ADDITIF A

LA LISTE DES RONGEURS DE LAMTO
ET
DU V B A O U L ~(COTED'IVOIRE)

Depuis notre précédente publication (Heim de Balsac et Bellier. 1967),
nous avons poursuivi notre effort de piégeage dans la région de LamtoToumodi, (Lamto : 4"58'W, 6"12'N) et sommes à même de compléter la
.
liste préliminaire avec les nouveIles espèces suivantes.
Malacomys edwarsi (Rochebrune, 1885).
Cette espèce a été capturée à 6 reprises différentes dans les petits
îlots forestiers, en forêt-galerie et même une fois dans une savane boisée
non loin d'une lisikre.
Thamnomys rutilans (Peters, 1876).
Un spécimen capture en savane non boisbe à moins de 50 m d'une
petite forêt-galerie.
Oenomys hypoxanfhus (Pucheran, 1855).
Un spécimen capturé en savane non boisée à une cinquantaine de
mètres de la même forêt-galerie.
Cricetomys emini (Wroughton, 1910).
De nombreux specimens, une vingtaine environ, ont été capturés
dans les forêts-galeries et les îlots forestiers alors que la precedente
espèce signalée Cricetomys gambianus ne l'avait bté que dans les savanes
peu ou pas boisbes. Les deux espèces Cricefomys emini et Cricefomys
gambianus sont communes dans leur propre biotope.

I1 convient enfin de signaler la présence, non pas h Lamto même
mais à Konankoffikro (6"57'N, 5"12'W), de nombreux spécimens de
Grammomys sp. La comparaison avec des Grammomys bunfingi
(Thomas, 1911), montre des différences du pelage. Nous n'avons toutefois
pas pu encore obtenir suffisamment de specimens pour faire une comparaison statistique valable.
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