Vulkane [aIl. 2.500 111.1 (Sem'BOTZI. 
;\1ulel'U.see (SCHUBOTZ). 
Karissimbi beim Dod des !vltualen Ga.hama. (SCJ-IlmoTZ). 
Ruwenzori (SCHIBOTZ). 
Urwald, 90 Km. wesllich des Südendes des Albert-Edward-Sees (GnAI. F:lll. 

NIEDE\' [n° 4, 1915, p. :i.53 , R. dclalrzncliZ]. 
\i\lest HUünda, Hore~' (H ..\1EYEH). 

GYLDENSTOPLE [n ° 1, 1921, R. mLlli]. 
Lake Bunyoni, Uganda. 
Lake Mutanda, Uganda. 



Rana fuscigula nutti BOULENGEn. 

Mensurations en millimètres. 

1. 2. 3. 4. 
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'1 flutslLlll'Il. -AIt. 1.285 m. 7. l\gesllO. - AIt. 2.000 1 

:J. Kalondo (lac i'\daraga), Mol\Oto. - AIt. 1.750 m. S. iii l'ière Bishakishaki. 

1•. Kanya bayongo, Kubasha. - AIt. 1.700 m. n. Lac Ganclo. - Alt. 2.1, 

.J. I3Ul'llUga (marais de i'\'Galuwe), Molwto. - AIr.. 1.850 m. JO. KundllUru ya Tshul'( 



na fuscigula nutti BOULENGEfi. 

l\Iensurutions en millimètres. 
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li. 13ut'ungn, Mol\Oto. - Alt. 2.000 m. 

7. Ngesho. - AIt. 2.000 m. 

8. Hiviùre Bishal<ishnl\i. Knrnutembe. - AIt. 2.100 m. 

!J. LaI.: Ganclo. - AIt. 2.1,00 m. 

lU. Kunclhurn yu Tsl1uve (col Gahinga-Sabinyo). - AIt. 2.GOO m. 
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WITTE [n° 8, 1930, p. 262; n° 12, 1934, p. 169, R. aberdarieusisJ. 
Nya-Muzinga, Huanda (SCHOCTEDEN). 

'WITTE [n° H, 1933, p. 112, R. angolensisJ. 
Mombasa, près Lubero (BURGEON). 
Gatsibu (BURGEON). 
I(isenyi (BURGEON). 

LISTE DES EXEMl'LAIRES. 

Mission [JE WITTI: (8'27 individus: "1'27 cf, 1S:1 9, ~():1 jUI'" '2;:'4 t&lal'llR). 

K,lnyabayongo, Kabasha ~alt. 1.760 m.], 3-7.Xl.1933 (1 9 juv. rt 10 jl1v.); 
fi-14.XII.19311 (17 cf, 28 9,20 juv.); 6-H.XII.19311 (50 têtards); IL.XJI.1934 
(32 têtards, ~1 juv.). 

Jshasha (région de la rivière) ~alt. 92.5 m.], V.Hm'" (1 cf).
 
Tshanzerwa [aIt. 1.160 m.J, 1.1935 (2 cf, 5 9, 2 juv.).
 
Rutshllru [aH. 1.2~5 m.], 15-25.IX.1933 (1 cf, 7 9); 21-29.XI.19~13 (~cf, 1 9);
 

1-2.R.XII.193:3 (7 cf, 1 9,2 jllV.); 7.XIJ.19:13 (1 cf, 1 9); 2-4.1.1934 (1 cf, 
1 9) . 

.VIllnagana (marais de Magiba), Uganda [aIt. 2.000 m.l, 20.VIIJ.1934 (21 cf, 
11 9, 6 jllV.). 

Tshamugussa [ait. 2.250 m.], 8-14.VIII.1934 (29 cf, 2G 9,14 juv.); 12.VIII.1934 
(4 têtards). 

Tshamugussa, lac Kanyamenoni [alto 2.300 m.l, 14.VIII.1934 (1 9, 3 juv.). 
Kundhlll'U-ya-Tshuve, col Gahinga-Sabin;yo [aIt. 2.600 m.], Vll1.1934 (5 cf, 

2 9); 13-27.IX.193I.l (3 cf, 4 9, 3 juv., 12 têtards); II.1935 (11 jllV.). 
Gahinga (versant Ouest) [aIt. 2.700 m.], 17.IX.1934 (1 9, 1 juv.). 
lVlllhavllru-Sabinyo (région du) [aIt. 2.300-2.400 m.], 1.1934 (1 Cf). 
Visoke-Musule (l'égion du) [alto 2.400 m.J, 1.1035 (L juv.). 
Ruhengeri, sources Kil'ii [aIt. 1.800-1.825 m.],' :11.VIII-5.X.1934 (1 juv.). 
Nyabitsindi, entre le Visoke et le Musule [aH. 2.400 m.], 1H.II.1935 (7 juv.). 
Kibga (rivière Suza), versant Sud Visoke [ail. 2.600 m.], II.i935 (1 juv.); 

H.I1.1935 (1 juv.). 
Mulera (région du), Huancla [ult. 1.800-2.000 m.l, I.1935 (1 juv.). 
Gihol'\ve, versant Sud Rarisimbi [aIt. 2.400 m.l, 7.III.1935 (3 cf, 3 9,1 jllV.). 
llega., versanL Sud Karisimbi [aH. 2.400 m.J, 12.1II.1935 (1 cf, 1 9,12 juv., 

16 têtards). 
Kansenze, versant Sud I(arisimbi [aH. 2.400 m.], 22.II-4.III.1935 (2 cf, 3 9, 

2 têtards). 
Lac Gando [aIt. 2.400 m.], 4-9.III.1935 (j cf, 1 9, 17 juv., j têtard), 

4-9.III.1935 (1 têtard). 
Rweru (vers), YvIikeno [aIt. 2.800 m.], 28.VI-16.VII.1934 (l 9 juv.). 
Sake, lac Kivu [all. 1.460 m.J, 19-22.n.1934 (2 9). 
Bobandana, lac Kivu [aIt. 1.460 m.], 20-2i.II.1934 (3 cf, 1 9 J. 
l1ivièl'e Bishakishaki, Kamatembe [aH. 2.100 m.], 11-21.1V.1934 (4 cf, 16 9, 

6 juv.); 16.IV.1934 (45 têtards); 7-23.I.1935 (7 cf, 14 ~, 1~ jUY., 27 têtards). 
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FIG. 8. - cf Rana f1Jsô(j/lla 1Iu/li BOULE'iGER.
 

Vu rie dessus (1/1).
 

13urunga. Mokoto [nit. 2.000 m.J.
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Étang cie Ka hwa, entre Nrresho et la rivière Rishakishaki [alto 2.000 m.], 
7-2a.1.I935 (5 juv., 3 lêtards). 

Ngesho [alto 2.000 m.], 3-7.IV.1934 (2 cf, 1 S>, 24 juv., 18 têlards). 
Kilondo, près Gandjo [aIt. 2.000 m.], 7-23.I.1935 (1 cf, 2 S>, 13 juv., 6 lêlards). 
Burunga, Mokolo [aH. 2.000 rn.], 9-21.lJI.1934 (6 cf, 1 S>, 3 juv.); H.m.1934 

(1 cf); 15. Ill. 1934 (1 S». 
Burunga (Mokolo), rivière Lualebero [ait. 2.000 Ill.], 9-17.111.1934 (37 lêtards). 
Bmunga (Mokolo), marais de N'Galllwe [aIl. 1.850 m.l, 9-21.IJI.19a4 (5 cf, 

1 S>, a juv.), 9-21. m.1934 (1 cf, 5 S>, :2 juv.). 
Lac l'vTagera [ail. 2.000 m.l, 2G.fI-G.m.lü34 (/12 S>, 55 .iuv.). 
Kalondo (lac Ndaraga), Mokolo [alt. 1.750 rn.], 22-2'l.JJI.1934 (10 juv., 

55 lêlcll'ds); 22-26.III.1m~4 (9 s». 
Ile Kübila (lac Ndaraga), NJokoto [aIL 1.750 m.], 2G.IIJ.Hl~)4 (10 juv.). 

:\Iission O.\~I.\" (JO individus; :.' cf. '~S>, ;, iuv., 1 têlul'll.) 

Ngesho [aIl. 2.000 m. ], 3.VIJT.1935 (1 cf, 1 juv.).
 
Lac Bit.a (Mokoto) [aIL. 1.610 m.], :23.VlIl.1935 (1 S».
 
Lac Rukul'U (~[okolo) [ail. 1.700 m.], 15.VlJI.19~~5 (1 S>, 3 juv.).
 
Kalondo (lac Ndaraga), Mokolo [ait. 1.750 m.l, 13.VIIl.1935 (1 têlard).
 
Lac Magera [ail. 2.000 m.], VIII.1935 (1 cf, 1 juv.).
 

Collection du Mr·"I~I' Dl: CO'iCO 131'1.(;1'; (/>6 individu.' ; 7 cf. '?5 S>, [4 juv.). 

n.G. 1919-1925, K'ya-~/luzinga (Ruanda), 1.1926, 3 S>, 5 juv. (SCHÜCTEDEN). 
R.G.	 36724-~~G75G, Lubero, 23-24.VIII.1932, 4 cf, 21 S>, 7 juv. el 36807-36808, 

LlIbel'O, 24.VTI 1. 1932, 1 cf, 1 juv. (nI nGEÜN). 
R.G. 36852, Kisenyi (lue Kivu), 17.X.Hl32, 1 juv. (BI RGEüN). 
n.G. 35860-36 61, Galsibu (Ruanda), 14.X.1932, 1 cf, 1 s> (BURGEüN). 
R.G. :n750, Kiniererc, ù l'Est du Tshiaberimu [alto 3.000 m.], 11.Xf.1934, 

1 cf (tVIARLIER). 
ILG. :3793:~, Semliki (plaine de la), rivière Kasaka, 1936 (.rAI 'VIAï.\). 

n.G. 39731, Hulshul'u, 1 cf (GHESQUlÈRE). 
n.G. 110195, Malale (l'eniloire de Shabunda), s> juv. (HAU'D1ANN). 
R.G.	 40239, Kimbili, enlre Malale el Lubongola (l'erl'iloiee de Shabunda), 

]uv. (HAUTMAN~). 

13. - Rana galamensis bravana (PETEns). 

Liumodyles b1'aIJauus l'ETERS, 1882, Silzber. Ges. Nalud. Freunde Berlin, 
p.3. 

Ra'lla brrwunus l'üRMER, 1896, Krichtiere Deulsch-Osl-Afl'ikas, p. 92, fig. 
[(ana bravana \'ŒOEN, 1912, \iViss. Brgebll. Deutsch. Zenli'. Arr. Exped., 

4, p. 170 et 1915, .\tJill. Zoo!. Mus. Berlin, 7, p. ~)51; 110ETTGER, 1913, in 
VoellzkGw Helse Oslafr., 3, p. 349. 

llana yala'JI/f'lIsis fJravana [,üVEnIDGt;, 193G, Field .\1l1s.\'al. Hist., Zoo!. Se1'., 
22, p. 95 et nul!. Mus. Camp. Zoo!. l1arvard, 79, p. 413. 
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NIEDEN [n° 2, 1912, p. 170, Rana bmvana]. 
Mohasi-See (SCHUBOTZ). 

LOVERlDGE ln 0 9, 1936, p. (Jo] 11 donné au Il. bravanfl le rang de sous
espèce en se basant SUl' trois exemplaires provenant de Kidougou (Sénégal) 
et de Bamako (Soudan français) et qui sembleraient devoir s'accorder avec 
la description de PETERS; il s'exprime, à ce sujet, ùans les termes suivants: 
« as a result of examining this material 1 am quite su.Lisfied that the eastern 
form represents a rel:ognizable race Ce n'est pas sans hésitation et sous)J. 

toute réserve, que je me mnge iL l'avis de mon savant collègue. En effet, 
dans un manuscrit non publié, ayant pour titre (( A revision of the African 
species of nana" eL qu'il a bien voulu me léguer, mon vénéré maître 
M. G. A. J30ULENGER s'exprimait dans les termes suivants au sujet du 
R. bravaua (PETEHS): (( Although 1 have seen specimens, named Il. brav(lJil! 
in the Berlin .Vluseum, which l:annot be sepandeù fl'om R. galll1nensis, the 
type of the formel' species is desCl'ibcd by PETEHS as llilving the head longer 
then broad and the dOl'so-lateraI glandulur fold nUITOW, which <Ioes not 
agree \vith the specimens examined by lI1e. The notes by TORNIEII, \i\i'ER:-IER 
and NJEDEN, who appear to have had aCl:ess to PETEH'S type specimen, do no! 
enlighten us on these points, 1 am likewise unable to express an opinion 
on BOETTGEH'S Senegal R. galamensis without a trace of glandulaJ' dorso
latera] fold ». 

Seul l'examen d'un plus grand nombre d'exemplaires provenant du 
Sénégal, serait de nature il élucider définitivement celte queslion. 

Aucun représentant du R. galaTllCnsis bravaJUl n'a été rencontré au cours 
de ma mission; dans la région du Parc ceLle espèce n'est eonnue, jusqu'ù 
présent, que du Huanda. 

SOlls-gclII'e HYLORANA TSCIIU>I, 

14.-- Rana albolabris albolabris HALI.OWEI.L. 

nana albolabris HALLOWELL, 1856, Proo. Acad. Nat. Soi. Phila., 8, p. 153; 
BOULENGER, 1882, Cat. Datl'. SaI. Brit. Mus., p. 59, pl. V, fig. 2. 
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WITTE [n° 6, 1930, p. 265].
 
Deni (DON~EV1E).
 

Cette espèce ne semble pas très fréquente dans la région du Pare 

LISTE DES gXEMPLAIRES. 

l\'!ission DE WITTE (3 individus <;?). 

Rutshuru [aIt. 1.285 m.], 1-28.XJl.193~ (2 <;?). 
Région du Djomba [ait. 1.750-2.000 m.], XI.1934 (1 <;?). 
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:\Ibsioll llUllS (I~< iIlÙiyidll.~,?!< 

Bugazia, rivière ?vloscnda, lac 8douard [aiL 9:26 ilL], 17<V.1933 (2 9 J. 

C.ollection Ju MI<~EI': IW Co''';,, R,:L<;I': ~<! illrliviùus; < 

ILG. 2H9, Beni, 191!l (OO:\:'IEVIE). 
n.G. 40252, Lubongola ITelTitoil'e de ~habunda), 1939 (HAUT:\JANN). 

SJllls-gelire PTYCHADAENA IlO".I:\(;rH. 

15. - Rana oxyrhynchus oxyrhynchus j\. S~IITII. 

Hallu oxyrhY1U:ltus A. ~MITII, 18119, lilus. Zoo!. S. Africa, 3, pl. LXXVIl, 
fig. 2, 2 a-c; BOtiLENGER, 1882, Cal. Dutl'. SaI. I3l'it.. Mus., p. 51. 

l)hr~'/Jo!Jat7"acltlls hailensis .vlEEK, 1897, Field Mus., Zool. Ser., 1, p. 175. 
Nana nwscariensis (part.) MEEK (non OCMÉnIL el BIBHO:"), 1910, Field Mus. 

NaL Hist., Zool. SeL, 10, p. 403. 
Phjcltadaellll ({!JeTai' AIIL, 1923, Sitz. Bel'. Ges. ~atul'f. Freunde Berlin, 

p. 97. 

LOCALITEH DEJA CITEES DE LA REGION DU PARC KATIONAL ALBERT. 

BOI~LENGEn. [n" 20, 1nOtl, p. 240J. 
Mokia, S. E. HuwenZOl'i, 3.400 fl. (RUWE:"ZORI EXPEDITION, 1905-1906\. 

NIEDEN [n" 2, 1912, p. 166]. 
Kifumbiro uln Kagera (Scm:uoTz). 
Zwischen Beni und Boga (SCHl"BOTZ). 

\VnTE [n" 11,193::3, p. 113J. 
Gübir-o (BUHGEON). 

LOVERIDGE [n° 9, 1936, p. 91]. 
I3ürnbuni, Delgian Congo (HELLER), 

LOVERIDGE [n° 11, 19:-3Ci, p. 416] a donné au R. f/ri!Jinguicnsis ANGEL le 
rang de sous-esllèce, mais il dit notamment que ni la largelll' du tibia 
comparée il. sa longueur, ni la longuem du tibia comparée il la longueur 
du corps, ne peuvent servir pour distinguer le H. ,qribiltguie/lsis du El. oxy
rhynchlls. Les seuls caraütères, qui, d'après lui, permettraient de distinguel' 
le R ..gribinguicnsis seraient: la plus grande taille [59 mm. (Type) jusqu'à 
67 mm. du museau il. l'unus, le n. oxyrhynchus ne dépassant pas 55 mm.J 
et la palmure plus complète [chez le R. gribinguiensis, 1-1 '/2 phalange 
seulement du 4° orteil serait libre, tandis que les autres orteils seraient 
complètement palmés, chez le H. oxyrhynchus 1 1/ 2 -2 (habituellement 2) 
phalanges du 4" orteil seraient libres, tandis que les autres phalanges 
seraient, généralement, entièrement palmées (une phalange du 3" orteil étant 
parfois libre)J. 

Cps caractères me paraissent bien variables, et ce n'est pas sans hésitation 
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que je me suis décidé iL maintenir cetLe sous-espèce, qlii devra peut-être 
prendre place dans la synonymie du R. O,7;?/Thyncltas. 

Le R. oxy'l'1tyncltus ne semble pas très fréquent clans la région du Parc 
et ne remonte pas à une altitude tr'ès élevée. JI m'est HlTivé, il plusieurs 
reprises, cie l'encontl'er cetle Grenouille 
sautant dans l'herbe desséchéE' en plein 
semblant nullement souffrir de la sécheres
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LŒ1'E DE:,; 

Mission [JE 

EXEMPLAffiEH. 

WITTE (53 illdividlls ; 'l() Cf, ~3 9)· 

Kamande, vallée de la Lula, lac Édouard [aIt. 1.000 m.J, IH.XU93;3 (1 Cf;.
 
Tshambi [aiL 975 m.l, 31.X-20.XU9:3:3 (2 Cf).
 
KèLllyabayongo, Kabasha [ait. 1.760 m.J, 6-L4.XII.1934 (1 9).
 
Rwincli [aIt. 1.000 rn.], l.XI-LXJI.i933 (1 9), XIU933 (1 9), VI.i934 (1 Cf),
 

20-30.Xl.i934 (1 Cf), I.1935 (14 Cf, 8 9), IV-VI.1935 (9 Cf, G 9). 
Bitshumbi, lac Édouard [aIt. 925 rrl.l, IU935 (2 9). 
Ndeko-Katanda (entre) [aIl. 950-1.082 Ill. J, IV.19:.:llt (1 Cf, 1 9). 
Rivière Molindi, entre Kirurnba et 1 lac Kibuga [aIl. 1.000 JILl, 7-L6.V.193'1 

(1 Cf). 
'fshunzenva [aiL. 1.160 m.l, 11.19:'35 (2 9). 
Ki bali [ait. 1.900 111.], 11.1934. (1 Ci!), 

Missioll O,I:\I.\S (1 individu 9).
 
Bit.shumbi, luc fjdoULll'd [aIt. 925 nl.1, 16.1.1936 (1 9 J.
 

Collection du MUSE!-: DL' COSGO BI·:I.GE (1 individu). 

n.G. 36857, Gabil'o, X.1932 (Rl'RGEO'». 

Hi. - Rana mascareniensis mascareniensis DUll::nll. et BIB/Hl'>. 
(PI. IV, fig. 4-5.) 

nana lIwscfl?'enif'nsis Dn\'IÉluL el BIBHO'>, 1~41, El'pél. Gén., 8, p. ;150; BOt·
LENGER, 1882, Cat. Batr. Sal. B,·il. Mu:;., pp. 52 et 1t60. 

LOCALI'I'I';l:i DE.JA crrEE8 VI' LA REGION DU PAJW XA'l'ION.1L ALBER'l'. 

PERACCA rn a 2, 1909, p. 175]. 
FOI'I-Pol'lai , ügunda (DCCA DEG!.I ;\ llHrzzr). 

NIEDEN [n° 2,1912, p. 166]. 
Kifumbiro am Kagera (Scm·BoTZ). 
Mohasi-See (SC:IITBOTZ·~. 

1(issenyi am Kiwllsee (SCHlïlOTZ). 
Mulenl, Dolel'O-See (SCUl·BOTZ). 
Ruasa am Fus. der Vulkanc im 2.500 Ill. H"hc (Scm·noTZ:. 
Insel Kwiclscllwi irn Kiwuo:pe (GRAl'ERL 
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GYLDE~STOLPE [n° 1, 1921]. 
Semliki Valley, Ituri. 
Campi ya vVambut,i, Itmi. 

BARBOCR et LOVl'H1DGE [n a 3, 1930, p. 792], 
Behungi Escal'pmenl, Uganda, 7.900 ft. (HATlVAHD .-\FRICA~ EXPEDITION). 
Lulenga, Belgian Congo, 1.850 m, (HAIlVAHn AFRICA~ EXPEDTnON). 

\VITTE [n° 8,1930, p. 27'1]. 
Lulengu (SCHOUTEDEN). 

VVITTE [n° 11, 1933, p. 113]. 
Vilshumbi (B[:RGEOl\). 
Mulungu (BURGEON). 

SCIJOUTEDE~ [n° 1,193:3, p. 237]. 
Lulenga (ScnouTEDEN).
 

W lTn; [n a 14, 1934, p. 179].
 
Lulenga (SCllOljTEDEN).
 

LOVlmWGE [n° 0, 1936, p. 92]. 
Kisolo, {j"'anda (HELLEn). 

Celle espèce es/répandue dans tuu!e la ,'égion du Pal'c el remonte jusqu'à 
2.000 m. d'altitude, 

Llo'TE D.ES E.x:E:MPLA1RES, 

.\Ii.~,;ion 1>E \\'!TTE (2ï8 indi\'iÙlIs: III! d'. lïli 9 ' 
Ka mande, lac Édouard, vallée de la Lulu [ail. 925-1.000 m.], 18.XI.i933 (1 9). 
Kamande, lac Édouard [aIt. 923 nl.], 10-j(j.XI.H~33 (1 d',:2 9), XI.i93/1 (18 d', 

19 9),1.1935 (5 d', G 9). 
'l'sharnbi [ait. 975 m.], 31.X-20.XI.1933 (1 d', 5 9). 
Hwindi [aIL. 1.000 m.], 1.XI-1.XlI.1933 (i d', 2 9), 11.1934 (1 9), IJJ.1934 

(l d', 2 9), 1. t9:~5 (2 d', II 9 juv.), IV-VI.i935 (5 d', 21 9), 
Bitshumbi, lac ],i;douul'd [aIt. 925 m.], 27.lX-7.X.1933 (9 d', 23 9), IIl.i934 

(2 d', II 9). 
Ndeko-Kalanda (ent1'8) [alto 950-1.082 III.], IV.1934 (2 d'). 
iVlay J'a Molo [aIt. 950 m.], 5-15.XI.i934 (3 d'). 
Hlvière Molindi, entre KiJ'umba et le lac Kibuga [aIt. 1.000 m.l, 7-16,V.1934 

(13d',59). 
Rut'huru [ait. 1.2.85 m·L 15-25.IX.1933 (1 d'), 23.XII.1933 (1 9).
 
Tshanzel'wa laIt. 1.160 m.], 28.V-2.VJI.t935 (2 9).
 

Région du Binza [édt. 1.000-1.100 m.], VIII.i9:14 (1 9).
 
