Nom latin : Phacochoerus africanus
Nom anglais : Warthog
Nom kiswahili : Phacochère
Nom local : Lupenge

Le phacochère est un animal robuste qui mesure environ 70 cm au garrot, 120 cm
de long et pèse entre 50 et 100 kg. Le mâle est plus grand que la femelle. Ses
pattes sont courtes et munies de 4 doigts. Les médians sont entourés de
kératine et touchent le sol, alors que les latéraux sont placés plus haut et
n'atteignent pas le sol. Sa tête est proportionnellement grande. Sa face est
aplatie et son groin élargi. Ses yeux sont placés haut. Sous chaque oeil se trouve
une grande verrue (d'où leur nom anglais "warthog" signifiant "porc à verrue").
De plus, les mâles en possèdent aussi une de chaque côté de la face, entre les
yeux et les défenses. Les extrémités de ses oreilles sont arrondies. Ses canines
forment des défenses saillantes, les supérieures étant plus longues, plus épaisses
et tournées vers l’extérieur puis vers le haut et l'intérieur, formant ainsi un
demi cercle. Les inférieures sont très coupantes à force de frotter contre les
supérieures. Sa peau grisâtre est souvent colorée en jaune ou en rouge car il se
vautre dans la boue. Son pelage est hérissé et rare. Sur le cou et les épaules
s'étend une crinière de longs poils raides jaunâtres, bruns ou noirs. Des favoris
de poils raides et blanchâtres sont présents au bord de la mâchoire. Sa queue
est mince et longue et se termine en une touffe de poils raides. Elle est portée
verticalement et toute droite quand l'animal court.

Les phacochères habitent les savanes, les prairies et les plaines inondées. Ils se
nourrissent d’herbe, de plantes diverses et de bulbes.
Ils sont principalement diurnes mais se nourrissent aussi parfois la nuit. Ils se
réfugient dans des terriers d'oryctéropes abandonnés qu'ils aménagent et
élargissent. Ils y entrent en marche arrière afin de mieux se défendre en cas
d'attaque. Les phacochères sont grégaires, vivant en groupes familiaux composés
d'un mâle, d'une femelle et de leurs jeunes. Les vieux mâles vivent solitaires.
Leur cou est court, ce qui les oblige à souvent se mettre sur leurs genoux calleux
lorsqu'ils paissent.
Ils se roulent fréquemment dans la boue afin de se rafraîchir et de retirer les
parasites présents sur leur peau. Ils se frottent aussi contre les arbres et les
rochers. Ils marquent leurs domaines vitaux de leur urine et en frottant leurs
lèvres et leurs glandes préorbitales sur les objets environnants. Lorsque les
domaines vitaux de deux groupes coïncident et que les individus se rencontrent,
ils se sentent l'un l'autre mais ne sont en général pas agressifs. Par contre, les
mâles luttent avec violence pour les femelles.
Lorsqu'ils sont alertés, les phacochères émettent des grognements.

Ils atteignent leur maturité sexuelle vers 1 an et demi.
Après environ 170 jours de gestation, la femelle donne naissance à 3 ou 4 jeunes
qui sont sevrés après environ 6 mois.

