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Mandrill 
(Mandrillus Sphinx) 

 
________________________________________________________________ 

Origine: forêts tropicales du Cameroun, du Gabon, en Guinée équatoriale, en 

République démocratique du Congo et au Nigeria. 

Longueur: Varie de 65 à 100 cm 

                    Queue: environ 7 cm 

Poids: -Mâles: environ 50 kg 

            - Femelles: environ 20 kg 

Espérance de vie: 20 à 30 ans 

________________________________________________________________ 

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/zoologie-1/d/foret_756/c3/221/p1/
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Morphologie 

 

Le Mandrill ressemble un peu au Babouin. 

Son museau long est dépourvu de poil et 

son nez est de couleur rouge vif avec sur les 

cotes des bande bleu. Le Mandrill possède 

de longue et puissante canine  pouvant 

mesurer jusqu'à 6 cm de long. Ces lèvres 

sont également rouges. Le pelage du 

Mandrill est de couleur grise, vert olive 

sauf pour le ventre qui est de couleur blanc. 

Les fesses du Mandrill sont également de 

couleur vif et démuni de poil. Enfin la 

queue est courte est n’excède pas les 7 cm. 
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Régime Alimentaire 

 

Le Mandrill est un animale omnivore mais il se nourrit 

essentiellement de fruit, de noix, de feuille, de pousse. Il 

mange également des insectes. Mais il mange également de 

petit reptile ainsi que des petits mammifères tel que des petites 

antilopes, des rats ou encore des hérissons. La quasi-totalité de 

la nourriture récolter se trouve au sol. 

 

 

Comportement 

 

Le Mandrill est un animal social qui vit en horde composé de 

membre de la même famille. Les hordes peuvent se composer 

de 15 jusqu'à 100 individus. Il y a plusieurs mâles et plusieurs 

femelles dans un groupe. De plus les hordes sont très 

hiérarchisées et organisée. Les femelles restent dans le même 

groupe toute leurs vit , tandis que les mâles qui le groupe a 

l’âge de 6 ou 9ans pour vivre en solitaire jusqu'à retrouver un 

nouveau groupe. 
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Reproduction 

 

La femelle atteint la majorité sexuel au alentour de 3 ans et le 

mâles atteint sa majorité sexuel au alentour de 5 ans. La 

période de reproduction na lieu que tout les deux ans entre le 

mois de Juin et le mois d’Octobre. La période de gestation de 

la femelles Mandrill est de 175 jours. 

 

 

 Répartition 
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Référence 
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(Hachette) - Pages 99 et 422 
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