Région du Djombü [ait. 1.750-2.000 m.], XI.i934 (1 d', 1 9).
 
lümdhuru-ya-Tshuve, col Gûhinga-Sabinyo [ait. 2.600 m.], 11.1935 (1 9).
 
Ruhengel'i (sources Kil'ii), Ruanda [aIl. 1.800-1,825 m.], 31,VIII-5.X.1934
 

(13 d', 20 9). 
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Ruhengel'i (rivière Mokungwa), Ruanda [ail. 1.800-1.825 01.1, al.VIlI
5.X.19al l (8 cf, 18 ~). 

Ruhengeri, sources Karaso, Ruanda [ail. 1.800-1.850 m.], a1.VJJI.19a4 (i 1 ~ 

dont a juv.). 
Hwankeri (région du), Ruanda [ail. 2.200 m.], VII.1934 (2 ~). 

Keshera [aIl. 1.460 m.], i9a5 (8 cf, 12 ~). 

Étang de Kashwa (entre Ngesho et lu rivière Bishükishaki) raIl. 2.000 1Il.], 
7-23.1.1935 (H cf dont 2 juv., 12 ~ dont 5 juv.). 

Mission D~\~l.\s (IGO indiviùus: 47 cf. :J5 ~. 78 jll\',). 

Ishango, rivière Semliki [aIl. 925 m.], l.VI.lf)35 (2 cf, 7 ~), 5.VI. 19~15 (1 ~). 

Kisenyi (autour de May .'l'a Molo), lac Kivu [ail. 1.460 m.-l, 17.lJ.1936 (2 cf, 
1 ~). . 

Nyamirundi, lac Kivu [aIt. 1.460 m.], 14.X.1935 (1 ~). 

Kayanza, lac Éelouard [alto 925 m.l, 6.V1.1935 (1 cf). 
Kamande, lac ÉelOUtH<J [aIl. 925 nl.], 4.V.1935 (21 cf, 7 ~), 15-21.XI.1935 

(1cf,2~). 

Kimbobo (rivière Lunisenge), lac Édouard [ail. 925 Ill.], 27.VII.1935 (1 ~). 

30.XI.i935 (1 cf). 
Bitshumbi, lac Édouard [aIl. 925 m.], 13.1.19:16 (7 cf, 5 ~), 16.1.19Wi (2 ~). 

Tlivièl'e Onelo [ait. U50 m.l, 30.VJJI.1935 (:1 cf, 2 ~, 32 juv.). 
Lac Kibuga [aIL. 1.150 m.], 27.VIJ.1935 (-1 cf). 
Kisenyi, lac Kivu [ail.. 1A60 m.], 12.JJ.1936 (l cf, ~ ~). 

Kisenyi (rivière Sebeya), lac Kivu [al!. 1.1.60 m.l. j5.TV.19~35 (3 ~). 

Baie de Dera, île ldjwi, lac Kivu [ait. 1.460 m.], 26.TX.1935 (7 cf). 
Goma, lac Kivu [al!. 1.4(-;0 m.], 20.IV.'1935 (46 juv.. 

Collection du MUSÉE OC CO'iGO BU,GE (.j iudividus), 

n.G. 1756-17f>9, Lulenga. XI-XJJ.J923, cf (SCI-IOUEDEN). 
KG. :36868, Bitshumbi, lac 8clouêl.rd, j l..IX.i9:32 (I1n\GEON). 

1'7. - Rana mascareniensis venusta \VEI\Xlm. 

Ilana Vell1lsta "VERNER, 1892. Silzu. Akad. Wiss. \;Vïnn. 116, l, pp.tRH9 et 
IH92, pl. IV, fig. 11. 

Rana ?nascarenip'/1. is l.'f'llUSlrl LOVERIOGE, 1936, rield Mus. Nat. Hist. Zoo1. 
Sel'., 22, p. 94. 

LOCALITES DE.J.\ CITr~ES DE LA REGiON DU PARC NATIONAL ALBERT. 

LOVERIDGE [n° a, 1936, p. 94]. 
I3ambuni, Belgian Congo (HELLER). 
Kalongi, nelgian Congo (HELLER)., 
Bugongo Ridge, Belgian Cong-o rHELLER). 
Beni, Belgian Conero (HELLER). 
Mambawanga Hill, Belgian Congo (HELLER). 
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C'esl sous toute réserve que je maintiens, il Litre provisoire, cette sous
ei:'pèce, qui, il mon avis, devrait être incorpol'ée dans la synonymie du 
H. mascarenie7lsis Tfwscarenieusis. D'après LOVEHIDGE [n° 9, 1936, p. 94J, 
les canlctères permettant cie distinguer le R. mascareniensis venusla seraient 
principalement la plus gl'ande taille (~ jusqu'à 63 mm.) et la palmure des 
orteils [ier orteil avec 1 Il, 'ou 1) phalange libre et 1 II, (ou 2) phalanges 
palmées; 2" orteil avec 1 phalange libre et 2 phalanges palmées; 3" orteil 
avec 2 (ou 1) phalanges libres et :! (ou 3) phalanges palmées; 4" orteil avec 3 
(ou 2) phalanges libres et 2 (ou 3) phalanges palmées; 5" orteil avec 1 pha
lange libre et 3 phalanges palmées], ni la largeur jntel'Orbitail'e, ni la 
coloration ne peuvent servir pour distinguer cette forme. 

Je crois intéressant de repl'Oduire ici l'opinion de mon l'egretté maître, 
YI. G. A. BOLLENGEH, d'après un manuscrit non publié, qui avait pOUl' titre: 
« A ltevision of the African species of Rana" el qu'il a bien voulu me 
léguel' ; 

nana mascarenù?flsis var. venusla \VERNEil. 

« Three specimens from Entebbe, 'ganda, agl'ee with WERNER'S 
description based on specimens from iVlongaba, Egyptian Sudan, Entebbe, 
and Lagos, especially in Lhe general proportions, the total absence of dark 
cross-bands on the limbs, and the pl'esence of one 01' two white streaks, 
hetween hlack ones on the back of the thighs. In one of the specimens 
Lhe firsl finger docs not exlend (luite so far as the second. The interorbita! 
space is nalTower, noL bl'oader, lhen lhe upper cyelid but Lhis disappearence 
may he due ta a lapsus ca/ami in \VEHNEil'S description. 

" The vocal sacs ure exactly as in the typical fonn, from which this 
variety is harely separable, the only featurc which may justify such a 
separation being the longer limbs, the tibiotursal articulation reaching weil 
beyond the tip of the snout and Lhe Length of the tilJia, 4 to 5 times its 
width and t 1 

/" La 1'/3 (nearly loi/.,) times in the length of the head 
and body; but it In1lst be borne in mind that specimens with similarly 
elongate limbs (tibia i '/3 Limes in length of head aod body) occm', as an 
CxctpLion, in the typical forill, in which also the cross-bands on the limbs 
may be absent. Further l cannat separate from this val'. venusta specimens 
from Uganda, Kimmi Id. (L. Victoria), Tala River District, British East 
Aft'ica, Itmi, the shen'es of L. Tanganyika and Ashantee, in a few of which 
the dark cross-bands on the limbs are mor-e 01' less distinct. 

" WERNER 's types have a broad lighL vertebral stripe and a light line 
along the hind limb; such is the case also with many specimens from 
Entebbe, Uganda, Tala nivel' District, and Ituri, but in a few from Kimmi 
Id .. near Entebbe (one out of two), L. Tanganyika and Ashantee (two out of 
five) the stripe and thp 1ine are absent. " 
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Nya 
18.	 - Rana bibronii HALLO\VF.LL. 

Kib.Rana bibrunii HALLOWELL, 1843, Proc. '\c. Philad., p. 249. 
(llana mascareniensis part., UOl;LENGEH, :1882, Cat. Batr. Sa!. nrit. Mus. 

Dubp.52. 
J{an 

LOCALITES DEJA Cl'l'E"ES DE LA Rl::GlO~ DU PARO NATIONAL ALBERT 

Gih\VITTE [n 0 H, 1930, p. 273]. 
llegBeni (BOf\CERHOF, DONr--;EVIE). 
LacLesse (CHRISTY). 
Bit!Lulenga. (ScnOlJTEDEN). 
RitWITTE [n 0 :11, Hm~" p. 113]. 
Ny'.Gatsibu (DliRGEON). 
Mu.

SCHOI TEDE:-I [no 1,193:" p. 238]. 
Sh'

Lulenga (ScnonEDEr--;). 
Tsli 

\VITTE [n 014, 193/i, p. 173]. 
Kit

Lulenga (SCHOliTEDEN). 
Sa 

Je n'ai rencontré cette grenouille que dans le Sud du Parc .\lbert où elle 
remonte jusqu'à ~.600 m. d'altitude. Coll 

Aucun exemplaire n'a été capturé dans la région du lac Édouard où nu 
]'espèce voisine H. mascare-niensi:; 1I1([SCG1'C nie'/lsis est pou rtan l si commu ne. 

R. 
R.

LIS'l'E DES EXEMPLAIRES. 

Mission j)1; V'l'l'TT (HS inclivil1us : !E cf, ;)6 9). 

Rutshuru [nIt. :1.285 m.], i5-25.1X.19:'3 (2 cf).
 
Munagana-Tshengelero (entre) [alto :1.750-2.000 m.], 18-29.VlIl.193J\ (18 cf,
 

Ra,17 9). 
Muoagana (marais de l\1agiba), Uganda [ait. 2.000 m.l, 20.V1I1.1934 (2 cf, 

1 9 juv.). 
Kundhl1l'u-ya-Tshuve (col Gahinga-Sabinyo) [aIt. ..600 m.], VIl1.l93!i (1 cf, 

1 9), 11.1935 (3 cf). 
Tsharnugussa, près du lac Kahungukerü [aIl. 2.500 rn.], 1O.VJl!.t934 (1 9). 
J\:Julera (région du), Ruanda [all. J.800-2.000 m.], J1.1934 (1 cf, 1 9). 
Rwankeri (l'éo-ion du), Huunda [aIt. 2.;(.00 rn.], VIU934 (2 cf, 2 9). I3A 
Ruhengeri (sources Kirii), Ruanda [aIt. 1.800-1.82-5 111.], 31.VIII-5.X.lü3/l 

(7 cf, 5 9). Lo 
Ruhengel"i (r'ivière Mokungwa), Ruanda LaIt. 1.800-1.825 m.], :1I.VI][

5.X.193-1 (23 cf, 12 9). 
BiLa.le (lac nulero), Ruanda [aIt. 1.862 m.], 1O-1I.IX.193/i (1 cf, 1 9). 
Mulabonika. (près Nyabitsindi), entre le Visoke et le Mu~ule raIt. 2.400 m.J, pl 

1H. II.1935 (3 cf, 2 9). AI 
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Nyabitsindi (entre le Visoke et le Musule) [aIt. 2.400 m.], 18.11.1935 (2 cf, 
2 2). 

Kibga (rivière Suza, versant Sud Visoke), Ruanda [alt.2.400 m.], 16.11.1935 
(2	 cf). 

Dubi (versant Sud Visoke), Ruanda [ait. 2.GOO 111.], ~-~0.JI.l93f> (4 cf, 1 2). 
Kansenze (versant Sud Karisirnbi), Huanda [ail. 2.1100 rn.], 22JI-·UJJ.1935 

(3 cf). 
Gihonve (versant Sud Kal'isimbi), Ruanda [alL. 2.400 rn.l, 7.11I.1935 (1 cf). 
Ilega (versant Sud Kal'isimbi), Ruanda [aIL. 2.400 m.], 12.1II.1935 (1 2). 
Lae Gondo, Ruanda [aIl. 2.400 m.], 4-9.111.1935 (9 cf, 1 2). 
Ritashimwa [a.IL. 1.950 m.l, 1-4.VIII.1934 (2 cf, 1 2). 
Bitashimwa (mont Sesero) [aH. 2.000 rn.], t-fI.VIII.1934 (2 2). 
Nyakibumba, Kikel'e [aH. 2.226 m.l, 27.VJ-12.VI1.1934 (1 2). 
Mubiliba, Kyamuragira [alto 2.000 rn.l, 14-2(i.VI.1935 (1 cf,! 2). 
Sharnuheru, Nyammagira [aIl. 1.843 m.], 111-26.V1.1935 (3 cf, 2 9). 
Tshumba [alto 2.100 m.], 30.IV.19:34 (1 cf). 
Kilondo, près Gandjo raH. 2.000 m.], 1.1935 (1 cf). 
Sake, lac Kivu [aILI.li60 m.], 19-22.JJ.1934 (1 «). 

Collectioll du Ml'SÉF lli' Co.\(;(, RI':U;I: (71. illdividus : U:; cf,:i 2). 

R.G.	 1748-1755, 17GO-l775, 2048-2060, 2518-2521, 2759-276H, 31152-3469, Lulenga, 
XI-XlI.i925 (63 cf, 5 «) (SCHOljTEDE.'\;. 

R.G. 11106, Rutshuru, 1930, cf (LUJA).
 
Il.G. 3G8411, 36866, Galsibu, ilt.X.1932, cf (BCRGEON).
 

lU. - Rana ansorg.ii BOI'LF.:\GEH. 

nana ansorgii HOI LE1\GEH, 1905, Ann. Ylag. Nal. Hisl., (7), 16, p. 107, pl. IV, 
fig. 1. 

Rana 'l/lascarenù'7tsis (non Dl;MÉRlL el f3IBRO:-J) L\AHBOCR et LOVEHlDGE, 1930, 
Heporl Harvard Afr. Exped. in Strong's Africun Hepublic of Liberia and 
the Belgian Congo, p. 792. 

LOCAf,J'fES DEJA Cl'rEES DE LA REGION DU PARC NATIONAL ALBERT. 

HARBOUR el LOVEHlDGE [n° 2,1930, p. 792, R. mascarenic'llsis]. 
Dehungi EscarpmenL, l~ganda (HAIWARD AFHlCAN EXPEDITION). 

LOVt:RIDGE [n° 11,1936, p. 419]. 
Behungi EscilrprnenL, Uganda (HARVARD AFRICAN EXPEDITIO:\). 

Cette espèce a été trouvée sur le versant oriental du I{,uwenzori; il est 
probable qu'elle se rencontl'P-m également dans les limites du Parc National 
Alberl. 



PARC NATIONAL ALBERT58 

Sou -famille ARTHHOLEPTINAE. 

Genre PHRYNOBATRACHUS CIl."TIII,:I!. 

20. - Phrynobatrachus natalensis A. SmTII.
 
(Pl. IV, fig. "-3.)
 

Sfeli01'hynch1ls 1wlalensis A. S:"IITH, 18'l9, III us. Zoo!. S. Africa, 3, Appen

dix, p. 24. 

Phr!/lw!Jafrac!1.1ls nalalellsis nOtH,ENGER, 1~82, Cat. Batl'. SaI. Bl'it. Mus., 
p.1I2. 

LOCALI'rES DR,IA Cl'rEES DE LA REGION DU PARC NATIONAl, 

NIEnE~ [n° 2, 1912, p. 171]. 
l<ifumbil'o êJm Kagem (SCIIlJBOTZ). 

GYLOENSTOLPE [n° 1, 1921]. 
Lake Bunyoni, Uganda. 

WITTE [n° 11, 1933, p. 113]. 
Gabil'O (BL'RGF.ON). 
Gatsibu (RURGEON). 

LOVERIDGE [n° 9, 1936, p. 96]. 
Reni n, Relgian Congo (HELLER). 

ALBRRT. 

J'ai rencontl'é cette espèce principalement dans la région du luc Édouard, 
dans la chaine des volcans Virung,.l, elle ne l'emonle guère il plus dl' 2.000 m. 
d'altitude. 

LIs'rE DES EXEMPLAIRES. 

l\Iission DI·: "'[T'n: (429 individus). 

Kamande (vallée de la Lula), JacÉdoual'd [ail. 925-1.000 m.], XIl.1933 (7 p.x.).
 
Kamande, lac I~doual'd. [aIt. 925 m.l, X.1934 (1 ex.), II-IIl.1934 (4 ex.).
 
Tshambi [alto 975 m.], 6.XI.1933 (1 ex.), 31.X-20.XU933 (76 ex.).
 
Rwindi fall. 1.000 m.l, 1.XI-1.XII.1933 (/12 ex.), II.1934 (1 ex.), 20-30.XI.193Li
 

(7 ex.), I.1935 (61 ex.), IV-VI.i935 (152 ex.). 
Jl.windi-Kalinga (entre) [ait. 1.000 m.l, XI-XIl.1933 (2 ex.). 
Kalinga fait. 1.0H2 m.l, XJ.1933 (2 ex.). 
Bitshumbi (Kikongornoko), lac Édouard [alto 925 m.l, 2.X.1933 il ex.), 1.193'1 

4 ex.), 27.IX-7.X.1935 (3 ex.). 
Nùeko-Katanda (enlre) [ait. 950-1.082 rn.], IV.1934 (4 ex.). 
Ma~' ~'a Moto [aIt. 950 m.], 5-15.XI.t934 (1 ex.\. 
Kalimbo [ait. 950-1.000 m.], IV-V.1935 (2 ex.). 

;') Ancien poste de Belli. 
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Ruhengel'i (l'ivièl'e .\10kun lY wa), Ruanùa [aIl. 1.800-1.~:-O rn.], 30.VIII
5.IX.19:,4 (9 ex.). 

Ruhengel'i (sources Kil'ii), Ruanda [aIt. i. 00-1.825 m.], 3I.VIl!-5.IX.1934 
(42 ex.). 

Hwankel'i (l'égion du), Ruanda [aIt. 2.200 m.], VJI!.19:~4 (~ ex.). 
Mulent (l'égion du), Ruanda [aIl. l.ROO-2.000 m.]. lU934 (1 px.). 
Rivière Bishakishaki, Karnatembe [ail. 2.100 m.l. 7-23.1.1935 (1 ex.). 

Mission n.\:lI.\'	 (~O incliviclll~). 

Bitshumbi, lac f;ùouëll'd [aIt. 925 Tl 1. 1, IG.I.Hl3G (2 cf, 3 9), 13.V.Hl3G (7 cf, 
H 9). 

Collection du lIll'sÉE 011 CU'\(;f) flu.r;I': (JO ill(\ividus~. 

R.G.	 36851, Gabil'(), 19.X.19:32: 36897-36R99, II.X.1932; 36904-;36908, I1.X.1932 
rBURGEO:"). 

R.G. 36824, Galsibu, 15.X.1932 (BCRGEON). 

21.	 ,- Phrynobatrachus dendrobates (B()lï.E~GER). 

(Fig. !l-I:l et pl. IV. fig. fi.) 

A7't!t'l'o1r~plis df'Ild1'Ohrtles BOlï,E~GER, 1919, Rey. Zool. Afl'., 7, p. 8; WITTE, 
1921, Re\'. Zool. fl'., 9, p. '16. 

Pftr.1f f}(ll'l'ffcfws kl'rltlii (non nOCLE~GEH) part., l\rEDEN, 1912, El'fœbn. Deutsch 
Zentr. :\fl'ika Exp d., 4, p. 171: WITTE. 1919, He\'. Zool. Afl'., 6, p. 6; 
SeilOCTEDF,i\, 1933, Rel'. Zool. Bot. Afl'., 23, p. 283. 

PhT.lj710f){ll'l'ffc!t/fS r/('1ifh'Ofl((lf'S l\OBLE.t924, Bull. Amer . .\-1 us. \'at. HisL. 
j,ew-York, 49, pp. 195 et 3:3:1, pl. XXIX, fig. (i; pl. XXX, fig. Il cl 
figs. ft el 0, 

Phtynobatrachu.l'	 tfr'ndrubalp.1 (parL), LOVERIDGE,t93G, Field .\tlus. Nat. Hisl. 
Zool. Sel'., 22, p. 97. 

Phryn.ohalmcfms 'l.'i'T,licofur (pal'L.), AIIL, 1924, Zool. :\nz., 61, p. 100. 

Phrynobalrachu::i J]('lropedeloidps (parL), AHL, '1924, Zool. Anz., 61, p. 102 

LOCALITES nEJ.\ CITE]';!'; DE L.\ HEGION DU PARC NATIONAL ALBERT ('). 

\'fEDEi\ [n° 2, 1912, p. 171, P. kreillii]. 
90 Km. \vestlich yom Südende des .-\lbel'l-Edwal'd-S 'es (Gg:\üER). 
Ruwenzori, 1.800 m. Hbhe (Sem'BoTz). 

GYLDENSTOLPE [n 0 1, 1921, PhrYllobatrachus ferrillii]. 
Lake Bunyoni, Vganda. 

(') ;'\'ayanl pas eu J'occasiou d'èxanlillel' les exemplaires l'rovenant i1l'S localité' 
données ci-dessous (il J'exception cles T~·pes). il l'st prohahle qu'une partie seulement 
se l'apporte au P. dC1Jdrollates et l'autre au P. versicolor. 
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\IIL [n° 3,192<\, p.tOO, P. '/Jersicolor].
 

Hllgogewald (SCITU~OTZ), Colyprs.
 
Hugege\vald, 2.100 m. (GnAIJEH), ColYTkS.
 
Ilugegewald (GUAl;EI\), Colypes.
 
Bugoiewald (ScHn30Tz), Colypes.
 
lJugoipwald (VON. 'TEG:VIA:'I.\-STF:l:'l).
 

AH!. [n° 3,1924, p. 102, P. }JcfTol/PdeIOidcs]. 

l-luwenzol"i,I.HOO m. (SCIIT'BOTZ), '!'ypes. 
\VeslIich des Alhert-Ec\wanl-Sees (GHACER), Colypes. 

LOVEHIIlGE [n° n, 1930, p. m, P. dl>nriro!Jl7fIY 
']. 

Dihunga Escarpmenl, 'ganda (lIELLEH). 
Snbinio Vulca,no, Cganda (HELLEU). 
Lake Dunyoni, Uganda (HELLEn) . 
.Vlounl Iluwenzori, l1elgian Congo (J-lELLER). 
Ib;tln, \Iounl Iluwenzori, Relginn Congo (HELLF.n). 

Ainsi que :-JOBLE [n° l, (9:!4, p. IÇ);:'I l'a fail observer. celle espèce doil 
fll'e nmgée clans le genre PhrYllobafrac!/1.Is, la palrllure pénélrant légèrement 
eotre les métatarsiens extemes. 

NrEDE'i [n° 2, 1912, p. 171J, travaillant sur un grand matériel (1!14 spé
cimens) avait rapporté au P. kre!!lù DOULE:'IGER, le batnlcien ici décrit, qui 
est incontestablemenl le P. ri(~/I,drobfll('s de BOTfLE'iGER el cie r\OIlLE. Un peu 
plus turd AHL, rrprenant· !ematériel de NIEDE"', recoonait l'elTeul' de celui-ci 
el propose deux espèces nouvelles, P. vPTsicnlor el. P. pPl"ropedeloides, dont 
li! première mérite cI'êlre conservée mais dont la seconde est strictement 
synonyme du P. dp7tdrobofCI>. Mais AIIL n'avait pas bien saisi les caractères 
distinctifs de ses cieux espèces, qui doivent donc figUl'el' dans la synonymie 
de chacune d'elle, ainsi que je le fais ici, car' elles "eprésentent un mélunw~ 

que je nois avoir réussi à débrouiller. 

Aspect élancé. Une papille conique au milieu du la langLH~: rtellement 
visihle. Tèle aussi longue que large:musenu obtusérnent pointu, dépassant 
Id boucllP en avant, un peu plus long que l'œil: c-anlhus roslralis bien 
marqué ou senlement légèrernent anguleux. région frénale presque verticale, 
neLlement 'oncave; narine située il égale dislance de l'œil el dl' l'extrémité 
du rnuserLU ou il plus grande distance: espace interorllitaire plus large que 
l'-l puupièn' supérieure; tympan bien distinct ou plus ou moins distinct 
mesurant les 2 3 du diamètre de t'mil. 

