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NOTES

ADDITIONA LA LISTE I>ES IIONGEUHS MYOMOHl'IIES DE LA
RÉPUBLIDUE
CENTRAFRICAINE
: Zelotomys insfans THOMAS,
1915

La capture d'un mâle et d'une fenielIe de Zelotomys A Salanga (4"08N
lS"52 E), 20 Itm au sud de Bangui, permet d'étendre considérablement
vers le nord-ouest la rkpartition de ce genre et d'ajouter une espèce
à la liste des rongeurs myomorphes de R.C.A. (Petter et Genest, 1970).
Les deux individus ont eté capturks dans des pièges Chauvancy
placés au pied de termitières dans une bananeraie formant clairière en
forêt secondaire (district de la forêt tropophile, suivant la division régionale de Sillans (1958)).
La comparaison des peaux et crânes de ces deux specimens avec les
spécimens types conservés au British Museum de Londres, permet de
les rapporter h la forme Z. instans Thomas, 1915. Celle-ci, décrite de
Polio, sur le cours supérieur de l'Ouellé ( 3 O 0 8 N 26"51 E), a été considérée par Davis (1965) comme une sous-espece de 2. hildegardeae
(Thomas, 1902), décrite de Machacos, ICénya. Les crânes des types des
deux formes ne prksentent pas de différences notables mais le pelage
de Z. hildegar*deae est ocre fauve tandis que c d u i de z. instans est gris
brunâtre. Compte-tenu de ces differences de pigmentation et de la
repartition geographique respective des deux formes, il semble prématuré de les considérer comme conspécifiques.
Mensurations prises sur le cadavre (en mm) :
1973-651 : TC : 127,5 ; Q : 84 ; P : 23 ; O : 15
9 1973-652 : TC : 111 ; Q : 81 ; P : 21,5 ; O : 15
Mesures du crâne (en mm) :
1973-651 : ON : 29,8 ; BZ : 17,9 ; 10 : 5 ; M : 5,6
Q 1973-652 : ON : 28 ; BZ : 17,3 ; 10 : 5 ; M : 6
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