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A PROPOS D'UN CAS D'ALBINISME CHEZ TRITURUS MARMORATUS
(LATREILLE , 1800 ) (AMPHIBIA: URODELA) DE LA CATALOGNE

J. Matallanas & A. Lombarte Rebut: octubre de 1988

RESUM
Sobre un cas d'albinisme en Triturus marmoratus (Latreille , 1800 ) (Amphibia: Urodela)

de Catalunya

Es descriu, per primera vegada, un cas d'albinisme en Triturus marmoratus. Un

mascle albi d'aquesta especie, en Iliurea nuptial, ha estat capturat a I'agost al Montseny.

RESUME

On decrit pour la premiere fois un cas d'albinisme clans Triturus marmoratus. Un

male albinos de cette espece, en livree nuptiale, a ete capture a I'aout clans le Montseny.
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L'exemplaire albinos de Triturus mar-

rnoratus (fig. 1) fut capture par un d'en-

tre noun (A. L.), en aout 1985, clans una

mare d'a peu pros 10 m2 et de 0,5 m de

profondeur clans le Montseny (carrc UTM

DG 42) a 1.100 m d'altitude, en mcme

temps qu'un autre exemplaire, apparte-

nent a I'espece considerce, a coloration

normale et aussi en livree nuptiale. Tous

les deux specimens sont conserves en

alcool a 70° clans les collections du Labo-

ratoire de Zoologie de l'Universitc Auto-

nome de Barcelone. Les longueurs totale

et prccloacale de l'albinos et du normal

(en parenthese) sont les suivantes: 125

(119) et 61,5 (58) mm respectivement.

T. marmoratus est una espece du S.O.

europcen: peninsule Iberique et le sud et

l'ouest de la France (ARNOLD & Bt Rioy,

1978). D'apres SALVADOR (1974), on ne Ic

trouve pas clans le SE de Ia peninsule

Iberique. Dans la Catalogne (NE de l'Es-

pagne) on ne le trouve pas non plus clans

les zones scches do l'ouest et devient plus

abonclante clans le nord-est, plus humi-

de, clans les plainer et clans Its montagnes

moyenncs (VIvEs-BAL..IAyA, 1987).

Leur ponte, d'acord aver Dor'rRI:Xs
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Fie. 1. Specimen albinos de I riiams martnuraltt .r (x 1).
Espccimen albi do Triturus rnarmoralus (x 1).

(1963), debute en fevrier et semble ter-
minec a la fin de mai. La plupart des
adultes quittent les caux des juin mais
certains resteraient clans l ' eau jusqu'en
automne, ce qui , d'apres SALVADOR ( 1974),
FRETEY ( 1975 ) et VIVES-BALMANS A (1987)
permet un second accouplement . Les in-
dividus qui quittent les eaux passent les
fortes chaleurs sous des vegetaux humi-
des et frais (FRETEY, 1975). Ces specimens,
salon SALVADOR (1974), sont nocturnes et
passent la journee sous des pierres ou
des couches.

Pour REICIIENBACII -KLINKE & ELKAN

(1965) aussi bien l ' albinisme que la mela-
nose sont des phenomenes tres rarez chez
les amphibians , a exception des axolotls.
Ces auteurs mentionnent la rarete des
captures d'exemplaires albinos de S. sala-
mandra et de Necturus ainsi que d'cxem-
plaires jaunatres dc T. vulgaris et de T.
cristatus . ANGEL ( 1946) mentionne un T.
marmoratus tout a fait vert . D'apres CA-
EANNA ( 1973 ) le semialbinisme n'est pas
rare chez T. cristatus carnifex, tout au
contraire de cc qui arrive chez T. cris-
tatus karelini ( CRLCITTI & GENTILI , 1978).
ViVES-BALMAcA (1980) mentionne une fe-
melle de T. marmoratus affectec de me-
lanose partielle.
Le corps du male albinos ( fig. 1) est

pratiquement blanc avec ]' absence totale
de tous pigments a exception de quel-
ques melanophores disperses sur la tote,
Ic dos, la cloaque, les membres et la crate
dorsale . Aussi Bien ]'allure que ] a taille de

ses yeux sent Ics memos que d'un speci-
men normal.
Notre specimen est un albinos partiel

ou un semialbinos parce qu'il presente
des melanophores. L'existence d'albinisme
partiel chez les poikilothermcs est possi-
ble parce quc chaque type de chromato-
phore depend d'un gene different et, com-
me le signale BECHTEL (1978), bien qu'une
paire de genes mutants recessifs puisse
inhibir la synthese melanique chez un ho-
meotherme en dormant un albinos, la
memo mutation chez un poikilotherme
n'empeche pas la synthese des autres pig-
ments et l'individu deviant un semial-
binos.

Ii semble, a juger par les cas connus
jusqu'a present, quc les anomalies mela-
niques chez le groupe de T. cristatus (du-
quel, d'apres STEWARD, 1969, provient T.
marmoratus) ne sont pas rares.
Le fait de que tous les dcux specimens,

]'albinos ct celui de phenotype normal, se
trouvent en livree nuptiale au Commence-
ment d'aout, nous etonne. II est certain
que SALVADOR (1974), FRETEY (1975) et VI-
VEs-BALMA&A (1987) signalent la possibi-
lite d'un second accouplement, mais en
automne et, d'autrc part, la crate des ma-
les se reduit apres 1'6poquc de ]a repro-
duction, a un simple repli cutane (FRETEY,
1975). .Est-ce que la livree nuptiale per-
siste chez les individus que ne quittent
pas ]'eau, ou s'agit-il d'un cas de repro-
duction estivale? De nouvelles observa-
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Lions (loivent pcrmettre 1'cclaircissement

de cc point.
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