Premier c\oin-t plus C-Ol/rl que le 2", le 2" plU' long que le IlIUSeaU, le 3" 
environ t l! ~ il près de ;.> fois aussi long que le précédent, dilalés il leur 
extrémité en disques bien distincts (le plus grand disque mesuranl près 
du doulJle du diamètre du daigt il sa base): orleils pal.lllés éLU 1 3, la palmure 
pénétrant il peine enlt'e les métatarsiens el remonlant sous fa 'rne de fran,cre 
jusqu'il la naissance des disque, qui sont moins développés que ceux des 
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doigts; tubercules sous-articulaires médiocrement grands, peu saillants; 
lubercule métatarsien externe arrondi, tubercule métalarsien inlel'l1e ovale, 
tubercule tarsien assez indistinct, plus ou moins a.l'rondi, parfois sous forme 
de pli et relié au tubercule métatêusien inlel'lle pRr un pli cutané; tubercule 
métatarsien situé à égale distance, environ, du tubercule tarsien eL du tuber
cule métatarsien externe. 

Le membre postérieur élant ramené en avant, l'ai'ticulation tibio
tarsienne atteint le bord antérieur de l'œil, la narine ou l'extrémité du 
museau ("); tibia 1 "f" il t·',1. fois dans la longueur du mllseau il l'anus; 
largeur du tibia "* il 5 fois dans sa longuelll'; repliés il angle droit avec l'axe 
du corps les tibias chevauchent. 

Peau plus ou moins finement granuleuse ou chagrinée au-dessus, forte
ment plissée SUl' les côtés et garnie de nornbreux tubercules et plis glan
dulaires très pl'Oéminents, de' renflements ou cordons glandulail'es dorso
latéraux commen<;ant derrière la pêulpière supérieure et s'étendant, plus 
ou moins continus, jusque dunsla région scapulaire où ils se rejoignent 
plus ou moins; un deuxième pli glandulaire partant derrière l'œil passant 
au-dessus du tympan et s'étendant jusqu'à la naissanoe du membre anté
rieur. Parties inférieures lisses, verruqueuses dans la r'égion puoienne; chez 
certains Lndividus, il existe un sillon médian, plus ou moins marqué, 
s'étendant de la région sternale jusque dans La r'égion pubienne. 

Parties supérieures d'un vert assez foncé, tachetées de rouge bruflùlre 
et cie brun foncé, les cordons glandulaires dOl'so-latél'aux souvent bordés 
de brun foncé, membres antérieurs et postérieurs bnmàtres, finement 
lachetés de l'ouge bnmàlre, a.vec des taches d'un bmn plus foncé affectant 
la forme de barres tr'ansversales; au centre de chaque bal're une petite tache 
rouge bnmâtr'e. Parfois une mince ligne dorsale jaunùtl'e, partant cie l'extré
mité du museau el s'étendant jusqu'à l'anus, Val'ties inférieures violacées, 
la gorge et le thorax étant, en généml, de teinte très foncée et ver'miculée, 
tachetées ou piquetées de blanchfLlre, ventl'e et membl'es postérieurs de 
teinte violacée plus claire, tachetés ou marbrés de violet foncé; une ligne 
médiane blunchàtre plus ou moins définie s'étend tout le long de la gorge 
jusque dans la région pubienne. Lèvre infél'ieure d'un violet foncé, fine
ment tacheté de blanchâtre (la description de la coloration donnée ici est 
basée sul' des notes et aquarelles failes SUI' place d'après des individus 
vivants). 

Un sac vocal intel'l1e sOLls-gulail'e chez le mâle c10nt les orteils sont 
1ermunis de petits tube l'cules épineux situés SUI' le bord interne des , 2°, 

3° et 4e orteils et sur les bords internes et externes du 5e . 

Ainsi que l'a démontré NOBLE [n° 1, 1924, p. 197], le P. dmdrolJ(/lcs se 

(') Je constate sur le type Liu P. pClropCdclOidcs du Musée (le Berlin (no 2Î911) que 
celte articulation atteint le bout du lilllseau. comme chez pll1sieurs des spécimens 
recueillis par moi. 



Phrynobatrachus dendrobates (B()l·I.F:\(jF:I1). 

Mensurations ('n rnillilllètres. 

1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 

1 cf cf <;? <;? 1 cf cf cf cf <;? 1 cf cf cf <;? <;? <;? 1 <;? 

Du museau à l'anus... :1527 :tJ:11 :3:3:l~:1O :1:3 :34 :JO :32'f:, :l~:H :1;) 1)" :17 36 

Longneur de la tète... H'/2 ]2 Il')"Il "IIJO Il Il '/2 Il \ P)J lJ12 .Il'!., J'~ 12,1)2 

Largeur cie la tète ll'h 12 Jl 11% III Il Il " ll'h Il n Il'fJ Il J \')J 12 12'f:, 

Longueul' du museau. ','h :i'h 55'!" ~) :1 .) ;, ~) .. .) .1 .. j .) " 
Diilllli:lre cie l'œil. '" :3 4 :1'h :WJ 3'h 316 3'h 3'h " " :\%:3 t, li' .~ :; '12 

Espace interorbitn ire .. :1 4 :1'/2 :116 :~I)J ~lh ;~J/~ 4 ~. 4 :Pl2 :1 4 't.lf:, 4 

Tympan ... 2 :1 2'/2 2'h 3 3 3 3 2% :; :~ ~Jf2:3 21/J 21J.! :1 
j\'lembre aniériellr. 17 ;!:3 21l ~J 'A, 2l 20 21 2~ 2~ 22 21% 21 :.'4 2~} 2:)lh 24 

1'" doigt ... 2'h 4 :3 :1 :{ :11/~ :,1.6 :,lh :ll/:? 3 :'1 :\ tt lI' '.. t.'h 

2u doigt :3'f.!:i .'t'f.! 4\-12 :; J ~, ;) fi :i .\ 1)":i (i '/2 (j G G 

i\lelJlbre postérieur G~50 ri!);,n IiI);),-,;)4 ~)S :,8 :iG 1;2~)~:)1; (i5 Il;) GG 

Tibia ... 1814 17](j ri 1)"Ji '\7 I~ 1;': li Hi'/:, I!J>~li ]!) ~() 20 

Pied nHi laIR I!JliJi IH J\) JH :10J817 20 ~ 1 ~j '/2 

Disques des (\oigts "/111 1'110 "10 'Il 10 '1 :10/ 10 t:! 11) Il JO 1~J 10 1:'1 Iii -1 1;/1'1 fi 10 li; JO -Id 10 2~'1O fI'Hu F 10 

l. I<issellyi (lac 1<1\"11). -- .\11. ].l,liO 111. (:::;,~yd('I) ..- i\lll"(~t:: dll Congo lH'lge. 

2. BIll'unga, j\\okotu. --- .-\11. 2.lIOO /lI.
 

:1. l\ibulllba (n\gioll du). -- .\11. 2.000 III.
 

tt. J<llllcllIllru ya Tsllll\'O (col l;allillga-SaJ.lillYo). -- AIL ~.1;1I() lIl.
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LOCALlrapproche SUl'tout du P. plicafus (GCNTHEH), donl il e dislingue par le 
tympan visible, par le 1"" doigt plus court que le l:'c, par la palmure des :\IEDE! 
orteils moins développée, pal' les disCJues des doigls plus "Tunds, pelr les Ru 
membres poslériems moins allongés, ainsi que par la présence d'un tuber Ru 
cule larsien. Celle espèce se distingue également du P. IJl'TsicoloT AllI, par Bu 
son asped élancé, par le lihiu plus long, par le~ doigl~ plus allong8s ainsi 90 
qUe parle" disqufls cie ceux-ci plus développés. Ku 

GYLDE 
La 

AHL [ 
i\lission 111: \Y nT 1·: (JH ilidividllS : Î cf, Il Cl?). R 

BUl'lmga (Mokoto) [aH. 2.000 m.J, 9-17.111.19311 (3 cf, 7 Cl?), 1G.II1.l931. (1 Cl?). 
B 
R 

BUl'unga (Mokoto), mal'ais de N'Galuwe [ail. 1.850 m.J, 9-14.JII.1934
 
(1 Cl? juv.).
 

Kibumbü. (région du) [ail. 2.000 rn.J, 1.19:14 (4 cf, 1 Cl?). 

~üll1dhuru-ya-Tshuve (col Gahinga-Sabinyo), marais de Rulabagwe [ail. AHL 
2.GOO Ln.], 13-27.IX.HJ311 (1 Cl?). Hl 

\V 
Collection dll :\IC;,'::E Ill' CO:\(;II Beu;E ("U illllividlls). 

B.\l:lJ3 

LuR.G. 3721-3728, Kissenyi (lac Kivu), IU928 (SEYDEL). 

RG. 40197-40203, ylalaLe (Terriloire de Shahunda), VI.I939 (HAI·T.\'IANN). LOVEI 
Bin.G. 40240-402!12, 1.0245-4021.8, Kimhili, entl'e MaLale et Lubongola (Teni-
S,toire de Shahuncla), 193f~ (HA ·TMA:\'\'). 
L' 

22. - Phrynobatrachus versicolor Allf.. 

(Fig. lHH et pl. V, fig. 1-'>.) 
E 

Phrynobatrachus b'efftii (non BOULENGER) (parL.), l\IEDEI\", 1912, \Viss. E!'gebn. cOllf 
Deutsch. Zen LI'. Af!'ika Experl., 4, p. 173; WITTE, 1919, Rev. Zoo!. \fl' .. cal'è1 
6, p. G; ScnoCTEDEN, 1933, Hev. Zoo!. Bol. Afr., 23, p. 2R3. 

[)krynobatraclms vcrsicoloT (pa!'l.), \lIL, 1924, Zoo!. .'-\nz., Bd. 41, p. taO. 

Phrynohatrachus 71eTsico[or BARUOlJR eL LOVEI1IDGE, 1930, Heport Hurvard 
Afl'. Exped. in Stl'ong" :\frican l1epublic of Liberia and the llelgian 
Congo, p. 792; SCllOUTEDEN, 1933, Rev. Zooi. Bo!. Af1'., 23, p. 238. 

Phrynobalrachus petropedetoides (pal'l.), ;'\HL, 19~11, Zoo!. Anz., 61, p. 102. 

PhTynob(llraclws sleindaclmeri (non NIEDE:\'), \VITTE,19B:), Hev. Zoo!. Bot 
Afl'., 24, p. 113 et 193!1, Ann. Mus. Congo, (1), 3, p. 175; SCHOI'TEDEN, ( 

plai1933, Rev. Zoo!. Bot. Afr., 23, p. 238. 
que 

Phrynobalrachus dendrobates (parL), LOVEHIDGE, 1936, Field Mus. l\'at. Hist. que 
ZooL. Ser., 22, n" 1, p. 97. loca 

II 
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LOC~\Ll'l'F;R DEJA CITEES DE LA REGION DG P.UW ~ATlON,\L A1.BERT ('J. 

l\'LEDE1\ [n° 2,1912, p. 171, P. /crelllà].
 
Rugegewald, 2.500 m. Hiihe (SCHUBOTZ).
 
Rugegewald, 2.100 m. Hiihe (GRAVER).
 
Bugoiewalcl (SCHUI30TZ, vo:'/ STEG.\'IANN-STErN).
 
90 Km. westlich vom Südende des Albel'l-EdwHl'd-Sees (GR,\llER).
 
H.ll\ovenwri, l.ROO m. Hiihe (SCI-ICf30TZ).
 

GYLDENSTOLPE [n ° 1, j 921, P /11';11110 balmcft1l.l /.'rell lii] .
 
Lake Bunyoni, Ugandü.
 

AHL [n° 3, 1924, p. 100, P. versic%r].
 
Hugegewald, ~.500 m. (SCIICBOTZ), Types.
 
Bugoiewalrl (SCI-IIIBOTZ), Cotypes,
 
Rllgegewald, 2.100 Ill. (GFlAGER), Cotypes.
 
Hugegewald (SCHlJBOTZ), Colypes.
 
Rugegewald (GRAI;EH), Cotypes.
 
BlIgoiewald (VON STEGMANN-STEIN), Cotypes,
 

AH!' [n° 3, 1924, p. 102, P. pelropNlf'loides].
 
Huwenzori, I.HOO m. (SCHCROTZ), Types.
 
Wesllich des Albel't-Edwül'd-Sees (GR.\UEn), Colypes.
 

BARBOnt et LOVERlDGE [n° 2,1930, p. 792, P. lJe1'Sicolorl.
 
Lulellga, 1.850 m., Belgitll1 Congo (HARVAHD \FRICAN l':XPEDITIüN).
 

LovEHIDGE [n° 9, 1936, p. 96, P. dendroblf/psl 
Bihunga Escarprnent, Ugunda (HELLER). 
Savinio Volcano, {j"'anda (HELLER). 
Lake Bunyoni, Uganda (HELLER). 
Mount Ruwenzori, BelgiaII Congo (HELLEn). 
Ibala, ~Vlounl Huwellzori, Bc\gian Congo (HELLER), 

En décrivant le P. vf'1'sicolor et le P. pt:ll'vjJedctoides, AIIL semble avoir 
confondu ces deux espèces; dans la description du P. 1JPrsù;olor certains 
caractères employés s'appliquent au P. pclr07JeddOidcs et vice-versa (Ion
guellr du tibia pal' l'apport il sa largeur et pal' l'apport il la longueur du 
cmps). 

LOVERfDGE il placé del'l1ièremen~ ees deux espèces dans la synonymie du 
/). dendrobales (BOI;LENGEH), je paria.ge son opinion en ce qui concerne le 
P. pet'r07Jf'df'loiries mais je suis d'avis qlle le P. vf!rsicolor est disLinct du 
P. deudrobales et se l'approche surtout du P, krelllü BOULENGER. 

(') l.OIlime POlll" le fJ, (Iendrolla.lcs, je n'ai pas eu l'ocl'asion (['pxi1.111inel' les fxem· 
pl<lires (ü J'exception des Iyp('.<;) des localités données ci·dessus; li est donc évident 
que cCI·tailles c1'enlTe elles se l'apporlent an P. 1)CTSicolor, landis que c1'autres s'appli· 
quent un p, (lenrirnlJales. J'ui tlOllC été obligé rle citer pl'ol'isoil'elllent ces mêmes 
localités pOlir lps clens especes. 
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.le crois donc utile de donner ici une nouvelle description du P. versicolor 
et du P. dcnd1'Obates, principalement basée SUl' les matériaux recueillis au 
Parc National Albert, mais qui embrHssent aussi les Types de NIEDEN 
et de AIIL qui m'ont été gracieusement communiqnés par le Dr AHL du 
Musée de Berlin. 

Le manque de matér'iel de compamison et j'extrême variabilité de cette 
espèce rn'ont également amené il la confondre avec le P. slf'indachnni NIEDEN, 

Aspect t1'ClpU. Cne papille conique au milieu cie la langue, nettement 
visiJ)lc. Tête aussi longue que large ou un peu plus longue que large; 
museau obtusément pointu, dépassant la buuche en avant, un peu plus 
longue que J'œil; cantbus rostmlis obtus; région l'rénale concave: narine 
située il égale distance de l'œil et de l'extrémité du museau; espace inter
O1"bitaire plus large que la paupière supél"ieUl'e; tympan distinct ou plus 
ou moins distinct mesurant les 3/5 au 2/3 du diamètre de l'œil. 

Prcrnier' doigt un peu plus court que le 2", le 2° aussi long ou un peu 
plus court que le museau (exceptionnellement plus long), le 3C environ 
2 fuis aussi long que le précédent, dilatés il leur extrémité en disques assez 
distincts (le plus grand disque dépasse à peine le diamètre du doigt, mesuré 
il sa base ou au maximum li3 en plus), légèrement plus développés que 
ceux c1es orteils; orteils palmés aut/3, la palmure pénètl'e à peine enlre 
les métatarsiens et remonte sous forme de fmnge jusqu'à la naissance des 
disques; tubercules sous-adiculair8s très peu saillants; tubercule métatar
sien externe petit et al'l'ondi, tubercule métatarsien interne ovalf', tubercule 
tarsien assez indistinct, plus ou moins arrondi, parfois sous forme de pli 
ou de tubercule épineux (chez le màJe) et relié au tul)ercule métatarsien 
intel'l1e par un pli cutané, tubercule métatarsien intel'l1e situé à égale 
distance du tubercule tarsien et du tubercule métatarsien externe, 

Le membre postérieur étant l'amené en avant, l'articulation tibio
tarsienne atteint le bord J;losLél'ielll' cie l'œil, la narine ou entre les deux; 
tibia 2 fois (ral'ement lin peu plus de 2 fois) dans la longueur du museau 
à l'anus; largeur du tibia environ :1 il :3 1

:'" fois dans sa longueur, plus 
com'L que le pied; repliés il angle rirait avec l'axe du corps, les tibias 
cheva uehen t. 

Peau des padies supérieures présentant un grand degré de variabilité, 
pr"esque complètement lisse ou plus ou moins finement granuleuse ou cha
grinée avec quelques lubercules vel'l'uqueux plus ou moins aplat,is vers la 
région sacrée et ]J!'incipalement SUl' les mernbres posiérieUl's, surtout sur 
Il' tibia., le t,arse et le métatarse souvent fortement verruqueux et garni de 
nombreux petits tubercules anondis, de même que la région anale (ces 
tubercules font parfois complètement défaut). Souvent aussi de nombreux 
plis glandulair'es et des tuber'cules velTuqueux plus ou moins aplatis sur 
tout le corps, Un pli glandulaire partant riel'l'ièl'e l'œil, passant au-dessus 
du tympan et s'étendant jusqu'à la naissance du membre antérieur; padois 
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des plis ou cOI'dons erlandulaires dorso-laléraux plus ou moins dislincls 
s'étendanl jusque dans la région scapulaire où ils se rejoignent plus ou 
moins, ou pal'fois aussi s'élendanl lout le long du corps, plus ou ll1uins 
inlerrompus, jusquû dans la région sacrée, 

Un sac vo<.;al inleme sous-gulaire chez le nulle donl les orleils sont 1l1unis, 
0n oulre, de lubercules épineux SUI' les bords exlernes ou inlernes (parfois 
SUI' les cIeux) ainsi que SUl' le lUI'se, le Jllétalarse el la ré:,-ion anale. 

La colol'rltion esl exlrêllleIllenl variable el peul se résumer en dellx lypes 
très cIislincis, présenla.nt chacun !HH:' série de variations. 

TYPE 1 (pl. V, fig, 1-2), 

Parties supérieures brulles, bl'un olive ou vl:'rdùlre, uniformes ou plllS 
Ou moi.ns piquelées, lachutées, mouchetées, verIlliculées ou nHlriJrées de 
brun foncé. 

Les variations suivanles onL élé olJscrvées : 

A,	 Une hande foncée entre les yeux, plus ou moins <iistinet.c, bordée en 
avanl pal' une ligne claire plus ou moins définie, 

B.	 Toute la partie antérieure ri(~ la lêle, jusqu'entre les yeux, ;:rri: clai)' 
ou blanche ct tranchant très fortement SUI' la coloration des parties 
supérieures_ 

C.	 Une lierne verléblHle clc1Ïl'f' est parfoi présenle. 
D.	 Côtés de la lête av c plusieurs bandes transversale,.: elaires el foncéps 

en-dessous de l'œil (ces bandps claires sont parfois très indislincles et 
remplacée pHI' ulle sode de pointillé blanchtltrel. 

E,	 Cne seule bande blanche, très tranchée, partant de dessous l'œil, passant 
plus ou moins inlcl'l'ompue, SOIlS le t~:lllpan el s'élendanl lout le IOIIg" du 
bras .iusqLl'~1 la hauteur du coude. 

F,	 Une lache d'un brull plus ou moins foncé, padant de la naissance du 
nwrnbl'(' allléripur, jusqu'à la hallleur riu coudr. 

.\lpmbres antéi'i(~llrS et postérieurs lachetés (li~ brun plus ou lIIoins foncé. 
ces taches affcctenlla forme de bnrrps lransversales plus uu moins distinc[ps: 
région anal(~ d'un brllll plus on 1l1oins fon<.;é !H1!'dé de clair. 

Padies inféri -'ut'ps ulliforméllH.nl blancrlillres, rosA.tres ou jaunLUres, le 
l'estant élant blunchûtre; ou plus ou moins fo!'tl'Illeril piquetées, lachelées. 
vermiculées ou rllurbrécs de bl'Un plus ou moins foncé, laissant souvent 
apparaître une ligne médiane claire, plus 01.1 moins dislincte, s'élr.ndanl 
depuis l'extrémité de la Ilulchoirc inférieure jusque dans la région thoracique 
eL parfois au delà; nukhoire illfér'ieure pitlS nu moins distinelement IJol'déc 
dl' brun plus ou moins foncé et rie clair. 

TYPE II (fig. 14, 15 et 16; pl. V, fig. 3-4). 

Parties supériüul'es comme dans le type J, mais présentant, en oull'e, 
une mie d'un jaunI' très clair presque blanche, lHl'fois plus 011 moins 
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définie, partant de chaque côté tout le long du corps jusqu'il la naissancf: 
des Illembres poslérieurs; lympan el côtés du corps d'un brun plus ou 
moins foncé, lèvre supérieme jaunùlre (blanchâtre en alcool). 

\Tous rencontrons é"1t1ement, pour les partie' supérieures, les ll1êllleS 
variations de coloration qlle pOUl' le type 1 (lu. lèvre supérieure exceptée) 
ainsi que pour les membres et les padies inférieures. 

Pal' sa forme aSscz llëlpue et ses membrcs robustes, le P. versicoloT \I-JL 

;;(~ rapprœhe surtout de P. krf'/f/ii 11on.F,i\GER, il s'en dislingue pal' Je 
museau plus long que l'œil, J'espace interorbitail'e plus large que la paupière 
supérieure et pal' la palmure rnoins développé des orteils. Cette espèce 
est également voisine clu P. (/('lUlrol){(/ps (DOl:LENGEn), elle s'en distingue 
pal' son aspect plus trapu et plus robuste, pal' les duigls moins longs, le 
libia plus CüUl't, les disques des doigts moins développés et la posiLion rie 
1:: nül'ine située ù une plus grande distance rIe l'œil que de l'extrémité 
du museau. 

LISTE DES EXEMPL.URES. 

Mission nr \VITTE (1.1Hl incliviclus : :J7~ cf, 819 <;». 

Kundhul'u-ya-Tshuve (col Gahinga-Sabinyo), mara.is de Rutabag"\ve [al!. 
2.600 m.J, VIII.19~H (ll, cf, 15 <;>), 12-27.IX.1931, (232 cf, 287 <;», 25.IX.19311 

(2 <;». 
Kundhmu-ya-Tshuve (col Gahinga-Sabinyo), côté Uganda [alto 2.600 111.1, 

29.Vlll.1934 (2 <;». 

Kundhum-ya-Tshuv0 (col Gahinga-Sabin,vo) [aIt. 2.600 trI.J, Tl.1935 (6 D'. 
8 <;». 

Gahinga (versanL Ouest) [aIt. :?700 m.], 17.IX.1934 (3 D', 4 <;». 

Ninda, rruanda [ait. 2.150 ln.], 20.IX.1934 (9 D', 11 <;». 

