
Les rainettes du Cameroun 

Ouvrage de 592 pages format A4, imprimb sur papier couchb satin, sous couverture rigide dos carrb. 

Avec une soixantaine d'espÃ¨ces les rainettes reprbsentent presque le tiers des Amphibiens Anoures du Cameroun. 
Dans cet ouvrage, l'auteur propose une synthbse des connaissances actuelles sur ces Batraciens. Aux donnbes acquises par 
ses prÃ©dÃ©cesseur il ajoute le fruit de ses propres observations, accumulÃ©e pendant une quinzaine d'annbes de batrachologie 
de terrain au Cameroun (oÃ il a enseignb la Zoologie pendant 29 ans a I'Universitb de Yaoundb). 

Le corps de l'ouvrage est constitub de quatre parties rbunissant 72 chapitres. 
La premibre partie comprend 5 chapitres de gbnbralibs. On y trouve, en particulier, une prÃ©sentatio de la gÃ©ographi 

du Cameroun et de ses grandes zones bilimatiques, qui peut aussi intbresser des zoologistes spÃ©cialisb dans d'autres 
groupes que les Batraciens. 

Dans la seconde et la troisieme parties, chaque espÃ¨c de rainette est traitÃ© sous la forme d'une monographie, 
correspondant a un chapitre. Une description dÃ©tailiÃ y est donnbe, insistant sur les phases, les morphes et les modes, qui 
sont souvent une source de diffiultbs dans la reconnaissance de ces Batraciens. De nombreuses informations sur leur 
rbpartitiin, leur variabilitb gÃ©ographique leur Ã©cologi et leur comportement sont apportbes, incluant les cycles annuels 
d'activitb vocale. Pour chaque espbce, une carte des pointages effectubs par Fauteur montre les relations entre leur distribution 
et les secteurs biilimatiques dbfinis auparavant. Toutes les figures relatives tt une espÃ¨c sont rbunies la fin de la 
monographie qui lui est consacrbe. 

Une courte quatriÃ¨m partie met l'accent sur les principales lacunes qui subsistent dans notre connaissance des 
rainettes du Cameroun. L'6vocation de quelques espÃ¨ce bnigmatiques devrait exciter la curiositb des batrachologues. 

Parmi les Annexes, un rbpertoire de 14 pages donne les localibs d'origine et les dates de capture ou de photographie de 
la majoriib des spÃ©cimen figurbs. 

L'ouvrage est Ã©cri en franÃ§ais mais l'abondance de l'illustration devrait le rendre tout A fait accessible aux lecteurs non 
francophones : les pages consacrbes aux figures, au nombre de 262, reprbsentent en effet presque la moitii du corps de 
l'ouvrage. Elles rbunissent 946 dessins (tous effectubs la chambre claire), 53 graphiques, 67 cartes et 737 photos en couleurs 
de spÃ©cimen vivants, cette iconographie btant en totaliib l'Å“uvr de l'auteur. On reiÃ¨ver que les entrÃ©e des clbs 
d'identification sont toutes illustrbes et que, pour le difficile genre H~pemlius, tes morphes et les phases sont prises en compte 
dans la clb. 

Ouvrage disponible A : Librairie La Nef des Livres 
26, avenue de la Havane 
F-44600 Saint-Nazaire 
France 
lanefdeslivres@orange. fr 
www.librairielanefdeslivres.fr 

Au prix de : 98 â‚¬w130US 

Frais d'expÃ©diio : France et zone Euro : 7 â 
(voie de surface non recornrnandb) Hors zone Euro : 10 â ou 13 USD $ (gratuit pour 2 ouvrages ou plus) 
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