1\11ulera (région du), fluanda [alto 1.800-2.000 111.], L19:~5 (27 d" ~'l4 <;». 

Huhengeri (rivière Penge),Ruanda [aIl. 1.800-1.825 m.], rX.19~Vi (1 <;». 

}(ansenze (versant SuC! Karisirnbi) [aIt. :!.lIOO m.], 22.I1-4.IlI.1935 (8 cf, 
92 <;». 

LuJenga [ait. 1.825 m.], XIl.1933 (3 0',7 <;». 
Hugari (région du) [aIl. 1.800-2.000 m.], V1.1934 (3 <;». 
Hwel'u (.\Irikeno) [aIl. 2.800 m.J, 2R.VI-16.VlI.1931! (1 <;». 

Sesero (région du mont.) [ait. 2.000 m.], VIII.1934 (1 <;». 

Tshurnba (r·ivière BusheJe) [aIt. 1.900 m.J, 21.1V.1934 (1 0',5 <;», 28.1V.1934 
(12 d" ~'l3 <;» • 

Lac Mageru [ait. 2.000 m.], 27.11.1934 (2 <;», 26.IJ-6.1II.1934 (53 0',302 9), 
4.JIl.1934 (1 <;», 6.11l.t934 (1 <;». 

l1ishal{Îshaki (rivière) [aH. 2.100 m.], 7-n.1.1935 (1 0',3 <;». 

Kashwa (étang) (entre Ngesho et la rivière Bishakishaki) [aIL 2.000 m.J, 
7-23.1.1935 (:3 <;». 

BUl'unCTa (JVlokoto), rivièrE:' Luatebero [alto 2.000 m.l, 9-17.m.19:'l4 (3 d', 1 <;». 
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Mis.. ion D.I~LI'i (1G indivirln>,: 1 cf, li <2, ~J jll\·.,.	 une 

Ruhazi (lac Kdugaru), ~\!rokoto laIt. 1.725 rn,l, 12,VIII.1986 (1 cf, Ci <2,9 juv.).	 tous 
î\dü 

Collection I-flŒ.HIS (1 iud i \' illu <2). COlT~ 

si tut!Tongo [ait. 1.450 m·L VIIT.t933 (1 <2), 
a 

Collection dll :\II'Sü: IJI' c"";,, Iku:I': (!r1 inllh'idn>' : J,7 cf. H <2,1 jlll·.). terne 
R.G. 1776-1798, Lulengll, XI-XII.1925 (SCHOUTE:DE\'), 11 cf, 13 Cj>. 

R.G. 18J:1-1825, Lulen~n, XI-XII.t925 1: SCII OC'f1::0EN) , 9 cf, 4 <2. 
R.G. 3043-3049, Lulenga, XI-XII.192~ (SClIOl'TEDE\'), 
n.G. 3451, Lulenga, XI-XII.1925 (SCHOl.:TEDE!\'), t cf. 
R.G. 3470-3473, Lulenga, XI-XII.1925 (SCI-IOUTEIlEN), 
R.G. 36757, Lubel'o, 27.VITl.1932 (BURGEON), 1 cf, 1 

1 cf, Ci <2. ,ii 
visiU 

1 cf, li <2. asse1 
<2.	 angu 

n.G. 86794-367n5, YlombaSH (près Lubero), 27.VIIJ.1932 (Bl:RGEO\'). 2 cf, dislJ 
KG. 36823, Lubero, 24. VlTT.1932 (J3CHGEO\), 1 cf. conp 
n.G. 36825-3682(i, ~'rombasa (près Lubel'o), 27.VllI.1932 (l3unGEON), 1 cf, t <2. enVl1 
R.G, 36900-30903 A, Montagnes ù l'Ouest dp :\lyarnakulJi l'alt. 000 m.], p 

9.XI.1932 (RURGEO!\'), 1 cf, 3 <2. 
R.G.	 38tli3-38147, Sabin '0 (Distrid de Kigezi), 

1 juv. 
R.G. 38237-38241, Lulengu, 1927 (BEQUAERT), :2 

que 
gandu, 1925 (HELLER), 4 d, orlei 

ceux 
cf, 3 <2. tube 

tarsi 1 

petit 
23.	 - Phrynobatrachus acutirostris NIr.nE\'. tarsi 

{PI. v, fig. ,,-li (., 1'1. LXX. fig, 1.) envil 
PII7·.1IJlu!Jall'achus acul'il'oslris NIEDEN, 19j2, Wiss. El'gebn. Deutsch. Zenlt·. Extel' 

Afrika Exped., 4, p. 173, pl. V, figs. la-le. sem 
sont 

LOCALIT~;S HE.J.\ CITEES DE f,.\ HEGLON DI P.\RC NATTON.\L ALBEHT. 

NIEDEN [n° :è, 1912, p. 173, pl. V, figs. la-le]. 
Rugeguwalf1 (SCHUBOTZ), Types. 
90 Km. wesllich vom Südende des Alhel'l-Edw[ll'd-Sees (GnAuEn). 

Celle espèce a été déc6te par l\'IEDE:\ de la fOl'pt de flugege (Tluanda), 
d'après un exemplaire femelle (le Type m'a été gracieusement communiqué 
par le Dr \HL) recueilli pal' SCI! .BOTZ , ainsi que d'après qUll!t'C autrc:> exem
plaires l'écoltés pal' GRAl..:ER à 90 km. au Sud-Ouest du luc Édouard. LOVE
RIDGE [n ° 13, 1937, p. 295] J'appol'te1:\Ve0 doute a celte espèce, un excmpla.ire 
en mauvais élat provenant de l'üele (village' rl'Ekibondo, entre DinglJa eL 
Dungu); enfin, le .\fusée du Congo Bclgc a l'eçu l'éCeml11ent cinq exemplaires 
p,'ovenant de Matule, dans le Territoil'C de Shabullda (à l'Ollest du lac Kivu) 
et recueillis pal' le Dr HAl·l'MAN\. 

J'ui été assez heureux dc pouvoil' l'éUllÎl' un~ él'!C ùe 7 exemplaires 
de ceUe espèce si l'are; il l'exception d'un jeune inrlivirlu (probablement 
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une femelle) provenanl de Kalondo (lac ~daraga, Mokoto), [altilude 1.750 m.], 
lous les autres individus onl été capturés il Durunga au Sud-Est du lac 
l\'c1ûraCY a (Nlokolo), vers 2.000 m. d'altitude. Cette dernière localilé semble 
correspondre assez bien avec la région indiquée pal' Grauer (Burunga élant 
situé il 80 km. environ au Sud-Ouest du lac Édouard). 

Certains poinls de la. description dé NIEDEN ne s'accordant pas complè
tement avec ma série d'exemplaires, j'en donne ici une nuuyelle description. 

Aspect ranifonne. Une papille conique au milieu de la langue, nettement 
visible. Tête environ aussi longue que large; museau obtusémenl pointu et 
assez aplati, dépassant fodement la bouche en avant; canthus roslmlis très 
anguleux; l'égion [rénale légèrement concave; narine située il une plus granrle 
distance de l'œil que de l'extrémité du museau; espace interorbitaire beau
coup plus large que la paupière supérielll'e; tympan distinct, mesurant 
environ les 3/'1 ÙU diamètre de l'œil. 

Premier ùoigt plus court que le 2", le 3° enVll'On 1 '1, fois aussi long 
que le précédent, dilatés ù. leur extrémilé en petits disques bien distincts; 
orteils pa.lmés aux ::3/4, dilatés il leur exlrémité en disques semblables il 
ceux des doigls; tubercules sous-articulaires modérément proéminents: 
tubercule métalarsien inleme ovale, bien développé, un tubercule méta
tarsien externe beaucoup plus petit, al'l'ondi et faiblement développé; un 
pelil t.uber'cule rond SUl' le côté interne du tarse, réuni au tubercule méta
tarsien eX.leme par Ull pli cutané, t.ubercule métatarsien interne situé à 
environ égale distance du tubercule tarsien et du tubercule métatarsien 
extel'lle (chez les deux exemplail'es 9 le tubercule métatal'sien inteme 
semble moins bien développé), les tubercules métatarsien externe et tm'sien 
sont réduits à l'état de vestiges tl'ès indistincts, ils sont pl'atiquement 

'inexistants etil n'y a pas cie trace de pli cutané sur le côté int.erne du tarse; 
,c'est également le cas pour J'exemplaire de Kalondo (pl'obablement une 9). 

Le membre postérieur étant l'amené en avant, l'articulat.ion tibio-tarsienne 
ultpint la narine, l'extrémité du museau ou au delà (chez J'exemplair'e 
Type, 9, du \-1usée de Berlin, l'articula.lion t.ibio-tarsienne atteint au delà 
de l'ext.rémité du museau, contruil'ement il. ce qui est dit dans la description 
de NJEDEN); t.ibia 1 "/, fois environ dans la longueur du museau il l'anus, 
la.rgeul' du tibia 4 fois dans sa longueUl'; repliés à angle droit avec l'axe 
du corps, les t.ibias chevauchent fortement. 

Peau lisse au dessus, parsemée de petits tubercules spinescents plus ou 
moins développés el aIJondanLs, surtout vers la région sacrée, les côt.és de la 
tête, les côtés du corps et les côtés internes des cuisses (où ils sont. le plus 
nombreux et le plus développés) ainsi que SUl' le côté int.erne des tibias. Il 
s'agit peut.-être ici d'un caractère' sexuel secondaire propre au cf car il 
n'exist.e rien de semblable l:hez l'unique exen1plaire 9 que j'ai récolté, pas 
plus que sur l'exemplaire Type du !.\Ifusée de Berlin; SUI' les côtés du corps et 
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SUI' les côtés internes des cuisses des dellx exemplaires <i que j'ai sous les 
yeux, on voit bien quelques faillIes tmees de tubercules m1Lis rien de sern
blable il ceux du d; clans sa description, NIWEN dit bien: « auf dom HUlTlpf
seitcn schwaek gekôrnelt "mais il ne dit pas si, [HlI'mi les quatl'e aut.res 
exemplaires récoltés pur GHAliEn, il y Œ,'ait des d, il ne parle que d'une <i 
(il est très possible du roste, que ee caract.ère sexuel seconduire se l'8oeontre 
chez les deux sexes eornme c'est le cas pOllr le RlI1ta fusti.IJu/a angoll''IIsis); 
des renflements ou corduns glandulaires ùOI'so-!aténwx assez pJ'oérnilwn!s 
commençant derrière l'œil et s'étendant jusque dans la l'égion lumbaire; 
un 2C pli cutané situé sous le précédent, partant clenière l'œil, eontournant 
le tympan et s'étendant jusqu'iL la naissance du mell!lll'e antérieur; d'aulres 
plis glandulaires, moins développés et plus ou moins distincts, partant 
derrière l'œil et s'étendant jusque dans la région scapulaire ou jusque. dans 
le. région sacrée, génémlemellt intel'l'ompus ou parfois se rejoignant; chez 
la plupart des individus il y a une série ll'üllSVersale cIe petits plis sur la 
pal'tie Supél'ieure des tibias. ft:!. !l-'~ 

Pas (](~ sac· voeal sous-gulaire chez le mùle. j 1'/" H 

La colomtion est très variable, le caractère qui semble le plus constanL 15 j) 

est la différence très tranchée existant entre. la coloration des parlies 
71/~ 7 

supérieures (plus claires) el celle des côtés du corps el 
noirùtl'e), limitée pal' le cordon glanùulail'e dOI'so-latém1. 

de la tête (brun 

" <j. 

Parties supérieures bnmûtres, brun rougeâtre, br'un foncé ou gr-is jau ;)1/" (j 

nâtre, unifol'Dles, tachetées, ponctuées ou mouchetées cie brun noiràtre, les :l 3 

eordons glandulair-es de la partie scapulaire affectent souvent aussi celte 27 9
~J 

même coloration foncée ainsi qu'une ligne ou bande transveTSaJe entre les ,; 
yeux; une mince ligne claire s'étend parfois de J'extr'énLité du museau à 
j'anus; membres antér'ieUl's et postérieurs présentant les mêmes types de 
coloration que le COl'pS, avec des banùes transversales d'un bnm noinUl' . 

5 

8") 

j 

7H 

Côtés de la tê e d'un bl'Un noirfitl'e uniforme; ehez cerlains individus la 26 2.-1 

lèvre supérieUTe est de coloration plus claire, parfois blancllflll'C, plus ou 25 2'~ 

moins tachetée Oll mouchetée de bl'Un noiràtre, chez deux exemplaires llne 
1igne blanche partant de derrièr'e l 'œil et longeant le. tympan, s'étend :-;é~ dl: Berl 
jusqu'à la naissance du membre antérieur: côtés du corps d'un bnm noiri\ll'e 
tranchant t.rès fortement avec la colol'lÜion des parties supérieUl'es toujours 
plus claire (chez certains individus de teinte générale plus claire, celte 
différence n'est pas aussi marquée); le cordon glandulair'e qui se trouve 
il ln limite de la zone foncée et de la zone claire est parfois cle coloration 
plus claire que la partie suvél"ieme du corps (chez un exemplair'e, une 
large ba.nde claire située au-dessus du cordon glandulaire dorso-Iatéral et 
partant de chaque côté derrière l'œil, s'étend jusque dans la région 
lombaire). 

Parties inférieures jaunùtre violacé, jamais uniformes, tachetées, mou
chetées ou piquetées cie violet plus ou moins foncé, en généml la gOl'ge 
affecte une teinte plus foncée, C]uelquefois même uniformément violette avec 
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18 plus souvt~nl, une Jignt~ jaunàÜ'e plus ou moins définie ail milieu, les 
laches violetles s'éll'ndenl sur la poitrine mais atleignent rarement le ventre, 
région anale le plus souvent brun foncé; membres antérieurs el postérieurs 
plus ou moins laehetés de violel, une bande d'un bl'LlI1 noirùln) plus ou 
moins défini partant de J'articulation tibio-tarsienne s'élend le long clu 
larse el d'une partie du métatarse. (La desCI'iption de la Golomtion donnée 
ici est basée SUI' des notes et aquarelles faite:,; sur place d'après des individus 
vivants.) 

Ce balracien l~::1 ll'ès agile el fort lllalai"é il caplurer car il se tient de 
préférence le long des ruisseaux (pl. Lfu'\, fig, t) el ))Jongc di recternent sous 
la berge surplombante il la moindl'e alerte, Je n'ai l'ien pli ohserver quant 
ù l'accouplement; le cri est très varié el ressemble pill' moments, il s'y 
méprendre, au miaulement. d'un chat, d'autl'es fois il un croassen"lPnt ass('z 
semblable ù eelui du Hal/a eseu/enta Ou bien encore il un cl'i qui peut se 
['encire par « ri - ki - lik - tik - lik, ri - ki - t.ik - tik - lik ", répété un nombre 
inealculable de fois. 

Tous les cf c.apLurés avaient les pouces fortement l'enflés il la base. 

L'examen du squelette m'a permis de constater que le mètustpl'nlll11 
!L'est pas fourchu. 

l\lission m: \VIITI' (t'G llJdividus : RI. cf. ~ Ç!).
 

OUl'llllga, élU Sud-Est clu lac Ndaraga (Mokolo), l'ivièl'l' Luatebcl'o [aiL
 
2.300 Ill.], 9-17.111.1934 (67 cf, 1 <;'). 

Blll'Unga, au Sud-Est du lac 1'\daraga (Mokoto), marais de .\l'Galuwe [ail. 
1.850 III.], 21.J 11.1934 (J 7 cf). 

Kalondo, lac Ndal'aga CVlokolo) [aIl. 1.730 111. j, 28.II1.1934 (1 <;' juv.). 

<:olle('tiOII du MI:SÜ: 111' <:IJ,,(;I) 1l1·:I.i;I: (,', illClividus). 

lLG. 40204--'10208, Malale (TelTitoil'e de ShalJUnda), VU929 (HAcnIANi\). 

24. - . Phrynobatrachus plicatus (lJÜ\"IïJEIi). 

IIYfJl~ro{i1ls p{icatus GÜNTIlEn, H:\38, Cal. Batl'. SaI. Brit. Mus., p. H3, pl. VII, 

fig. C. 
Phl'ynofJatracl/us filicatus l~OlJLENGER, 1882, Cal. BaLI'. SaI. Bl'it. Mus., p. 112. 

LOCALITE DEJ"\ crrEE DE LA lŒGlON DU PARC NATIONAL ALBERT. 

SCflOLTEDEN [n" 1, 1933, p. 238]. 
Kissenyi (SCIIOUTEDENI. 

\,y'nTE [n" 14, 1934, p. 175). 
Kissenyi (SCl-IOt:TEDEN). 
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dé ùéLe P. plicalus esL une espèce Je fOl"êl et c'est sous Ioules résel'ves que je 
demalle cile de Kisenyi (lac Kivu). 
avec lCette pl'Ovenance, ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le dil'e pOUT d'autres 
avis,exemplaires de celle même colleclion, poul'l'aiL bien avoir comme origine 
russerune erreur d'étiquelage, toulefois il n'est pas improbable que cette espèce 

existe dans le Nord du Parc. que "' 
(raViE 

LISTE DES EXEMPLA IRES. palml 

Collectioll lIli Ml'SÉE Dt: CU:\GU UH.GE (1 indiviùu .	 ùu PI: 
Jer~.G. 1848, Kissenyi, 1.1926 (SCI-fOmEDEN). 

25. - Phrynobatrachus acridoides (COPE). 
As 

Siamois acrùloidcs COPE, 1867, Journ. \cad. Nal. Sei. Philad., 6, p. 198. visibl 
Ph7Y!1obalmc!lu' (lcridoùles UOULE1\GEH, 1 82, Cal. nall·. Sal. Bl·it. Mus., larg'e; 

p.113	 légèl" 
légèr

LOCAU'1'E DEJA OITEE DE L.\ REGION DU PARC NATIONAL ALBERT. 
de l' 

PEHACCA [n° 2, 1909, p. 177]. la pa
Toro, -ganda (D[ CA OEGLI \I3R ·ZZl). les 2 

Celle espèc est citée ici comme élant susceplible cI'être rencontl'eE: Pl' 

dans le Nord du Pal'c National AILerl. que 1 

du 1 
du 3 

2(>. - Phrynobatrachus bequaerti (JhlUlOl:lHi ct LOVI':lllllliE). peLi ls 
~Fig. L!I·2t et pl. VI, lïg. J.;;.) 

plus 
fl1'l!trolf'plis bequacrti nARBOUH el .LOVERlDGE, '19::'H, Proc. New I~ngl. Zoo!. meill. 

Club, 11, pp. 25-26. larsi 
SUI" 1 

LOCALl'l'ES DE.L\ CITBES DE LA REGION DU P,\lW NA'rlONAI, ALB~:RT. méta 
!lARBOUI. c~L LOVEIl.IDGE 1n° 2, 1929, p. 25, flrlltrolr!ptis 1)I~quarrli]. il un 

Swarnp on Ml. Vissoke, nelgia.n Congo, 8.000-9.000 ft. altüude (collecLed larsie 
in 1927 by 01' . .1. DEHscHEm for Dr. .1. BEQUAEHT), Type <;J and Para L 
Types (HAHVAHO AFRICAN EXPEDITION). 

nARBOl'R eL LOVEI1IDGE Ln° 3, 1930, p. 793, ;trlhmli~plis bequaerliJ. 
Mt. Vissoke, Belgian Congo, 8.000-9.000 ft., Pu nt-Types. 
Swamp on Mt. Vissoke, Belgian Congo, R.000-9.000 ft. (collected by 

Dl' . .1. DEHSClIEID for Dr. .1. REQl'AERT), Type <;J (HARVAHD AFHICAN
 
EXPEDITTO:-<).
 

Celle espèce a élé décrite pal' J3ARBOl:R eL LOVERJDGE [n° 2, 1929, p. 251 
dol'Sd'après une série de 25 exemplaires pl'ovenant d'un matais situé (enlre 
supé2.400-2.700 10. d'aIL envil'on) SUl· le volcan Visoke (Parc National Albert). 
padoCes spécimens capturés en 1927 pal' le 1)" J. ~/f. J)tHSClfElD furent remis au 
plisDr .J. BEQCAEHT, membl'e Je la Il Hurvard frican Expedition ll. f\U momenl 
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de décrire celle nouvelle (~spèce, M. A. LOvEnIDGE avait bien voulu me 
demander de lui faire connaître mon opinion sur ce batracien et j'avais cru, 
avec lui, pouvoir le mnger dans le genre /lrthru/eptis el très voisin, à mon 
avis, de l' .t.II/il/1llas BOl~LENGER. Devan 1 l'énorme rnatél'ie! crue j'ai 
rassemblé au cours de ma mission et. après cornpar-nison avec le Para-type, 
que M. LOVERIDGE a bien voulu offrir au Musée du Congo Belge, je suis 
d'avis que cette espèce doit êlre rangée dans le genre Phrynobat1'achus (la 
palmure pénétrant nettement entre les métatarsiens externes) et très voisine 
du PhrynoblltTflchus llmueri l\'IEOEN. 

Je pense donc utile de donner ici une nouvelle description de cette espèce. 

Aspect. ranifonne. Une papille conique élU milieu de la langue, netlemenl 
visible. Tête aussi longue que large ou parfois un peu plus longue que 
large; rnuseau obtusérnent pointu, un peu plus long que l'œil, dépassant 
légèrerllenl lu bouche en avant; canlhus l'Oslmlis obtus; région frénale 
légèrement concave; narine sit.uée à une plus grande dislance de l'œil que 
de l'extrémilé du museau; espace inlel'Orbitaire beaucoup plus large que 
lu paupière supérieure; t.ympan plus ('U moins dislinct, mesurant ellviron 
les 2/3 du diamèlre de l'œil ou complèlernenl caché. 

Premier doigt url peu plus court que le 2", le :3" 1 l/e fois aussi long 
que Je précédent, légèrement dilatés cl leur extrémité; orteils palmés envil'on 
du 1;'4 au 1.. 3 (la palmure atteignant toujours le 2" tubercule sOl1s-articulair~ 

du 3" ol'leil. el s'élendant, sous forme de frange, jusqu'à la naissance des 
lwtil.s disques), dilatés à leur extrémité en petits disques bien distinds el 
plus développés que ceux des doigts; lubercules sous-articulaires rnodéré
ment proéminenls; tubercule métatarsien externe al'l'ondi, tubercule méta
tarsien interne ovale et plus développé que le précédent: un petil lubercule 
sm' le côté interne du tarse (souvent sous l'arille de pli) réuni au tubercule 
métalal'sien illtel'lle pal' un pli cutané; lubercule métatarsien interne situé 
à une plus grande distance du tubercule larsien que du tubercule méta
tarsien externe ou il égale dislance environ. 

Le membre postérieur étant ramené en avant, l'ar-liculation tibio
tarsienne atteint le bord anLérieur de l'œil, l'extrémité du mu 'eau ou entre 
les rieux; tibia 1 .ô/ r. il ;! fois ou un peu plus de 2 fois dans la longueur du 
museau il l'anus, aussi long ou plus court que le pied; largem du tibia 
II il 4 l/e fois dans sa longueur; repliés il a.ngle droit avee ['axe du corps, les 
tibias chevauchent. 

Peau lisse ou chagrinée au-dessus et sm les côtés, ou parsernée de nom
breux tubercules plus proéminents, des renflements ou cordons glandulaires 
dOl'so-latémux continus ou interrompus commençant derrière la plwpière 
supérieure et s'étendant jusque dans la région sCilpulail'e où ils se rejoignent 
parfois ou s'étendent jusque vers la région sacrée, en outre, de nombreux 
plis ou cordons glandulaires interrompus s'étendenl sur tout. le corps; un pli 
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cutané partant dl'l'I'ière l'œil passant ali-dessus du 
jusqu'il ia llai:,;siIlH:e dll mClltin'c antérieur: chez le:
rieure d les cillés du ('lIrps ajnsi qlle les m Illbres, 
lulJel'('u!ps spille>:cl'nls souvent pllls ah Ddanls SUI' le 

:lI 

i2 

c' j'ilf!Jllo/)rtlrn '/1,118 Veqllaer/i. (I3AllI10llH 

(Type (le 'oloruticlIl il ))1111(1 

Kil,ere, :"Iyal,ihumba [aiL ~]2G 

Fil;. l!l. - Yu de dpssus (1/1). fIG. 20. 

FIG. ~1. - Tèle \'lIC de profil (1/1).
 

Flr.. Q;!. - "ll'llIbre PQsI,"rielll', [<tce illrl~rieure (x :1).
 

dons ou plis glandulnires, ces petit tubercules spinescents existent toujours 
chez les rnùles mais ils sont parfois à peine visibles, Chl~Z les femelles chez 
lesquelles ils existent également mais ils 'onl beaucoup moins développés 

et abondants. 

eL 1.0\'EI1111(;E). 

.) 

m.]. 

Vu de dessous (111). 

t,ïnpan et s'étendant 
,Mlle:, la partie supé
sont. hérissés cie petits 

l.uIJPrcu]l'S cl Jes CUI'
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Parties inférieures complètement lisses, chez les mùles la g-orgl! est 
souvent plissée et assez fortement granuleuse. 

Tous les mâles ont le pouce fortement renflé il la hase el souvent rI'une 
teinte noirâtre. 

Parties supél'ieul'es grisâtres, bruni\.tres, brun clrlÏr ou foncé, JaulliHres 
Ou rougeùtres, uni fOl'mes ou tachetées, piquetées. vermiculées, mouchetél's 
ou réticulées de brun foncé, cie rouge, de vert, de jaunâtrt~ ou de blanchâtre: 
lE museau généralement de teinte plus claire qur le l'estant des faces supé
rieures, une tache bnln foncé affectant la f0l'111e d'une barre trallsversale 
entre les yeux; les cordons glandulaires et les tubercules jaunâtres ou 
grisàtres souvent bordés rie brun foncé; rlrs taches bmn foncé affectant la 
forme de barres 1mnsversall's SUI' les membre.; région anale brun foncé 
souvent bordé!' de jaunftlre ou de bleuâtre, la moitié interne des cuisses 
en génél'al de teinte uniforme brun foncé; une mince ligne, une raie, ou 
une large banrie janne orangé, bnlO rougeùtre, verte ou bleur~ sOllvent 
bordée rie b1'lll1 foncé, partant de l'extrémité rlu Olusrau et s'étendant jusqu'il 
l'anus (parfois, iL l'intérieur de la bande, il existe unc ligne ou une raie 
jaunâtre ou de colomtion plus claire); clllés de la tête de même coloration 
quI:' le corps avec une tache brun foncé partant de l'extrémité du musea!1 
et s'étendant jusqu'à la naissance du membre antérieur, une tache pllls ou 
moins définie commençant sous le membre antérieur et s'étendanL plus 
ou moins interrompue jusque dans la région lombaire; lèvre supérieure 
plus ou moins finement la.chetée de brun foncé; unp, Illince ligne jauDiltre 
ou or'angée partant de chaque côté au-dessus de l'anus (souvent en contact 
avec la ligne, la l'aie ou la hande vel'lébrale) s'étendant tout le long du 
ITIE,mbl'e postérieur jusqu'il l'extrémiLé du 5C orteil (parfois interrompue il 
l'articulation tibio-fémomlr pt sur le tarse (lU faisant défallt SUI' la cuis:-;e 
el s'étendant il pal'\ir de l'al'liculation tibio-félllorule jusqu'ü l'extrémiLé 
dl! flC orteil). 

f\lI'ties inféricUI'es uniformément blanchàtres, jaunâtres ou gris rosùtre, 
('u gür'ge jaunfttre ou blanchàtre plus ou moins venniculée, piqueLéB Ol! 

mouchetée de bl'un ou de gris, ou gorge brunùtre vermiculée, pirruetée 
ou mouchetée de btanchâtre, ou gorge uniformément bnmûtre ou d'un noir 
violacé (chez les dl; lèvrc inférieure blanchâlre, tachetée ou bordée de 
brun foocé; ventl'e bleuùtl'e, jaunùtre ou blanchàll'e piqueté, tacheté, réti
culé, vermiculé ou moucheté de brunâtre on de bl'un foncé, padoi seule
[]lEnt quelques taches isolées bJ"Un foncé sur la, région thol'ücique et le ventre; 
membres inférieurs et bas-ventre jaune O\'ancré ou gris rosâtre rarement 
brunéÎ.tre ou brun rosàtre, côté externe des cllis es et des tibias finement 
v rmiculé de brun foncé (parfois cette coloration ol'Une envahissant la plus 
grande partie de la cuisse). La descr'ipt.ion de la colol'ation donnée ici esl 
basée sul' ries notes et aquarelles faite,:; SUl' pInce d'après des individus 
vivants. 
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][ rn 'n paru intéressant de donner ici la proportion des différents types 
de coloration du dos. 

Sur un total de 9.672 individus 14.l:i05 d et ld-l53 <j?) nous lrouyons : 

G.t'OO individus de colOl'atiort I1ol'lnaJe (sans bande, mie, ete.) [;3.485 d 
t ~1.315 <;? J. 

tl07 individus avec bande [3()7 cf et 440 <;? 1.
 
11 individus avec bande et l'aie [7 cf et 4 <;? 1.
 
17 individus avec bande et ligne [12 d et 5 <;? l


732 individus avec raie [352 d et :380 <;? J. 
1.295 individus avec ligne [582 d et 71:3 <;? 1. 

Cette espèce se l'approche Slll'tout du Phr?J1I.obal1'(l(:hus ,qraueri NIEDEN et 
cr n'est pas sans hésitat,ion que j'ai maintenu la séparation entre ces deux 
espèces si voisines, le caractère principal (lui permet de différencier le 
P. bf'qUflf'J'/i du P. graueTi réside dans la palmure plus développée du 
P. bNluacrti, celle-ci atteignant toujours le 2' tubercule sous-articulaire du 
5c ol'leil et s'étendant, sous forme de frange, jusqu'il la naissance des petits 
di.ques, chez le P. qTaw~ri pal' conll'l\ lu palTnUl'fl ne dépasse pas, ou ft 
peine, le J"r tubercule sous-arliculaire du 5" orteil (elle s'étend ég,t1()ment 
sous forme de frange jusqu'LI la naissance des petits disques). 

Chez le P. bN{U(I,('Tti le tibia est aussi long on un peu plllS court que 
le pied (sans le tarse), tandis qur chez 1 P. qrft1wri If> tibia est aussi long 
ou un peu plus long que le pied, la forme du P. graupri est aussi plus 
élancée et l'articulation tibio-tarsienne dépasse parfois le bout du museau. 
ce qui n'est jamais le cas chez le P. bN!Uaerti chez lequel elle peut 
atteindre l'extrémité clu museau mais jamais au c1eUl. 

Le P. bequrœrti est l'espèce la. plus l'épandue de toute la région du Parc 
National Albert, située au Sud de Rutshul'1l; dans la région du lac I~doual'd 

elle semble ê;tre remplacée pal' le P. lia/ain/sis, c'est également l'espèce 
qui remanIe le plus haut (~1.!a5 1I1. d'alto au volcan Gahinga). 

.Je n'ai jamais tl'Ouvé d'individus accouplés, mais j'ai noté Clue l'on 
rencontre souvent ce batracien loin de toute eau, dans la forêt de nambous 
pal' exemple. Les œufs descendus dans l'utél"lIs ne sont que modérément 
grands, mesurant 1{2 mm. et il moitié noirs. 

LUiTl'; DEfi EXEMPLAIRES. 

Mission IJI< "Wrrn: (9.G97 illliil"idns : ';.ÎRI; d. ',.!Hl <;?). 

Kanyabayongo, Kalwsha [alto J.;GO m.l. fi-14.l!J:H r;l d;. 
Rivière Ishasha, lac Édouard [aIt. 925 m.J, IlI.j934 (2 d). 
Katanda [aIl. 950 m.], III.1934 (3 d). 
Rutshuru [aH. 1.285 m.J, J5-25.IX.J9:33 (13 cf, 5 <;?), 5.XII.J933 (1 <;?;, 

11.XIU9B3 (i <;?), XJI.1933 (J2 cf), U934 (J <;?), 

2J .).) 
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Djomba (l'égion du) [alto 1.750-2.000 m.l, X.19311 (32 d', 23 9). 
Kundhmu-ya-Tshuve (eol GahiI;lga-Sabinyo) [ail. 2.600 m.l, 29.VITI.t934 

(5 9), VHI.l934 (3 9), i3-27.L"X.1934 (LOU d'), 25.1X.19311 (3 9), n.1935 
(174 d', 70 9). 

Kundhl1l'u-ya-Tshuve (col Gahinga-Sabinyo), marais de H.utabagwe [aIt. 
2.600 m.], 13-27.JX.1934 (878 9). 

Gahinga (versant Ouest) [ait. 2.700 m.], 17.lX.j93'1 (50 d', li9 9). 
Gahino'a (sommet) [ait. 3.475 m.i, j9.IX.193ft {9 9). 
Ninda, Iluanda [ait. 2.150 m.], 20.IX.1934 (4 d'). 
Mlllera (région du), Huunda Cult. 1.800-2.000 m.], 1.1935 (liG cf, 2(9). 
T\,Vabitsindi (entre les volcans Visoke et Musule) [aIt. 2.400 m.J, J.j935 

(1 cf, 1 9), 18.1J.j935 (133 cf, 54 9). 
Visoke-Nlusule (région des volcans) [ult. 2.400 m.l, T.19~15 (i cf, 2 9). 
Kibga (rivière Suza), versanL Sud Visoke [aiL. 2.400 m.], 8.II.l935 (tG cf, 

ft 9), 16.II.1935 (i9 cf, 35 9). 
()ubi (versanL Sud Visoke) [ait. 2.600 m.J, 8-20.1l.i935 (114 cf, 101 9). 
Tshamuf{u sa (lac Kanyamenoni), près du volcan Musule [ait. 2.300 m.], 

J4.VII.1934 (13 cf, 5 9). 
Tshamugussa (la.c Kahungukero) [ail. 2.500 m.l, 10.V!lI:1934 (9 cf, 14 9). 
Vlutal>onika, près de NyabLLsinrli (en1.1'8 les volcans Visokc et \ITusule) [ait. 

:2 .liOO m.l, i8.lLi935 (101 cf, 79 9 ). 
Gihol'\ve (versant Sud Kal'isirnbi) [aH. 2.liOO m.J, 7.m.1935 (234 cf, :2209). 
Kansenze (vel's:lIlt Sud Kal'isil11l>i) [aIt. 2.400 m.], 22.11-4.11l.1935 (12G cf. 

140 9 J. 
Lac Gando-Gihorwe (entre), vel'c:ant Sud Kûrisimhi [ait. 2.400 nI.], XIJ.1934 

(1 cf, :2 9), I.i935 (23 cf, 17 9), l.IlI.19~~5 (1 0"). 
Lac Gando [aIL VlOO m.l, 4-9.11I.19:15 (12 cf, 80 9). 
Rivière TIikwi (versant SuC! Kal'isimbi) [ait. 3.100 m.], 27.11-1.TII.1935 (172 cf, 

22i 9). 
I1egll (versant Sud Klll'isimbi) [aiL. 2.'iOO m.], 12.III.i935 (35 cf, :309). 
Bitashimwa [alto 1.950 m.], 1-4.VIII.193ft (5 d, G <?). 
Llllenga [alto 1.8:25 m.], XIU93:3 (2 9). 
Kibumba (l'égion du) [aIL 2.000 nl.], 1.1935 (1 III cf, 599). 
Hweru (versant Sud Mikeno) [ait. 2.800 m·l, 28.VI-16.VTI.1934 (151 cf, 

17i <?), 12.VTI.19~14(i <?). 
H.Wl'I'U (vel's), versant Sud Mikeno [,ùt. 2.300 m.], \i-2ft.VIIT.1934 (164 cf, 

93 <?). 
Nyakibumba (Kikere) [ait. 2.226 m.J, 12.VII.t934 (1 9). 
Gitebe (Nyamuragil'a) [alto 2.324 m.J, 14-26.V1.1935 (1 9). 
Mushllmangabo (Nyamuragil'a) [ait. 2.075 m.], 14-26.VI.I935 (1 9). 
Shamuheru (1 yamuragil'a) [alto 1.843 m.]. i4-2ti.VI.1935 (4 cf, 4 <?). 
Mubiliba ( lyamuragira) [alt.2.000 m.], 14-26.VI.I935 (1 cf, 1 9). 
Nyamushwe-Biviro (région de), Nyiragongo [ait. 2.300 m.l, XIl.H)311 (i 9). 
Rivière Bivil'O (prè Nynrugaia), Nyil'agono-o [aIt. 2.300 m.l VII.i934 (19 cf). 
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Tshumba (rivière Bushele) [nit. 1.900 m.], 21.IV.i934 (ll cf, i 9).
 

Nge ho-rivière Dishakishaki (entre) [alto 2.000 m.], l.t935 (46 cf, 56 9).
 

Kashwa (entre Ngesho eL la. rivière Ilishakishaki) [alL. 2.000 m.], 7-23.I.l93a
 
(536 cf, ?O!) 9). .1 rth. 

Rivière Bishakishaki (Kamatcmbe) [ail. 2.iOO m.], 11-2t.1V.1934 (li7 cf, Iii 
36 9), 7-23.l.t935 (95 cf, 33 9). TJ1" .'1 

J<ilondo, près Gandjo [ait. 2.000 m.l, 7-23.1.1935 (332 cf, :1:!0 9). A 

Xgesho [ail. 2.000 m.l, 3-7.IV.J9:34 (182 cf, 5D:i 9). LOCAl 

Kalondo (lac Ndaraga), Mokoto [aU: 1.750 m.], 23-24.II1.193!l (18 cf, 81 9). 
~IEOl 

Ile Kabila (lac Ndaraga), Mokoto [alto 1.750 m.], 2fi.lII.1934 (2 cf, 78 9). 

HUl'lmga (.\lloko1o), marais de Galuwe [alto U:\50 Ill.L 9-14.IIJ.193!1 (3/1 cf, 1 
16 9), 9-21.IIl.t934 (127 cf, 72 9), 9-26.IIl.19:34 (72 9). Ri 

DUI'unga (iVlokoLo), rivière L,ua1ebel'0 [ail.. 2.000111.1. 9-i7.IIU934 (4 cf, 2 <';». nARD 

LLac Magcrü, [alto 2.000 m.l, 26.IJ-G.IlU934 (39G cf, 457 9). 
RIBulengo (près du lac Mugunga) [aiL. 1.560 m.], 30.I.1D:VL (2 9), :,UI.I9:34 
B

(f)9 cf, IlO 9). 
S. 

Sake (lac Kivu), Illal'ais de la rivièl'e Kaolwe [ail. 1./lliO 111.1, 9-22.J1.1U;H 
(tl5 cf,IX 9). I\:! 

fil 

WI 
~,Kalondo (lac ;\Idal'aga), .\l10koLo 1aIl. 1.750 Ill.l, G.VIIl.HJ35 (:3 9), t3.VJJI.I935 

(:39), 14.VIII.1935 (1 cf). VlI 
Lac (Ji ta (iVI okoLo) [a lt. 1.610 m.], 2;1. VllJ. t 9:35 (1 9). N 

Lac f1llkul'u (\lloko1o) [aIt. 1.700 11'1.1, 13.VlJI.t9:3fl (1 cf). LOVE 

BiNgesho [ait. 2.000 Ill. J, :3.VIIU935 (1 cf). 
S,

.\fushumangabo (~ya.muragira) [ult. 2.075 rn.l, 27.VI.1935 (1 9). 
Il 

Lac .\'lagera [ait. 2.000 m.], Vlll.lI:l:35 (15 cf, 2G 9). 
C 

7 exe 
Col1e('(iOIl du .\-h;~I::E IHI CO\'[;U BEI.GE (1;1 illdil'idus), 

pal' 
H.G. lR70-187!J, Nya-.\'Iuzinga, Huallda, I.l!)2G (SCHOI'TEDEN).	 genr 

n.G.	 321ü, Visoke (parc NaLional Albel't), marais V8rs 2.400-2.700 m. d'alLi tion 

titude,f927 (don du « MuseulIl of Compal'ative Zoology at Harvard 
ACollege .. ), Para-Type 9 (j'flrtltroleptis bequaerli LOVERIDGE. 

netteH.G. 38900-3S901, Nyamuragirfl [ait. au-dessus de 2.300 m.], 7.rx.i937, cf 
(GIIESQLIÈRE). 

(") 
et pru 
Il 0 1':, 
lioll 1 

gralle1 
)(alall 
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2/. Phrynobatrachus graueri , 1EIlE.\ C). 
(Fig. '~:{-'!(; et pl. VI, fig. 6.) 

.'ITlitro{cfllis grmu'Ti NIEDE.\, 11.)10 (1911), SiL:!.ber. Ges. l\alurf. Fl'eunde Ber
lin, p. 411

PhT/lTio{JatTrlclnl-l llTll/HTi :\lIEDE:';, 1912, \Viss. f1:rgebn. Deulsch. Zentr. 
Afrikn Exped., 4, p. 174, pl. V, figs. '2a-'â). 

LOCALiTES Dr;J.\ crrEEH DE LA REGION DU PARC NATION.\L ALBERT. 

:'\IEDEN [n° J, 1910, p. 411, I-1Tlitroll'pti-l .qTal1l~Ti; na 2, 1912, p. 174, pl. V, 
figs. 21l-2b, Pltr?/lIobnITIl/;{/1lS f/1'f(UC1·i].
 

Hugegewald (GRAUEH), Types.
 
Hugegewald (ScmmoTz).
 

BAIlBü('J{ el LOVEHIDGE [n° a, 19ao, p. 7931. 
Lulenga, Belgian Congo, 1.850 Ill. (llAHvARD c\FfUCAN EXPEDITION). 
Hueru, Belgian Congo, H.500 ft. (HAHV.\HD \FHICM.... EXI'EDJTlO:'\). 
Dunll1ga, Helgian Congo, 1.800 m. (HAHVAJ1D AFnICA~ EXPEDITION). 
S.	 W. fool of VIl. .Vrikeno, Delgian Congo, 7.~50 fl. (HAlwAnD AFflICAN 

EXPEDITIO~) . 
Kivu, .\H..Vlikeno (l-\Anv.HlD AFHICA:'-i ]'.XPEDlTIO:'-i). 
Dehungi f';scarpmeIlL, Cganda, 7.900 ft. (HAIWAH.D \FBICAN EXPEDITION). 

\\ !TTE [n a 11, 1933, p. 114, .4 rtitroll'pti.\' {Jraucri]. 

NlomlJasa, près Lubcro (BI.JH.GEON). 

WITTE [n° 14, 19:-H, p. 1761. 
Nya-lVIuzinga, Kivu (ScnOI:TEDEN). 

LOVEIUOUE	 rn a 9, 1936, p. 971. 
Bihunga Esci:l.l'pIlleIl L, Ug-alll!ü (HELLEn). 
Sabinio Volcano, Oganùa (HELLEn). 
(bain, Ruwenzori, TJelgian Congo (HELLEn). 

Cetle espèce lout d'abOl'd décrite pal' NIEDEN [n° j, jgJO, p. 441] d'après 
7 exrrnplml'es p!'ovenanl de la forêt de Rugege (nuanda), fuI ensuile placée, 
pa!' le même Huleu!' ln" 2, HH2, p. in, pl. V, figs. 2ft el 2b], dans le 
genre Pltrylto{latrochus. Je pense utile de donner ici une nouvelle descrip
lion de ceUe espèce. 

Aspect nmiforme, élancé. Une papil1e conique au milieu de la lang-ue, 
netlemenl visible. Têle aussi longue que large; museau oblusément pointu, 

(") Les exelllplail'es que j'ai cités sou- le tlOllI (le l>hr!J/lobnITlu;IIIl.~ gra1leri (\'IEIlI>N) 
PL provenant dl' la :\1adia 1';:01\0. i\laYlItlllle ("C1IUt'T1::m;:I') \VITrE. na 4, Inn. p. :13J, nI 
no t~. 19:1'., p. 17G. ;IPIHll'ticnnent ;', IIne espèce lLouvcllc ct ferom l'objet ct'une de l:l'ip
liolt UIII;l'ielll'e: il l'II est de 11Irille 1'0111' Jes individus ('ités SOIIS le nOln ù',lr/lIl'Or"/lli.< 
flHIIII?Ti \'IED.E:I' et. pl'OHltliltlt l'espectin;nleHt de T 111\'0 (:::iCBOUTEOE:I'), K;1pil'i el Kapolowe, 
Kafanga (WITTE) l\Vlnt~. HO 12., 1931, p. 179J. 

(; 
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plus long que l'œil, dépassant légèrement la bouche en avant; cunthus 
rostralis obtus, région frénale légèrement concave; narine située à une plus 
grande distance de l'œil que de l'exll'émité du museau; espace interol'bitaire 
beaucoup plus large que la paupière supéTieure; tympan plus ou moins 
distinct, ou complètement caché, mesmant environ la 1/2 au 3 14 du dia.
mètre de l'œil. 

jy,23 

eF 
25 

i, <J 

W 

c! Pll1"!jllOlla.lraclws gra1Jcri i'iIEDE~. 

FIG. 23. - Vu de dessus (1/1). f'IG. 21,. - Vu de dessous (1/1).
 

FIG. 25. - Tète vue de profil (Ill).
 

FIG. 26. - l\-lembl'e postér'iel1l', face inférieure (x3).
 

Lac Magera (ult. 2.000 m.].
 

Premier doigt un peu pt us comt que le 2", le 3·, 1 2 
/ 3 fois aussi long 

que le précédent, dilatés à leur extrémité; orteils avec un rudiment de· 
palmure à la base (la palmure ne dépassant pas, ou à peine, le 1" tubercule 
sous-articulaire du 5" orteil et s'étendant, sous forme rie frange, jusqu'à. 

-
Z4 'il 

!) 

9 

4 

:J 

3 

,; caché c 

16 

:J 

~H~ 

~3 

H 

H 

~m. 

tchero. 
.226 m. 
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lu naissance des perits disques), dilatés il lcul' exlrémilé en petits disques 
bien disLincts eb plus développés que ceux des doigls; tubercules sous
r!l'ticulair'es modérémel1l proéminents; tubel'cule métatarsien exLerne <lITondi, 
t LI bel'cule métatarsien in Lerne ovale el pl us clévl'loppé que le précéden t: un 
petit tubercule ul'l'ondi plus ou moins sous forme de pli, sur le t:ôté interne 
du [al"se, relié au tubercule IrJétatarsien intel'l1(' peU' un pli cutané; Lubercule 
métatarsien interne situé ù égale distance environ du tubert:ule tarsien el 
du tubercule métatarsien externe ou ù plus grande distance. 

Le membre posLérieUl' éLunl l'iHnené en avant, l'articulation tibio
tarsienne atteint le bord antérieur de l'œil, la narine, le bout du museau 
ou au delù; tibia 1 2.'" fois dans lu longueur du museau à l'anus; largeur 
du tibia envil"on 4 fois dans sa longueur, aussi long ou 11 peine plus coud, 
que le pied; repliés i1 angle cJl'Oit uvec l'axe du corps les libias chevauchent. 

Peau lisse ou chagrinée au-dessus et sur les côlés, ou parsemée de quel
ques tubercules plus proéminents, des renflernents ou cordons glandulaires 
dOI'so-latéraux (plus ou moins distincts) commençant derrière la paupière 
supérieure et s'étendant jusque dans la région scapulaire (ces plis font 
padois complètement défaut), un pli cutané parlant derrière l'œil passant 
fUI-dessus du tympan et s'étendant jusqu'il. la rltlissance du rnembn~ anté
rieur, chez les cf. 

Padies inférieures complètement lisses: chez les cf la gorge est forte
menl plissée et granuleuse. 

La colol'Utioll dp celle espèce esl identique ft celle du PltrYllo!Jalrachus 
ù!'qllarrh (UAHBor:H et LOVERIOGE) et présente les mêmes varialions de colo
l'ation. Voici la proportion des différents types de colomiion du dos. 

SUI'	 un tolal de 075 individus examinés (581 cf et 9!1 9) nous trouvons: 

526	 individus de color'ution normale (sans bande, raie, etc.) [454 cf et 
72 91. 

If 2 indjvirlu~ avec bunde [38 cf el 4 9 ']. 
97 individus avec raie [82 cf et 15 9]. 
10 individus avec ligne [7 cf et 39]. 

LISTE DES EXEMPLAIRES. 

Missioll VI: \YITTE (739 inùividus : 641 cf. !Jti 9 J, 

lVlunagana-Tshengelero (entre) [ait.. 1.750-2.000 m·l, 18-29.VIII.193/1 (11 cf, 
2 9). 

Kundhuru-ya-Tshuve (col Gabinga-Sabinyo) [alto 2.600 m.], 11.1935 (3 9). 
Lulenga [ail. 1.825 m.], X1I.i933 (3 cf, 5 9). 
:\yakibumba (Kikere) [alto 2.226 m.], 29.VI-13.VII.1934 (29 cf, 10 9), 

t2.VII.19:Y1 (1 9). 
Mont Sesel'ü (région du) [aIt. 2.000 m.], VIII.1934 (1 9). 
Mushumangabo (I\yarnm.'1gim) [aiL 2.075 m.l, 14-26.VI.1935 (10 0"). 
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Shamuhem (Nyarnmagil'a) [alto U:\45 rn.], H-2G.VJ.l9;)5 (1 0"). nat 
Rivière 13iviro (près i\'yarugaia), Nyiragongo [ait. 2.300 m.], V111.1934 (5 » NIED 
Tshumua, rivière Bushele [aIt. .1.900 111.1, 28.IV.193/• (0 /1 dl· une 
1gesho-l'ivièl'e Dishakishaki (entre) [ait. :!.OOO 111.1. J.I936 (49 d, 3 »). 

Kashwa (entl'e :\gesho et la l'ivière l1ishakishaki) [aIl. 2.000 Ill.J, 7-2:~.J.1930 

(192 d, 16 »). 
flivière l1ishaki haki [aIt. 2.JOO m.],11-2I.JV.1934 (16 0" • .1 »), 7-23.J.1935 

(id,! 9). 
Kitondo, près Gandjo [alt..2.000 rn.l, 7-23.1.1\)35 (37 d, :) 9)· 
Kalonùo (lac Nduragu), :\I}okol.o [alt.l.i60 Ill.l, U-Z:3.III.l!-l:14. (/1 9). 
nUl'Unga (1\:lokol.o), l'ivièl'e Lualebero [alto 2.000 m.], 9-17.111.1934 (25 d. 

4 9). 
nUI'UIIga (NJokoto), !Ilurais de Gallnve [ail. 1.850 m.j, 9-21. II 1. 1\)34 (1 dl· 

PIIV
Lac Vlacrera [ait. 2.000 m.], 26.TI-G.1II.1934 (202 d, 86 9), 5.111.103/• (1 9;· 

ave 
Mission D.\~I.\S (G:?' illÙiviùlls: 130",499 J.	 exll'~ 

Huhazi (lac l\"dal'aga), Mokoto [ait. 1.725 m.l, 12.VlI.1935 (12 d, 48 9).	 réml 
plusLac :'l'lagera [aH. 2.000 m.], VTII.i9:)5 (1 d. 19)· 
t.UbJ 

Collection du Ml'S~:E Dl' C""GU BHGL: (l, illlliviùliS). 

tarsiR.G.	 ;)(1822 eL 368:27, "l\'Iol1lbasa, près Lubel'o, 27.VIlI.1932 (Bl'I\GEO:\). 
la 1 H..G. 37751-37752, Kinierere, à l'Est du 'Tshiabel'ill1u [ail. 3.000 m.] 
dan Q

1i.X1I.i93/• [lvlARJ.IEnJ. 
che 

1 
Gellre ARTHROLEPTIS.-\. \\1"111 

leu5.1 
28.	 - Arthroleptis adolfi-friederici N fEDE:'>. PI'O 

(Pl. Il, fig. 1-3 et pl. VI, fig. 7-8.) plus 

Al'lhroleptis adolfi-friederici NIEUE:'i, 1910, Sitzl.Jel'. Ges. Nütul'f. J"reLinde gl'a 

Berlin, p. 440 eL 1912, Wiss. El'gebn. Deulsch. Zentl'. Afri.ka Exped .. 
4, p. 175, pl. V, figs. /i a-co l 

tae]
LOCALITES DEJA CITEES Dl'; J,A REGION DU P.UW NATIONAL ALBER'r. plu, 
NIEDEN [n° 1,19JO, p. HOl. de 

Rugegewald (GRAuEn), Type. une 
Bugoiewald (GRA ·J::n). est 

NIEUEN [n" 2, J912, p. 175, pl. V, figs. 4 a-cl. de 
H.ugegeyvald (GRAL"ER), Types. la 1 

Hugegewald (SeH1moTZ). de 1 

Insel Kwidschwi in Kiwusee (SerwBoTZ). 

BARBOl R eL LOVERlOGE [n 0 3, 1930, p. 793). ces 

Kibati, Belgirrn Congo, 6.500 ft. (HARVA/lO :-\F1uc.\:'i EXPEDITIOX). dis~ 

du 
Le t.ype de ~IEUE!'\, une femeUe, provenant de la forêt de Rugege (fluanda), 

m'a été gracieusement communiqué par le Dr AH[, du Musée d'Histoire 1I10l 
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naturelle de Berlin; en comparant l'exemplaire lype uvec la description de 
l'\IEDEN, j'ai relevé plusieurs diffél'ences, je crois donc utile de donner ici 
une nouvelle description de cette espèce, 

Aspect raniforrnc. Une papille conique au milieu de la langue, nettement 
visible. Tète un peu plus large que longue; museau obtusément pointu, plus 
long que l'œil, dépassunt faiblement la bouche en Hvallt; canthus roslralis 
obtus; récrion frénale légèrement conca\'(~: nal'inp sit uée il environ égale 
distance de l'Œil el de l'extrérnité du rnuseau; (~spaco interorbitaire plus 
large que la paupière supérieure: tympan dislinct, mf~SUI'llTIt les 2/:3 du 
diamètre de l'œi l. 

Premier doigl aussi long ou il peine plus court que le 2", le :3"1 'i z fois 
environ aussi long que le précédent, il peine dilatés il leur extrémité; orteils 
avec un t'LHlimcnt de palrnm'e il la base, légèrement plus dilatés il leur 
extrémité lue les doigts; tubercules sous-articulaires bien développés, Illodé
l'ément proéminents; tubercule métatarsien interne ovale, bien développé, 
plus eourl que l'orteil interne: pas de tubercule métalarsien externe ni de 
tubercule tarsien, 

Le mernùre postérieur étant rameIl~ en ilV1Lnt, l'articulation tibio
tarsienne dépasse l'extrémité du museilU: tibiu 1 '. 1 il près ùe 2 fois dans 
la longueur du museau il. l'anus; largeur du tibia un peu plus de " fois 
clans sa longueur; repliés à angle droit avec l'axe dn corps, les talon 
chevauchent forteulent. 

Peau lisse ou plus ou moins granuleuse élu-dessus ef en-dp.ssolls, gl'anu
lellsf~ SUl' les côtés de la tête et du corps, avec quelqLH's tubercules plus 
pr'oérllinents sur les côtés de la tête, une ligne saillante le long du dos le 
plus souvent présente; moitié postérieure du ventre et région anale 
granuleuses. 

Un sac vocal intel'l1e sous-gulnire chez le mille. 
Padies supérieures rougeùlrcs, hl'lll1ülres ou grisùtl'C~s, unifOf'mes ou 

tachetées, ponctuées ou vermiculées de brun plus on moins fonc.é, parfois 
plus ou moins mOLlcheléps ou poilltillées dl' hlanchùtt'(~; pal'tie ant.érieul'e 
de la tête jusqu'entre les yeux de teinte souvent plus claire, délirnitée par 
une bande plus ou moins foncée entre les yeux, une ligne v(~l'tébrale elaire 
est parfois présente; une bande bl'lll1 foncé bordée d'une ligne claire part 
de l'extrémilé du museau, passe au-dessus clu tympan et s'étencl jusqu'il 
la naiSSitL1Ce du membre antérieur, lèvre supérieur'€:' plus ou moins tachetée 
de bnlTI foncé et cie clair. 

Membres antérieurs et postél'ieul's plus ou moins tachetés de brun foncé, 
ces taches nffectr:nt parfois ln fOl'mp rie brll'rcs transversales plus ou moins 
distinctes, pl'incipalernent SUl' les membres postérielll's, peutie inférieure 
du tarse et du métatarse l)l"un foncé, 

Par'tie' infél'ieut'es uniformément jaunfltl'es ou plus ou moins violacées, 
mouchetées ou piquetées de jaunütrt' et parfois de brunâtre, lèvre inférieure 
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brunâtl'e, tachelée de jaunâlre, pa l'fois une étroite bande bl'unâtre tachelé? 
de jaunillt'e s'étend en tl'avers de la gor·ge. Oot'ge bl'Unàlt'e chez le mâle. 

Voici les t.lifférences que j'ai notées chez l'exemplaire type t.le NIEJ)E:'; en 
comparant celui-ci avec la descriplion : 

1. Tète plus lal'ge que longue. 
2. Nal'ine un peu plus éloignée de l'œil que de l'exlt'émilé du museau. 
3. Al'liculation libio-larsienne dépassant l'exli-émité du museau. 

Celle espèce n'est pas très fl'équenle dans la région du Parc el semble 
jusqu'à présenl se rencontrer exclusivement dans la région des volcans où 
elle remonle jusqu'il, 3.000 m. d'altilude. 

LISTE DES EXEMPLAIRJ<;S. 

Mission DE \\"ITTE (44 indiviclus : () d', '!1:i 9. 10 jll\·.). 
Il 

Kibllmba (l'égion du) [aIl. 2.000 m. J, I.1935 (1 9).
 
Rweru (vers), Mikeno [ait. 2.300 m.], H.VII.1034 (4 9), 11-24.VII.1934 (69). 

1.
 

LNyakibumba (Kiker'e) [ait. 2.226 m.], 27.VI-12.VII.i9311 (1 9 J.
 
Oahinga (versant Ouest) [alto vers 3.000 m.], 24.JX.1934 (1 9). I..
 

Kibga, rivièt'e Suza (versant Sud Visoke) [ait. 2.600 m.], II.1935 (1 d', 2 9) n
 
Visoke (versant Sud) [ait. 2.600 m.], 8.II.1935 (1 d', 3 9). E:
 
Lac Oando-Gihol'\ve (entre) [ait. 2.400 m.], 1.1935 (2 9).
 
Rivière Diviro, pl'ès Nyarugaia (Nyimgongo) [ait. 2.:300 m.], VI1.1931l, T.
 

\1NYélshcke, Nyamul'{tgira fall. 1.820 m.l, 17.V1.1935 (5 juv.).
 
Mubiliba, Nyamul'èIgirü [ail. 2.000 111.], 14-26.VI.1935 (2 9, 1 juv.).
 
Kamatembe [alto 2.100 m.l, 16-21.IV.J934 (3 o', 89, 4 jllV.), n.IV.L9:)!l
 

(1 d', 2 9).	 M 

Collection du	 MI'SÉE Dl: Cn:\GO l3I:rr;l. (4 il1ùi\'idlls). T 

n.o. ~H4i6-:344:n, Vallée de la Loashi (Kivu), VII.t937 (GIIESQUÈRE).	 l'i 

R.O. 40230-40231, Mulllngu, 1939 (HENJ)RICKX). 

29.	 - Arthroleptis minutus BOULEi'ir.EH. 
(Pl. VII. l'ig. 1-4.) 

A rlhrolc7Jli.i· mJnut1ls BOULENGER, 1895, Pl'oc. Zoo!. Soc. London. p. 53!l, 
pl. XXX, fig. 4. 

Arlhroleptis pn1"lJllIus BOliLENGER, 1905, Ann. Mag. Nat. Hist., (7), 16, p. 109, 
pl. IV, figs. 3-3b. 

Art!l.roleJJlis sclwfflc1'i NrEDEN, 19 10, Silzbel'. Oes. Natul'f. Fl'eunde BArlin, 
p. 438, 

LOCALITE DEJA CITEE DE LA REGION DU PARC NATIONAL ALBERT. 

WITTE [n° 11,19~33, p. 113, .4.. scheffleril.
 
Katana, lac Kivu (BURGEON).
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L'étude de la série considérable que j'ai recueillie au Parc National 
Albert, ainsi que l'examen des Types des ,1. rninutus et il.. parvulus que 
j'ai eu l'occasio'n de faire lors d'un séjour au British Museum, m'a amené 
il placer l'J!. parvulus BOULENGER dans la synonymie de l'A. rninutus du 
même auteur. Les caractères employés pour distinguer ces deux espèces 
(degré de dilatation des doigts et des orteils, distance entre les tubercules 
métatarsien et tarsien, longueur du museau par rapport au diamètre de 
l'œil et degré de palmure des orteils) présentent un tl'OP grand degré cie 
variabilité pOUl' qu'il soit possible d'utiliser ces cal'Uct~res pour séparer 
ces deux espèces. LOVERIDGE [n" 6, 1933, p. 387J, en parlant de l'A. parvulus, 
dit notamment: cc So closely related is this species to A. 'lI'linutus that 1 can 
find no characters, other than size and oreeding coloration and call notes, 
tr) c1istinguish them ll. LOVE RIDGE [n" 7, 1933, p. 384] se base donc SUl' 

la taille et la coloration pour distinguer l'A. minutus de l'A. parvulus; j'ai 
pu constater, pour ma part, que ces deux caractères varient énOl'mément 
et que, pOUl' la coloration de même que pour la taille, on rencontœ tous 
les intermédiaires possible: 

10 entre les cS il gorge d'un jaune de chrome vif et il ventre jaune citron 
ou blanchâtre, avec parfois quelques petites taches noirâtres ou brun foncé 
sur les côtés seulement (A. minutus) , et les cS à gorge noire et il ventre 
blanc ou blanc bleuâtre tacheté de noir ou de brun foncé (il. panmlus); 

2" rntrc les ~ il parties inférieures blanches, parfois tachetées de 
noirâtre ou de brun foncé sur les côtés seulement (A. 'l7ûnutus), et les ~ à 
parties infériemes blanches, tachetées au milieu aussi bien que sur les côtés. 

L'A. schelllni NIEDEN doit également l'entrer dans la synonymie de 
l'A. min1lt71s; en effet, le seul cal'êlctère utilisé pour distinguer ces deux 
espèces, est la distance respective du tubercule métatarsien interne peU' 

rapport au tubercule tarsien ct au Luuercule métatarsien externe; ce caractère 
pst tellement sujet il variation que j'ai constaté des diffél'ences entre les 
cieux membres chez un même individu! 

Il est intéressant de signaler que le cS de l'A. Tninutus est pourvu d'une 
glande (?) fémorale, semblable il celle de l'A. qutturosus CHABANACD et dont 
j'ai déjà signalé l'existence [\VITTE, n° t2, 1934, p. 180]. J'ai constaté la 
présence de cette glande chez le Type de l'A.. minutus ainsi que chez celui 
de l'iL parvulus. Il doit s'agir ici d'un caractère saisonnier; l'âge de l'indi
vidu duit également entrer en ligne de compte et ceci expliquerait son 
degré de développement plus ou moins grand. 

Ajoutons que jusqu'à présent l'A. minutus n'avait pas encore été signalé 
du Parc National Albert proprement dit. 
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LISTE DES EXEl!PL1\lRES. .J,
 
Mission DE WrTlL (1.25'. inuividu:: ~:1J d. 4:?:I<;?l. espè.
 

LEi';G
Tshambi [aIl. 975 m.], 3LX-20.XI.1933 (3 d, 46 <;?), 6.Xl.I.93:-l (1 <;?). 
H.windi [aIt. 1.000 m.l, i.XI-1.XlI.1933 (li! d, 2 <;?), 20-30.X1.I934 (16 d. 

23 <;?), XIJ.19:-l4 ('1 <;?), 1.193;) ('1 <;?), IV-V1.1935 (22 d, 27 <;?). 
Rwindi-Kalino-a (entre) [alto j .000 m.], XI-Xll.1933 (6 d, 4 <;?). 
Tshanzenva [aIl. L07fi m.J, 28.V-2.Vll.lH::V1 (1 <;?). :1 rlh 
Rutshul'u [alto 1.285 m.], XIl.J9:-l:-l (3 d, 5 <;?). 

p
lVlunagana-Tshengelm'o (entre) [aIl. 1.750-2.000 m.J, IH-2(.}.vr [1.19:14 ('196 cf, 

CaraJ06 <;?). 
Cau!Ruhcngeri (l'ivière JVlokungwa), H.uunc!'L lait. 1.800-1.825 m.], :-lO.VI fl

L5.L'\.193'1 (4 cf, 12 <;?). 
Ruhengeri (sources Kil'ii), Huanda [ail. 1.i:lOO-1.825 m.l, :-l1.VIlI-fi.X.1934 

LOCA. 
(96 d, 66 <;?). 

:'-JrEDRuhengeri (rivière [>eng(~), Huanda [aIl. 1.800-1.825 m.J, lX.19::VI (3 <;?).
 
Bilale (lac Uulero), fluanda [aIt. Ul60 m.J, 10-11.lX.i9:~4. (t9 d, 72 <;?).
 
Sake (rivière Kaoh:ve\, lac Kinl lall. 1.4(j() 11l.1, 19-22.11.1934 (154 d,50 <;?). U
 

Mission D,\~I.\~ (5 iuui\'iùus: J cf. '2 <;? ). J 
probBilshumbi, lac Édoual'd [all. 92:') m.], ·13.V.l935 l:~ d, 1 <;?). 

j
H.ivièrc Molindi, lac Ribuga lall. 1.000 m.l, ?ï.VII1.19:-l5 (1 <;?). 

l'an 
Collection du 1111 sÉF. Ill' CC).\(;o BEUil': (l iIHli\'idll).	 <'010 

j ust.in.G. 36856, KatanCl, lac Kivu, 2G.X.1932 (nl'l1r.EO~). 

30. - Arthroleptis bottegi BOIJ.L\GF,H . 

.4rl/l,1'olcptis boW'yi 130CLEM;ER, 1895, Ann ..\'1 us. StOl'. i\at. Genova, (2). 
15, p.16, pl. V, fig. 3. 

LOCALI'!'B DEJA CITEE DE LA REGlO:\' DU PARO NAT10NAL ALBERT. 

PERACCA [n" 2, 1,909, p. 177]. 
Toro, Uganda (DCCA DEGLI :·\BRUZZJ). 

Il est pl'obable que celte espèce se l'enwntl'era dans le Nord du Parc 
National. Ibel'l; c'est. ù ce tit.re qu'elll' est. cilée iei. 

31. - Arthroleptis rouxi :'-JIED~::'\. 

Arthroleplis rouxi NIEDEN, 1912, \Viss. El'gebn. Deutsch. Zentl'. Afl'ika	 rnu~ 

oblliExped., 4, p. 178, pl. V, figs. 5a-5h. 
disl 

LOCALI'l.'ES DEJA CITEES Dl'; LA REGION DU PARC NATlOXAI, ALllERT. lal'g 
LOVEIUDGE [n° 9, 1936, p. 99J. ln 1 

Sabinio Volcano, Uganda (HELLEH;. ~ 
Lake Bunyoni, Uo-anda (HELLER). plus 
Bambuni, Belgian Congo (HELLER). le p 
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Je n'ai pas renconlré, élU cours de ma mi sion, de représentanls de celle 
espèce déjit connue de la région du Parc et lrès voi inn de 1'.'1. Wjol'Ilsis Lloc
LENGEn. 

(Oellro:' CARDIOGLOSSA HUll 1·..\l.l·:Il. 

32.·· Cardioglossa leucomystax (1101·LENGER) . 

.11'1!t7'1J1r']Jlis leucolll.1lsla:r. I3oliLENGEn, H)Q:1, l\'Jern. Soc. l':sp. ;'\aL Hisl., 1, 
p. 62, pl. V, figs. 1··2, 

CIJ7'dilJg/IJ.lsa !P:1U:01'II.1l.l/0.T NIEDEN, 190~, :vlill. Zool. (V1115. l3erlin, 3, p. 30G. 

l:oTdiù{Jlos.\'fI 1t1/f,CO'/JJ.?/S{(J,T VHr. ni/jT/JJ)'Wcula/rt NŒDEN, '1912, \Viss, EI'g'l:bn. 
DeuLscll. Zen lI'. Afrika Ji:xped., 4, p. 182, pl. V, figs. G-7. 

~IEI~EN ln° 2, 1012, p. tR2, pl. V, figs. G-7, ('. 11'1/ 'Oiil.1lS{(J.r: var. niqTo

nwclt!a{al· 

Cnvald 90 KIll. wesllich yom Südende d s AII)prl-Rclward-Sees (GHII('ER), 

.Je n'ai pas rC'cueilli d'exemplaires de celle espèee qui se rencont.rera 
probablemenl dans la région de forêt clu Nord dll l'arc . 

.] 'eslime que Il:' C. lt~lIC07JI'y.\'lax var. TlI:,q7'OI/J((C1l/a{rt de \'a:Ot:N doi\. être 
l'a ngé dans la synon,nn ie cl LI r:. ll'uc()'Jn.1js/rt.T 1l0GLE:\GEH, la variai ion de 
colontlion seule, basée SUI' un seul individu, n'élanl pas suffisante pOUl' 

.iu tifier' lu créalion d'une forme nouvelle. 

(;CIlI'C SCHOUTEDENELLA \\'11'1'1':. 

33. - Schoutedenella kivuensis sp. n. 
(Fig. '2Î-~R: )II. 1. fig. I-:l <'1 )11. \'11. fig..-,-li.) 

St!toll/I'ILnteflll .'I!o/)().\'a (Ilon \VITTE 1921), \VTTTt:, j9:~3, Hev. Zuol. Dol.. AI'[·., 
24, p.tH. 

I.OCALI'I'E DI·;.TA CITEE DE L.I I:EOION DU P.\HC NA'I'IONAT; AI.llEHT. 

"VITTE ln" il, 1933, p. 114, SCliOllli'dI171.rl1a .qlo/)osal 
Kalana, lac (ivlI (BrRGEON). 

Pus de pupille au milieu de lu. langue. Tc,te élussi large que longue; 
museau obLusémenl poinlu, l' ., fois plus long ql.1 l'œil; cilnthlb rosll'iIli: 
obtus; région frénale pr'esq lie verlicale; nal'i ne si tuée il lIne plus grH nelE; 
disLance de l'œil que de J'extrémité du museau; espace inlel'Orhilaire plus 
Jar'lTC CI lie la paupière SlI périeu re; lympan pl us ou moins dislincl, mesu l'an 1 
la j .'2 du diamèlre de l'œil. 

Doigls .courts, à l'exceplion du 3", qui peul êlre lrès développé, le j"' 

plus COlU\. que le 2", le ;1", cher. le mille, 2 1 • Ù ;~ 1 ., fois au 'si long que 
le précédent el environ 4 1/" fois aussi long que If' ft". gnl'lli luut le long du 
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cf Schoulcclcncl/a l,ivucnsi.1 sp. Il. 

1"11;. '!7. - '\IClllbre antérieur, face supéricure ( x3). 

fIG. 'l~. -- \"Iembre postérieur, facc infl'rieure (x3). 

cf Schoutcdcnclla glouosa WITTE. 

FIG. Z(). :\Ielllbre alltérieur, face supérieure (·x3). 

fIc.. ~~O. - [',-[t'nlbre posl('riellr, face inférieure (d). 
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côté intel'De de très petits tubercules épineux et parfois aussi il l'extrémité n; 
l'enflés il l'extrémité. Pied un peu moins de 3 fois dans la longueur du 
museau il l'anus; orteils entièrement libres, dilatés à l'extrémité en petits 
disques bien distincts; tubercules sous-articulaires petits mais très saillants; 
un tubercule métatarsien interne ovale très saillant.; pas de tubercule méta
tarsien externe ni de tubercule tarsien. 

Le membl'e postérieur étant replié en avant, l'articulation tibia-tarsienne 
atteint le tympan ou l'œil; tibia:! h 2 "/ 3 fois (rarement l'nains de:2 fois) dans 
la longueur du museau il l'anus. 

Peau des l'égions supérieures granuleuse, parsemée de tuben;ules plus 
proénlinents, plus abondants SUI' les côtés; une ligne saillante le long du 
dos. Ventre lisse, au milieu seulement, chez le mâle; gorge lisse chez la 
femelle, granuleuse chez le müle. Un fort pli gulaire. 

Celle espèce pl'ésente un polymorphisme de coloration très marqué, 
l'appelant beaucoup celui des S. (flobosa et S. lliufa. Dessus du corps et des 
membres grisâtre ou bmnâtre pl us ou moins foncé, parfois presque blan
chàtre, le plus souvent, omé de dessins d'un brun noiriltre plus ou moins 
symét.l'iques; le dessin le plus fréquent consiste en une tache sur la tète 
et le dos il une ou deux échancrures latérales, son extrémité antérieure 
carrément tf'Onquée entre les yeux; une ligne noiràtre avec un liséré blan
chàtre Sur le canthus rostralis et bordant la tempe en dessus, la région 
frénale padois entièrement noirâtre. Les lèvres souvent d'un bl'lm foncé 
tiqueté de blanc. Fémur l'ouge bl'uncl.tre, avec CJuelCJues taches brun foncé; 
lib iet bnmùtrc avcc quelCJues titches foncées. Face in férieUl'8 nai l'à tre tiquelée 
de blanc, surtout sur le ventre, membl'es d'un beau l'ouge vif; gorge 
noirâtre chez le mâle. 

Un sac vocal sous-gulaire chez le mùle. 
Longueur totale: cf : 20 mm. du museau il l'anus. 
Longueul' totale: <;2 : 22 mm, du museau il l'anus. 

Pal' la présence du sac vocal et l'allongernent du :-3° doigl chez le mille, 
cette nouvelle espèce se rapproche sudout du S. globosa WITTE, dont elle 
se distingue pal' les orteils dilatés ainsi que pal' les membres posLérieurs 
plus allongés (fig. 27<-30). 

Les rnœur's de ceUe petite gl'enouille l'endent sa capture fod peu aisée, 
ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le dire pOUl' le S. globosa [WITTE, n° 1, 
1934, p. 181 J, elle se tient de préférence dans les hautes her-bes, parmi les 
buissons, etc., SUl' lesquels elle grimpe parfois el signale sa présence par 
son cri extrêmement perçant el très caractéristique, absolument semblable 
il celui du S. globosa el qui peul être r'endu par « cri-cri, cri-cri ", assez 
comparable au « chant" de notre gl'illon, mais beaucoup plus fort. Comme 

(') Ces petits tubel'cilles existent égalemellt cllez le S. globosa. 
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18 . ,qlobosn, el [e est plus ou moins ventriloque, ce qui ne contribue pas 
il fuciliter sa capture, l'animal devant être repéré au son . 

.Je n'ai pas obsel'Yé cette espèce au Nord de Hutshuru et elle ne doit 
sûrement pas remont l' au delà de 2.000 m. d'altitude ..Vlnlgré mes recherches 
jf' n'ai malheureusement ri 'n pu ohservpr de ses mœurs, si ce n'est. que 
LGut. comme le, . glullOsrt j'ai souvent noLé sa présence il des distances consi
dérables de LouLe eau, pal' xemple da.ns les petits itots de végétation de Ifr, 

li! plaine de lave du volcan H.umoka (coulée orientale) il une altitude de Ile) 
t .GOO m. environ; il est. donc permis rie supposer que la reproductioll se 
passe il terre. 

J/I~1
.le crois intéressant de s'ignalel' que lors d'un voyage que j'ni fait dans 

les 1 ele, en avril et lIlai 1931'>, j'ai enLendu il plusieurs reprises le " c.hant " 
du ."J·c!l.oll/f'I/f!nellfl, notamment aux environs de BuLa, ~I ,\/tanga, .\Iïü.ngal'il 
et GanglLra na Bodio. Le peu cie temps dont je disposêlis, joinL aux clifficllltés pa,
qu'entraîne la capture de ce baLracien, ne m'ont pas permis rie me livrer gui
ù une recherche sérieuse. (33 

cori 
Lli'TE DES EXE)[PLAlIŒR.	 Lü, 
l\li,,~ioll !JE \VITTE (11(1 illdi\-idus: ~~ cf, ~o«. 'i~ jlll'_)-

HuLshuru [ail. 1.~85 rn.], 8.IX.1933 (1 «, Para-Type), 5.XTI.1933 (1 «, 
Pal'a-Type), XII.1933 (~ «, Pam-Typcs), 1.1934 (2 «, Pm·a-Types). 

Kinyamahuril, récrion du Djolllha [aIl. 1.,'00 TIl.], 23.VIII.I934 (5 cf, j ~ 

Pa.l'u-T.vpes). 

Kalondo (lac .\dul'Uga\, '\'lokoLu [ail. 1.900 m.], n.lJI.1934 (12 cf, Para· 
Types el j « juv.). LlSTl 

\115. 
nulel1go [alto 1.5(j() Il!.l, ~1.II.l931l (1 «, Para-Type et 1 « jLlv.). 

N'Zlllu (lac Kivu), passe de Snl~e [aIl. 1.500 Il!.], 7-j5.IT.H)~VI (1 cf, 1 «, Ka 

Types; 5 cf, ::' «, Pa.l'<l-T'ypes, 72 juv.). 
T'shDuhulubu (lac Kivu), passe de Sake [aIl. 'I/IGO 111.1, H.II.19~Vi (1 cf, Para

Type, 1 « jIlY.). Itw 

Gahojo, lac Kivu [aIl. 1.46{) rn.l, IG.IL-lm3!1 (1 cf). hua-Type. ~ 
Sake (lac Kivu), lIlarais, rivière Kao[we [ull. IAGO Ill.], 14.11.193!1 (2 cf, 

PUl'u-Types). R\\ 

Ka! 
Missi()11 1l.\~I.·I'; (1 ill(lil'i(jll «). BiLE 

Kalondo (lac Ndaraga), iVIolwLo [ail. 1.900 m.l, t4.VIIU935 (1 9). 
Ka 

ColJeclioll <III i\!t·,;ü DI- Co,\r;o Bl':U;!-: (1 illdiviùu). 

TdEB.G.	 3684G, KaLana, lac Kivu, 1lI.XI.1932 (Bt;nIJEü:,\). 

M' 

Ma' 
1 
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SOLls-farnill<, nr,!\'lISI~Àl!:. 

(;PllI"(' HEMISUS (;CXTHEII. 

34.- Hemisus marmoratum guineensis CUPE. 

~Pl. VIII, fig. 1-5.) 

JJI'lIlisllS g1lineensis COPE, tHUG, Nat. Risl. I1cvip.w, p. 110. 

l/r!/71is'lts 111fIT1?W'l'fll1lTl/. (parl.), i\onr,E, 192/1, Bull. Amel'. Vius. ?\aL. Hist., 
49, p. 27ü. 

Ifewisus ma1"lnoTalU"lI/, g7.line('nsis LOVEllIDGE, 1933, Bull. :VfU5. Camp. Zool. 
Harvürd, 74, 7, p. 3R9. 

Les individus recueillis dans la l'eglOn du Parc. aù t;elle espèce n'avait 
pa.s élé signalée ent;ore, semblent devoir êlre rapportés il l'Il. marmorol1l1n 
guinel!nsi' COPE. Chez les cf la longueur du corps vari de :·m il 38 mm, 
(33 à 36 mm. d'après LOVEH.1DGE [n° 7 1933, p. 390]) et celle du pied 
comprise dans la largeur du corps de l,7 iL 2 fois (de 1,4 à l,7 d'après 
LOVERIDGE): chez ies « la longueur du corp. varie rie 37 il 50 mm. (de 32 
à 52 mm. d'après LOVERIDGE) el celle du pied comprise dans la longueur du 
corps de 1,7 il 2,U fois (de 1,7 il 1,9 d'aprè~ LOVERIDGE). 

Je n'ai rencontré t;elle espèce que dans la région du lac Édouard. 

T,H;TE DES EXEMPLATRES. 

;\/issioll 1>1-: \\'rn,; (3!lO illdi"idll:;: ül cf, :2(,9«,60 JIIV.). 

Kamande, lac J~douard raIt. 925 Ill.], XI-XII.19:-\3 (-1 juv.), II-III.1934 (4 cf 
12 «, 1 juv.), X.1934 (1 «). 

Tshambi [ait. 975 m·l, 3I.X-20.Xf.l9:3:3 (1 «), U935 (1 'i?). 

H.windi [aIL 1.000 rn.], 5-(i.XI.l9~~3 (l cf, 1 «), I.XI-1.XIl.U)33 (1 'i?,:-' juv.), 
XIl.t9:3~-\ (11 cf, 52 «), VI.l934 (28 'i?), XI.19:34 (40 cf, 8\) 'i?, ~. juv.), 
T.1935 (l cf, 1:3 «), IV-V1.1935 (14 «). 

Hwindi-Kalinga (enlre) [aIl. 1.000 m.], XI-XII.1933 (1 «,5 juv.).
 

KaJinga [al t. 1.082 m.], XI.1933 (1 «).
 

Hi lshumbi, lac Edouard [aIl. 925 m.1, 27. IX-22.X.1933 (40 j IIv.), 1. 19:11.
 
(7 juv.). 

Katanda raIt. 950 m.l, 1.1934 (l cf, /1 «,1 juv.), 1.19:-\5 (1 cf, 1 «), lV-V.1935 
(7 cf, 37 'i?). 

deko-Kalanda (enh'e) [alt. 950-1.082 m.l, rv.t934 (2 cf, 3 «). 

May ya Moto [ait. 950 m.], 5-15.Xf.Hl34 (2 «). 

Müy ya Evi, Binza [aIt. 1.000-1.100 m.l, 1I1.I9311 (7 «). 
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Famille RHACOPHORIDAE. 

Genre LEPTOPELIS L;C.\T1IEH. 

:'35. -- Leptopelis karissimbensis AnI.. 
(Fig. :JI-:~X; pl. IX. fig. H et pl. X. fig. I-G.) 

l'?/lrI1lIuales T1t/US (non A. rtEICHE\OW) parL, XrEOE.'<, J9J2, 'Vi::s. 8l'gebn. 
Deutsch. Zentr ..'-\frika Exped., 4, p. 179. 

Leplopelis karissimbensis AllI., Hl29 , Sitzbel'. Ges. llntllrf. Freunde Berlin, 
p. 19f). 

LqJIOpdis kimumsis .\HL, 1929, Idem, p. 206. 
Lrplopf'lis yraw!ri AI-II.. , 1929, Idem, p. 213. 
f.c}Jlo]Jr/is Tl.t{jI?{jf'ltsis AHL, 1929, Idem, p. 218. 
H?/ül1J1!Jales allbryi (non A. DUIÉRIL) \Vl'rTE, 1934, .-\nn. Mus. c.ongo, (1), 

3, p. J85. 

LOCALITES DEJA CITEES DE LA REGIOlt Dl: PARC NATlONAL ALBERT. 

NIEDEN [n° 2, 1912, p. 179, Hylambates nt/us]. 
Hugegewald, 2.000 m. (ScmmoTZ). 
Kissenji-J{iwusee (SCHUBOTZ). 
Dod des Mtualen Guhul1la am Kal'issimhi, 2.l100 m., in Bamhu wald mit 

Vilaldwiesen (SCHCBOTZ).
 
Urwald zwischen Beni and Mboga (Scm:BOTZ).
 
90 Km. westlich vom Südende ries Albert-Edward-~e:c's (GRAl·ER).
 

GYLDENSTOLPE [n° 1, 1921, lJ?/lulIlbalrs rU/1Is] ("). 
Lake Bunyoni, Uganda. 
Campi J'a \Vumbuli, lturi. 

AI-IL [n° /1,1929, p. 195 et n° 2,J931, p. 221, fJf'plopr{-is kflrissi'lllbrl1sis]. 

Dol'f des Mtualen Gahuma am Karissimbi (SCHlJBOTZ), Type. 
AllI. [n° /1, 1929, p. 206 et n° 2, 1931, p. 240, LeplO]Jdis kiV1.lf'/lsis]. 

Kissenji, südlieh (?) des Kivu-See's (SCIIUBOTZ), Type. 
AI-IL [n° 4, 1929, p. 213 et n° 2, 1931, p. 247, Leplopeüs graul'l'i]. 

70 Km. westlich des Südendes des Albert-Edwurd-See's (GRAUER), Type. 
Am [n° 4,1929, p. 218 et n° 2, 1931, p. 251, Upfopelis TIlgegensisl. 

Rugegewald, Ruanda-Urundi (Scm noTZ), 'Type. 
LOVERfDGE [n° 9, 1936, p. tOt]o 

Bihunga Escarpmenl, Uganda (HELl~ER). 

Subinio Volcano, Uganda (HELLER). 

Grâce à l'amabilité du Dr AHL, j'ai pu examine" les types des espèces 
suivantes: Lcplopelis nt/us REICHENOW, L. kariss-irnbensis AH!., L. k-iv1len

(') Je rapporte provisoirement ces exemplaires, que je n'ai pas eu l'occasion 
d'exilllliner, ail L. kllTissimllensis AHL. 

sis 
suiv' 

1
cf li 
prem 
L.. pl 
CHEi\' 

seul 
cane 
L. r1. 

hypo 

2. 
COLlp 

été dl 
sieurj 
ètre 

3. 
espèIJ 
décri 

4. 
Il. r
plair 
plae 
LOVE] 

pur a 
J 

l'al1°1 
Albel' 
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sis AHL, L grauf'r; AHL et L. T"ugegensis AHL et j'en ni tiré les conclusions 
suivantes: 

1. L'exemplaire type du Leplopelis ru/us REICHENOW, est en réalité le 
ri du L. palntalt/.· PETERS. ANnEHSSON [n° 2, 1ooD, pp. 104.-107J a. été le 
premier il. suggérer que L. nt/us IlEICHE:'\O\V poulTait être rapporlé au 
L. palm-alus PETERS. AI-IL [n° 4, 1929, p. 204.J avait considéré le L. m/u' REI
CHENOW comme appartenant il. une espèce distincte connue pal' le type 
seulement. Enfin PARIŒH [n° 9, 1936, p. 14.9J est disposé il adopter la même 
conclusion qu'ANDERSSON; il est, en outre, d'avis que l'ex rnplaire type du 
L. nt/us IŒICHENOW est probablement le ri ùu L. ]J(ll1Jwlus PETERS; cette 
hypothèse se trouve donc confirmée aujoUl'd'hui. 

2. Ainsi que l'a démontré PARKER (dans le travail cité plus hauL), beau
coup de confusion a été causée du fait que la plupart des individus qui ont 
été déLerminés sous le nom de L. ru/us, non seulement appartenaient il plu
sieurs espèces distinctes, mais encore qu'aucun de ces individus ne pouvaienL 
ètre rapportés au L. TU/US REICHENOW. 

3. L'Hyla'll1bales nt/us BOULE:'\GER appartiendrait donc, soit il une des 
espèces erronément déterminées sous ce nom, ou il. une espèce dist.incte non 
décrite encOI'e, c'est ce qui l'este il élucider. 

4. Le L. IWTissimbensis AHL, déterminé par !EDEN sous le nom de 
Il. 7"lt/us, appatlient il. une Espèce bien distincte, mais l'examen des exem
plaires types des L. kivuensis, L. graue'ri et L. T1.t,qegeTl.sis, m'a amené à les 
placer dans la synonymie du L. kaTissimbensis eL ù confirmer l'opinion de 
LOVERlDGE pour le L. rU!Jt~.qe/l.sis; celle dernière espèce avait déjfL été placée 
pal' cet auteur dans ta synonymie du L. !rarissim1Jensis [n ° 9, 1936, p. 10j 1. 

Je donne ici une nouvelle description du L. karissimbensis basée sur 
l'abondant mntériel que j'ai russemblé dans la région du Pare National 
Albert 

Dents -"omel'lcnnes en deux petits groupes al'r'ondis situés entre les 
choanes. Tête plus lurge que longue ou pTesque aussi large que longue; 
museau arrondi un peu plus court ou presque aussi long que l'œil, ne 
dépassant pas, ou il. peine, la bouche en avant; canthus rostralis obtus: 
région frénale légèrement concave; nUl'ine située à égale distance environ 
de l'œil et de l'extrémité du museau (parfois plus l'approchée du museau); 
espace in!erorbitaire plus lal'ge que la paupièl'e supérieUl'e; tympan distinct, 
mesurant la j 12 (exceptionnellement un peu moins de la 1/2) aux 2/3 du 
diamètre de l'œil, la distance qui le sépare de ce demier mesure environ 
le 1/3 de son propre diamètre. 

Doigts assez allongés, palmés au 1/3 environ; disques des doigts et des 
orteils modérément développés, aussi grands ou légèrement plus petits que 
le tympan, disques des orteils un peu plus petits que ceux des doigts; tuber
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cules sous-ürliculuil'es bien développés nt proénJinents, pOUl' la plupad que (
dislinctement doubles; orteils de la J/2 aux 2/3 palmés, laissunt libres blunc 
J adieulation aux JOI', 2", :~" et 5° orteils (aUeignant parfois jusqu'aux disCJues 1'anw 
des ::l" et 5" orleils) et 2 al'liculations au fl " orteil: tubercule métatarsien hlanc 
intel'lle très faiblement comprimé, mesurant 1/3 iJ la 1/:! de la longueur Tè 
de l'orteil interne; pas de Lubercule métalarsien externe ni de tubercule 

COI 
tarsien. m(J!tit: 

Ll~ membre postérieUl' élanl mmené cn avant, l'adiculution tibio-tarsienne bout 1 
aLleinl le bord postérieu,' de l'œil ou entre celui-ci el la narine (exceplion bout (
n.ellement elle atteint le bout du museau ou le dépasse même chez certains ln. dis 
individus 0"); tibia 2 (ou Ull pen llloins de :2 fois) Ù 2 1 r. fois dans la bouch 
longueur du museau il l'anus; largeur du tibia ::l J l" Ù 5 fois dans sü èistan 
longueur; repliés il angle droit avec ['axe du corps, les talons se Louchent dessol 
ou chevauchent légèrement. queue 

Peau chagrinée en-dessus, parsemée de quelques tub 'l'cules plus proémi supéri 
nents üssez abondants soI' les côtés de la tête et du corps, fodement granu· ne s'é 
1euse en-dessous. mesul' 

Un sac vocal interne sous-g'ulaire chez le cf, Clui est muni de 2 callosités la. lJue 
pectorales de couleur jauniîtl'e ou parfois brunâlre (fig. 32), bOt'dé~ 

La coloration est extrêmement variable, d'après les observations que j'ai série c 
faites SUl' des exemplaires vivants: le dessus du corps est, ell généra.l, brw1 inféril 
rougeâtre, plus ou moins tacheté de bmn plus foncé, ces taches affectant Cal 
parfois la forme d'ull dessin plus ou moins l'égulicr: côtés de la tète tachetés de ]' c) 
de bnm plus foncé el de jaunâtre, une tache claire, de couleur jaunùtre, latéral 
éLant toujOUl'S présente sous l'œil (souvenL assez indistincte); parties supé Brunùl 
rieures des membres antérieurs el postérieurs tachetées de brun foncé, ceS plus c 
taches affectant souvent la forme de harres transversales, côté inteme des postéri 
ellisses dépourvu de pigment, une fine ligne claire, souvent bordée de foncé, est tau 
est toujours présente au-dessus de l'anus de même que sur les talons. Trè, Le 
souvent toute la partie supérieure du corps est finement piCJuetée de jaul1P [aH. :!, 
clair el parfois aussi de foncé. Le mêlne type de coloration se retrouve en 
ver! foncé ou verl clair tacheté de brun foncé, ou brun clair tacheté de 
brull foncé, ou rougeütrc tachelé de brun foncé, etc. On rencontre, chez les 
jeunes individus, des exemplaires de tcinte complètement uniforme, princi· 
palcfnent de coloration verte, mais les t.aches sous l'œil, de même fIue ln 
barre au-dessus de l'anus rl sur les talons, sont loujours présentes. 

Parties infér'ieures jaunùtres, parfois tachetées ou mouchetées de bru Les 
nât.re, ces taches étant Sl1l'tout abondantes sur la gorge et clans la région de Ny
pectorale. de 2.2. 

Iris de couleur cuivrée. Le 
Les tout jeunes individus qui viennent d'achever leur ll1étamorphose, Kikl'l' 

sont ùe coloration verte uniforme, la lèvre supériel1l'e esl bordée cie blanc les jo 
(la Lache blanche ~OllS l'œil étant encore mal définie) de Illême que le eôté fJaqu 
externe du earpe et du métacarpe, jusCJu'ù l'extrémité du 4.0 doigt, ainsi nombl 
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que du tarse el du métatarse jusqu'à l'extrémité du 5" orteil, une tache 
blanche au coude, au genou et au talon, une ligne blanche au-dessus de 
l'anus; côté interne des cuisses dépourvu de pigment, parties inférieures 
blanch<.ltl'es. 

Têlard. (Fig. 34-35). 

Corps 1 '/3 fois environ plus long que lürge et mesumnt moins de la 
moi tié de la longueur de la queue. l\arines un peu plus rapprochées du 
bout. du museau que de l'œil; yeLDe situés au-dessus, à distance égale du 
bout du museau et du spiraculum, J'espace interoculair'e mesurant 2 Il, fois 
la distance entre les nal'ines et dépassant de bel:lllcoup la largeur de la 
bouche. Spiraculum il gauche, dirigé en haut et en arrièr'e, situé à égale 
distance de l'extrémité du museau et de l'anus, visible de dessus et de 
dessous, Anus il droite, débouchant tout contre le bord inférieur cie ln 
queue. Queue obtusérnent pointue, 5 fois aussi longue que haute; crète 
supérienre légèrerncnt convexe, un peu plus haute que la cl'ête inférieure, 
ne s'étendant. presque pas sur le dos; la hauteut' de La pal·tie musculaire 
mesurée il la base, meSUl'e plus de la moitié de lu plus gnLllde hauteur de 
la queue. Bec largement bordé de noir. Côtés et bords inféri urs des lèvl'es 
bordés de papilles placées pn deux rangées; lèVTe supérieure ave(; une longue 
série de dents labiales suivie de ehaque côté, de 3 ou ft séries courtes; lèvl'e 
inférieure avec :1 longues séries non interrompues. 

Cunaux sensoriels très indistincts ou cachés, formant une ligne padant 
cie l'exll'émité du museau, passant au-dessus de l'œil et s'étendant riOI'SO

latéralement, plus ou moins interrompue jusqu'à la naissance de la queue. 
DrunÎl tre assez foncé a u-dessus, blanc jaunâtre en-dessous, queue d' un brun 
plus clair, mouchetée iJTégulièr"ement de jauniltre. Dès que les membres 
postérieurs sont suffisamment développés, la tache blanche sur Ips talons 
est toujours t.rès distincte. 

Le plus grand exemplaire pl'(IVenunt du rnaruis de Kikel'e, ~~lakilJumba 

rnlt. 2.226 m.l, a l(~ dimensions suivantes: 

Longu8lJ l' totale ... 59 mm. 
Longueur du wrps 18 fIlm. 

-Lal'geul' du corps Li mm. 
Longuc'ul' de la queue 41 mm. 
Hauteur de la queue ... 8 mm. 

Les observations suivanles ont été failes au marais de Kikere, situé près 
de Nyakibumba, SUl' le versant oœidental du volcan .\~ikeno, il une altitude 
de 2.220 ln. (Il. LU, fig. ~), entre le Z7 juin et le 28 juillet 1934. 

Le L. krrrissimbensis est extrêmement abondant dans le manJÎs de 
I(ikel'e, qui occupe le fond d'un petit cratère adventif du volcan Mikeno, 
les joncs et les sphagllunl dominent, par-ci par-là on découvre de petites 
flaques d'eau libre. Les œufs (à grand vitellus) de couleur jaunâtre au 
nombl'e de 146 il. 222, forment une masse plus ou moins agO'lutinée et 

7 
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FIG. :n. -Vil de (l'ssns (lil). FIG. 32. - Vu de dessous (1/1).
 

FIG. :i3. - l'{·te vue de prOfil (1/1).
 

FIG. 3·}' - Tétanl, vu de coté (xl \1,).
 

FIG. 3;j. - Bouche Ilu têlilnl (fortement grossir).
 

J{ikere, Kyakibumba [aIt. '2.226 m.l.
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mesment environ 4 mm. "'10 de diamètre; ils sont placés dans une SMte 
de nid de forme alTonclie, façonné sous les touffes cie joncs et complètement 
t:êlchés (pl. IX, fig. 4 el pl. X, fig. 1). L'accouplement est axillaire (pl. IX, 
fig. ~~), le cf esl très petit par l'apport il la 9. Les cf témoignent d'une 
grande frénésie, spécialement vers le soir. ,J'ai pu observer que c'est la 9 
qui façonne la cavité où sont déposés les œufs, il l'aide de ses membres 
postérieurs. Au moment de L'éclosion, le têtard, qui mesure alors 16 mm. 
de longuem, se traine en quelque sode SUl" Le sol marécageux et gagne 
ainsi une peLite flaque d'eau où il achève son développement. 

Le chan!. du cf peut se rendre par « kwak, kwak, kwak » très sourd 
le corps se contl"1lctant elle sac vocal se gonflant il chaqlw reprise; il d'autres 
tnornents le chant est comparable h une sorte de l'oulement, qui peut se 
rendre pal' « kou, kou,kou », le sac vocal restant gonflé. 

Lorsqu'on ~aisiL brusquement ce batracien ou lorsqu'il se croit dans 
['impossibilité de fuir, il ouvre la bouche toute grande, comme s'il allait 
1110l'dre, le COl'pS s'incun'e fortement ct les menlbres antérieurs sont l'amenés 
SUl' les yeux: il maintient parfois celle position penclant une dizaine de 
seeonùes; si, il. ce nlOnlenL, on le place ur le dos. il ne tente pas de se 
ll'dresser et fail Ir morl (pl. X, figs. 2-6). 

L1RTE DE» EXF,MPLAIR1;;S . 

.\Ii: iUII 1"': \\'In'l' (3.lIl,' illdi\'idll~: ·l.l07 cf, Iii Ç!, :11'1 jll\'., !.~:{ tètül"ds et ,fil, œllfs). 

Hivièl'e Jshasha (lac Édouard) [ali. 925 111.], JIl.t93ll (2 cf).
 

Katanda [aIl. 950 m.l, Il1.1934 (9 cf, 2 9,80 juv.).
 

Rulshul"U [aIl. 1.285 m.], XII.1933 (28 têlarci:3, 2 juv.).
 

Knndhul'u-ya-Tshnve, col Gahinga-Sabinyo [ult. 2.600 m.l, VH1.1931• (1 cf,
 
i <;». 

Kundhuru-ya-TshlJve, col Gahinga-Sabinyo (ll'lul'ëLis de Rutabagwe) [ait. 
2.600 m.l, 13-27.JX.19::VI (2 cf juv.). 

Munagana (marais de Magiba), Uganda [alto 2.000 m.l 20.VIII.1934 (1 9). 

Lac Runyoni [ait. 2.200 rn.l, 12.VIII.i934 (1 cf, i 9). 

MonL Sesero (région du) [ait.. 2.000 m.], 1.1935 (2 cf, 1 9). 

Volcans Visoke-MusuJe (région des) [aIl. 2.400 111.], 1.1935 (1 cf). 

NYôbilsindi, région des volcans Visoke-~/rusule [aIt. 2.400 m.l, 1.1935 (8 cf, 
1 9). 

Lac Gando-Gihonve (entre) [ait. 2.400 m.], XII.19311 (11 cr, 2 9), I.i935 
(4 cf). 

Kansenze, versa.nt Sud du \'olcan Karisimbi [aIL 2.1.100 m.l, 22.II-!dII.1935 
(5 cf, 6 juv.). 

Kibu1llba (région du) [ait. 2.000 m.1, XlI.1933 (29 cf, 2 juv.), 10-13.1.1934 
(6 cf), 13-20.1.1934 15 cf, 10 juv.), V.1934 (16 juv.), 1.1935 (1 cf, j 9). 
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Nyakibumba (Kikere) [aIt. 2.:2:::'6 Il!.J, V.1934 (H5 cf, 205 têbu'ds), 27.V1.1934 
(178 œufs, ponle complète), 2ï-:28.VI.1934 (1 cf, j 9, ncrouplés), 
28.V1.1934 (H têtards), :nVI-12.VIl.19311 (1.!l70 cf, 109 9), 28.VI
6.VILJ934 (74 Œufs, 94 œufs), 2.VII.J9311 (5 cf, H6 œufs, ponte complète), 
28.VII.1g;:~0 (50 œufs, 2:::'2 œufs, ponte complète). 

~yarusambo [aIl. 2.000 111.J, 10-13.1.1934 (25 têtards), XIU934 (4 cf).
 

Hugari (l'égion du) [ail. I.HOO-:C.OOO m.l, V1.1934 (1 9).
 

HWPrLl, Mikeno [aIl. 2.800 m.J, 28.VI-16.VII.1934 (20 cf, 3 9, Hi juv.).
 

Hwcnl, }[ikeno (vers) [aIt. 2.300 rn.J, 11-24.VILJ934 (1 cf) .
 

.vlllshulllungabo, Nyammagira [aIL. 2.075 m.J, 1!I-16.VI.1935 (190 cf, 28 9).
 

Mubiliba, Nyamuragira [ail. 2.000 m.J, 14-26.V1.1935 (1 cf juv.).
 

i\yamush",e-flivil'o (régioll Je), Nyiragongo [ail. 2.300 m.J, XIl.1934 (161 cf,
 
6 9). 

Itivière nivi,'o (près de Nyal'ugaia), l\yimgongo [alt. 2.:~00 m.l. VIU934 
(18 cf, 10 9, 79 juv.). 

Kibati [ait. 1.900 m.J, 1V-V.1935 (10 juv.). 

nushuyo [aH. 1.700 m.l, IX-X.1934 (/! cf). 

Luc .vlagel'a [art. 2.000 m.l, 1lI.1934 (2 cf), 26.I1-6.III.1934 (22 cf, 73 jllV., 
4 têtards). 

BlIl'Unga, Mokoto LéLll. 2.000 m.J, III.t934 (1 9). 

I\i!ondo, près Gandjo [ait. 2.000 m.J, 7-23.I.J935 (3 cf, 61 têtards). 

i'\gcsho-ri\'ièrc Uishaklshaki (entre) [aIl. 2.000 m.J, I.t935 (5 cf). 

l';lang de I\ushwü, entre l\gesho et la rivière Bishakishaki [aIl. 2.000 m.l, 
7-23.1:1935 (28 cf, 39 jl1v., 29 têtards). 

I\amatembe [aIl. ::.100 m.l, 16.1V.1934 (29 têtal'lls). 

Bivièr-e DishakislIaki, Karnatembe [ail. 2.100 m.J, 7-23.1.1935 (2 cf, 1 9). 
l'::;humba, rivière flushele [ail. 1.900 m.l, 21-2H.rV.1934 (2R têtards). 

l\alondo (lac Ndamga), Mokolo [ail. 1.750 m.l, 27.111.1934 (1 9). 

;\Iission DA\IAS (1.8 inclivil1us: 1;! cf. (9)· 

Mllshurnangabo, Nyarnurag-ira fait. 2.07fi m.j, 2/1.VII.1935 (19 cf, 4 9), 
27.VILHJ35 (20 cf, 2 9), 24.XII.19:-:l5 (t cf), 27.XII.1935 (1 cf). 

Lac Magera [alto 2.000 m.J, VIlU935 (1 cf). 

Collection ùu Meslir. vu Co:\(;O 13El.Gr. (5 inùi\·idus). 

H.G. 3050, Lu[engu, XI-XJ1.1925 (SCHÜUTEDEN). 

n.G.	 40243-40244, Kimbili, entre Malule et Lubongola (Territoire de Sha
bllnda), 1939 (H.ŒTMANN). 

H.G. 39428-:391129, Vallée de la Loushi (Kivu), VlII.t937 (GIIESQI:IÈRE). 
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36. - Leptopelis aubryi (A. DDIÉnrL). 
(Pl. VIl, fig. 7.) 

Hyl{( flubryi A. OIJMÉnrL, iR5G, Rev. Mag. Zool., (2), 8, p. 561. 

Lcplopf'lis aubryi GÜ:'oITHEH, 1858, Cal. BalI'. SaI. Dril. ;\Ius., p. 89. 

H!/ülmbales allbr,1/i BOULENGEH, 1882, Cat. Batl'. SaI. Brit. Mus., p. 135. 

LOCALITES UE.TA CITEES Dl'; LA IŒGION Du PARC NA'l'IOè'lAL .\LBERT. 

WITTE [n° 14, 1934, p. 185, HylaUiball':s aubr!!il. 
Lulenga (SCIIOlJTEDEN). 

LOVEHfDGE [n 0 9, 1.936, p. t01]. 
lvlambawünga Hill, Belgian Congo (ZIM.vIEH). 

Cette espèce de fOl'èl, l'are dans la partie mél'idionale du Parc, se rencon
trel'a sans doute plus abondamment dans le Nore!. 

LISTE DES EXElIIPI,AIRES. 

Mission IJfo: '''l'rn: (3 indivillus <;J). 

Rutshur'u [alto 1.285 m.J, 16.XIJ.1933 (1 <;J).
 
Kalimbo lait. 950-1.000 m.], IV-V.1935 (2 <;J).
 

37. - Leptopelis signifer AHL. 

Hylmnbales anchil':lac (non BOCAGE) (parI.) TORNIER, 1897, Kriechth. Deulsch. 
Ost. Afr., p. 157. 

Hylambalcs ru/us (non H.EICHENOW) (parL) )J'fEDEN, 1910, Sitz. Bel'. Ges. 
Naturf. Freunde Bel'1in, p. 447. 

H!/trlmbales n.t/us (part.) KREFFT, 1910, BI. AC[. Tel'l'. Kde., 21, p. 463: (parL) 
NIEDEN , 1915, MitL Zoo1. Mus. Berlin, 7, p. 368. 

? J.,r~plopelis ru/us BARBOUR et LOVERIDGE, 1928, Mem. Mus. Com.p. Zoo1., 
50, p. 233. 

Leplopelis sigui/er AHL, 1929, Sitzber. Ges. Naturf. Freunde Rel'iin, p. 216. 

LOCALITE DE.TA CITEE IlE LA REGION DU PAR.C NA'rJONAL ALBER'r. 

AHL [n° 4, 1929, p. 216]. 
Urwald zwischen Deni und Mboga (SCHUROTZ), Cotypes. 

Cette espèee se rencontrera probablement dans la région de la gl'ande 
forêt du Parc National, et c'est il ce titre que je la cite ici. 

Grâce il l'amabilité du D" AHL, j'ai pu examiner les types du Musée de 
Berlin ainsi que le Cotype pl'Ovenanl de la région de Beni. 

Je reproduis ici la synonymie donnée par AHL. 

flylm 
Hylal 

C. 

CE 
Mabi 
hl rél 
j'ai e 
et j'a 
ta l'sie 
meml 
chez 
il y a 

LIST~; 

MissJOI 

Kalon 
Ngesh 

l\IissiOl 

Kalon 
7.V 

Lac R 

Cysli, 
Cassi 
('as.\;· 

19. 
LOCALl 

NfEDE 
Ru 

.\HL r 
Hu 

vVITT 
Ka 

L'i 
Albert 
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Genre HYLAMBATES A. IlDIÙUr.. 

38. - Hylambates verrucosus BOULEr>GEH.
 
(Pl. XI, fig. 1.)
 

llylmnbales verrucosus OOULENGEH, 1912, Ann. Mag. Nat. Rist., (8), 10, p. 141.
 
llylarnbales leonardi (non BOULENGER) \VITTE, 1934, Ann. Mus. Congo,
 

C. Zoo!., (1), 3, 4, p. 185. 

Cette espèce, décrite par Do LENGER [n° 27, 1912, p. 141] de la forêt de 
:\'Jabira, Chagwe (Buganda), Uganda, n'avait pas enCOI'e été signalée de 
111 région du Parc National Albert. Lors d'un séjour au Dritish Museum, 
j'ai eu l'occasion de comparer mes exemplaires au Type « de BOULENGER 
et j'ai constaté que, conformément à la description, l'articulation tibio
tal'sienne atteint bien entre l'épaule et l'œil, chez le Type, mais que les 
membres sont malheureusement cassés, ce qui les raccourcit notablement; 
chez tous mes exemplaires qui ont les membres intacts, il atteint l'œil: 
il y amait clonc lieu de modifier la description dans ce srms. 

LISTE DES EXElIfPLAIRES. 

Mission Dt:: WITTE (l, individus juv.). 

Kalondo (lac Ndaraga), Mokoto [aIt. 1.750 m.], 22-27.III.1934 (3 juv.). 
Ngesho [aIL 2.000 m.], 3-7.1V.1934 (1 juv., avec rudiment de queue). 

Mission DA~[i\s (12 incli\'idus: 3 cf. 7 «, il tètards). 

Kalondo (lac Ndaraga), Mokoto [alto 1.750 m.], 6.VIII.i935 (1 cf, 4 «), 
7.VIII.1935 (1 cf), 13.VlII.1935 (1 cf, 3 « juv.). 

Lac Rukuru, Mokolo [alto 1.700 m.], 15.VIIJ.1935 (2 têtards). 

Genre KASSINA GÉHtlRD. 

39. - Kassïna senegalensïs (DUMÉRIL et BIBRoN). 
(Pl. XI, fig. 2-4.) 

Cysti,r;nalhus senegalensis DUMÉHIL et BIBRON, 1841, Erpét. Gén., 8, p. 418. 
Cassina senegalensis BOULENGER, 1882, Cat. Batr. Sa!. Brit. Mus., p. 131. 
Cassino angeli (non WITTE 1933, Rev. Zoo!. Bot. Afr., 23, p. 172), WITTE, 

1933, nev. Zoo1. Bot. Afr., 24, p. 114. 
LOCALITES DEJA CITEES DE LA REGION DU PARC NATIONAL ALBERT. 

NIEDEN rn° 2, 1912, p. 181]. 
Rllasa, am Fuss der Vulkane, 2.500 m. (SCHUBOTZ). 

AHL [n° 5,1930, p. 282]. 
Rllasa, am Fuss der Vlllkane, 2.500 m. (SCHUBOTZ). 

WITTE [TI 0 11, 1933, p. 1H, Cassina angeli]. 
Katana COURGEON). 

L'importante série que j'ai rassemblée dans la reglOn du Parc National 
Albert, s'accorde parfaitement avec les Types de DUlVIÉRIL et BIBRON sauf en 
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NAllÜi'iAAL ALBERT PARK t05 

ee qui concerne la condition du Inamelon anal ùe la femelle, semblable il celle 
que l'on lrouve chez le f(. an.qeli \VITTE [= f(assina 11wdesla AHL 1 (") (formé 
de 4 lobes feslonnés papilleux en alTière, ces lobes séparés par deux fenles 
qui formenl une croix) el consliluenl probablement un caradère saisonnier 
n'apparaissant qu'il l'époque ùe la repl·oduction. r~n effet, les exemplaires 
femelles capturés en sRison des pluies, c'esl-iL-dire durant l'époque de la 
reproduction, ont le mamelon anal présentant l'aspect déerit plus haut, lan
dis que ceux capturés en saison sèche, ont les lè\'l"es du mamelon anal lisses 
et plates. La longueur du membre postérieur chez les :n/l exernplail'()s 
recueillis (234 cf ct 140 9) varie fort peu, et, ramené en avant le long du 
corps, dépasse toujours l'extrémité du museau, earactère qui différencie 
nettement le /(. seliegalc'IIsis du K. 'lnodesla il membres postérieurs très 
courls (l'amenés en avant. n'atteignant pas l'extrémit.é du museau). Je crois 
bon cie donne!' ici les mensmütions de 10 spécimens du J(. sr'/wgalcnsis 
recueillis par moi dans la région qui fail l'olJjet de mon travail. 

LISTE DES EXE~fPLA1RES. 

iIIission DI. \VITTE (;)1, illllh'iùlIS: :!3Z cf, HR 9, 1:11> tèlanb). 

Luofu [ail. 1.700 111.], lO.XlI.193/1 (16 lêtards).
 
Kamande, lac Édouani [ail. 925 m.], II-I1l.1934 (1 9).
 
Tshambi [aH. 975 m."], 31.X-20.XI.i933 (105 9, 21 têtards).
 
Rwindi [aIL. 1.000 !Tl. J, 1.Xl-1.XIl.1933 (1 9), V1.193/1 (! cf), 20-30.XI.l93-'J
 

(19, 37 tètards), IV-VI.19:-35 (1 cf, 1 9 J. 
H.windi-Kalinga (en Ire) [ail. 1.000 m.], XI-XlI.1933 (1 cf, 4 9). 
Kalinga [aIL. 1.082 m.], X.1933 (1 cf), XI.1933 (1 cf). 
Bitshurnbi (Kil<üngomoko), lac Edouard [ail. 925 m.], 2-7.X.1933 (19 lêtards). 
Ndeko [aH. 1.082 m.], 20-30.XI.1934 (33 têtards). 
Ndeko-Katanda (entre) [aIL. 950-1.082 m.], rV.1934 (Il cf, ft 9). 
Katanda [alt. 950 m.1, 20<-30.XI.193/1 (12 têtards). 
YTabenga [ail. 1.000 rn.], I.1935 (1 cf). 
Munagana [ail. 2.000 m.], 22.VJJI.1934 (1 cf, 1 9). 
Munagana-Tshengeler(J (entre) [aIL. 1.750-2.000 m.l, 18-29.VIIl.1934 (213 o~, 

26 9). 
Huhengeri, somces Kirii [ult. 1.800-1.825 m.], 31.VIIl-5.X.1934 (8 cf, 3 9). 
Rwankeri (région du), H.uanda [ail. 2.200 m.], VII.H):-34 (19). 

Collection du Mvsü DI' CO:';GO BI·:I.Gj·: (J inÙi\"idu). 

R.G. 36H()3, Kalana (BI;RGEON). 

(') Gràce il "amabilité du Dr AHI., j'ai pu examiner le type du 1\. 1J1Odesta AHL 
(l!laO, Zool. Am.. V, H8, p. 281) et je suis d'avis maintenant que mon K. angcti doit être 
rangé clans la synonymie du K. modes ta. 
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grêl 
Celll'e MOCQUARDIA AllI.. len 

rég40. -- Mocquardia obscura (BOULENGER). 
pla 

Cassina obscura BOULENGEH, 1894, Proc. Zool. Soc. London, p. 64//, s'u 
pl. XXXIX, fig. :3. n'a 

Holltscltildùz kouiJUmsis lV!OCQliARD, 1905, Bull. :\11 US. Hist. Nal. Paris, Éd 
11, p. 288. 

Paracassina obsl'ura PERACCA, 1907, BoIl. l'l'Ius. Zool. Anal. Torino, 22, LIS1 

n° 553, p. 3. Mis 
Rotltschildia obscura PARKER, 1930, Pl'oc. Zool. Soc. London, p. 4. 
Mocquardia o!)seu'l'{l i\HL, 1931, Das Tierreich, kmJlhibia A.nura, 3, p. 460. 

fig. 320. 

LOCALITE DE.TA OITEE DE LA REGION DU PARC NATIONAL ALBER'r. 

PEHACCA [n° 1, 1907, p. :3, Paracassina obsenra].
 
Toro, Uganda (DucA llEGLJ ABRUZZJ).
 

Cetle espèce n'a pas encore élé signalée de la reglOn du Purc Nalional 
Tes

Albert il proprement pader, mais elle est susceptible d'y être rencontrée. 
Ste1. 
SIe? 

1 

Classe REPTI LIA SIe? 
.s1('1 

Ordre TESTUDINATA Pch 

Famille TE8TUDINIDAE. \,OC.1 

SIEEGelll'e KINIXYS BI:II.. 

41. - Kinïxys erosa (SCUWEIG(;EH). l 

Tesludo d,'nliclllala (non LINNÉE) SnAw, 1802, Zoology, 3, p. 39, pl. XIII. dan 
p. f)1'csludo erosa SCIIWEJGGEH, 1814, Prodr. Monogr. Chelan., p. 52. 
inclli'inix,1js caslanea BELL, 1827, Trans. Linn. Soc. London, 15, p. 398, pl. XVIf, 
parIfig. 1. 

lCi1lix,1js prO.I'fI flOLILENGER, 1889, Cal. Chelon. Brit. Nlus., p. 141. 
f:do 

LOCALITE DEJA CITE}; DE LA R.EGION DU PAtte NATIONAT, ALBERT. le S 
lSIEBENROCK [n° :~, 1916, p. 4]. 

longUrwald bei Deni, westlich von Mt. Ruwenzori (Gn,\UER). 

LISTICelle cSl1èce n'avai& élé signalée CIu'une fois encore, jusqu'à présent, 
de la région du Parc. La localité (Masisi) d'où pl'Oviennent les deux exem Missi 

plail'es que j'ai l'apportés, est située à 60 km. environ au Sucl-Ow!st de Kam 
la frontièl'e occidenlale ùu Parc National Albert, près de la limite de la Hwi 


