Bull. Soc. Herp. Fr. (2010) 134 : 51-54

Un cas de leucisme chez le Crapaud commun
Bufo bufo (Linné, 1758)
par
Jean MURATET (1), Grégory DESO (2) & Jean-Pierre VACHER (3)
Biotope Midi-Pyrénées : Agence Villefranche-de-Lauragais
134 avenue de la Fontasse, 31290 Villefranche de Lauragais
jmuratet@biotope.fr

(1)

(2)
(3)

Association ECODIV, Coderoque 11400 Fendeille

BUFO, Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie,
11 rue de Turenne, 68000 Colmar

Résumé – Le leucisme est une particularité génétique récessive qui agit sur une restriction totale ou
partielle de la pigmentation de la peau tout en gardant la coloration normale de l’iris de l’œil . Ce caractère phénotypique étant rarement observé dans la nature chez les amphibiens, nous relatons la découverte d’un Crapaud commun adulte leucistique observé en zone urbaine à Toulouse (Haute-Garonne).
Mots-clés : Crapaud commun, Bufo bufo, leucisme, Toulouse, France.
Summary – A case of leucism in the common toad Bufo bufo (Linnaeus, 1758). Leucism is a recessive genetic peculiarity that restricts totally or partially the skin pigmentation, but the coloration of the
iris is left unaltered. This phenotypic character is rarely observed in the wild within amphibians. A
leucistic adult female common toad, Bufo bufo, has been found in an urban area in Toulouse (HauteGaronne, France).
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La coloration des amphibiens est définie par l’arrangement de cellules épidermiques
dédiées, les chromatophores. Les chromatophores matures sont regroupés en sous-classes selon leur couleur quand ils sont éclairés par de la lumière blanche : les xanthophores
(jaunes), les érythrophores (rouges), les iridophores (réfléchissants et irisés), les leucophores (blancs), les mélanophores (noirs ou bruns, ils stockent la mélanine) et les cyanophores
(bleus) (Duellman & Trueb 1994). La répartition et l’occurrence de ces cellules dans l’épiderme sont variables d’une espèce à l’autre (Duellman & Trueb 1994).
Il existe différentes causes d’altération de la coloration d’un individu. Pour l’albinisme,
les animaux sont totalement dépourvus de pigmentation en raison de l’absence de mélanine.
Ils présentent une coloration totalement blanche ainsi qu’une couleur de l’iris rouge. L’albi-
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nisme est considéré comme une anomalie héréditaire. Le leucisme est aussi une particularité
génétique récessive mais qui agit sur une diminution totale ou partielle du nombre d’iridophores, de mélanophores et de xanthophores, sur tout ou partie du derme, mais la coloration
de l’iris reste normale (Bechtel 1991, 1995). Dans ce cas, la peau des amphibiens apparaît
blanchâtre ou légèrement jaunâtre tout en gardant le contraste du patron général. L’inverse du leucisme est le mélanisme, qui correspond à une proportion anormalement élevée de
mélanine. Entre le leucisme et le mélanisme, il existe une gamme de variations en fonction
des pigments modifiés, comme par exemple le flavisme, qui est un excès de pigments jaunes
(la xanthoptéridine) et l’érythrisme, qui est un excès de pigments rouges (l’érythroptéridine).
Dans tous ces cas, les animaux ne paraissent pas plus sensibles aux rayons du soleil et n’ont
pas de problème de vision lié au manque de pigments dans l’épithélium rétinien, contrairement aux individus atteints d’albinisme.
L’occurrence du leucisme dans la nature est rare, et il existe peu de mentions d’amphibiens leucistiques découverts en milieu naturel (Brannon 2006, Buhlmann et al. 1999, Dodd
1977, Mitchel & Church 2002). Les exemples européens relevés concernent le Crapaud calamite (Bufo calamita) (Deichsel & Schwerdtle 1985) et le Pélobate brun (Pelobates fuscus)
(Nöllert 1990). En Amérique du Nord, le leucisme est mentionné chez Bufo americanus
(Brannon 2006) et à plusieurs reprises chez des urodèles (Dodd 1977, Buhlmann et al. 1999,
Mitchel & Church 2002).
Nous rapportons au travers de cette note la découverte dans la nature d’un Crapaud
commun femelle adulte leucistique. Le spécimen en question (Fig. 1) a été trouvé par les
deux premiers auteurs dans un compteur d’eau le 24 mars 2009 aux abords des jardins du
Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse (Haute-Garonne), dans le secteur de « Borderouge
les Maourines », aux coordonnées 01°27’12” E de longitude et 43°37’59” N de latitude. Cet
individu présentait une coloration blanchâtre à jaunâtre de l’ensemble du corps et avait une
coloration normale de l’iris (orange cuivré). Il mesurait environ 10 cm de longueur totale, ne
présentait pas de signe de prédation et son état sanitaire nous est apparu normal. Suite à l’observation d’une vingtaine d’individus de cette espèce sur ce même site, aucun autre spécimen
n’a présenté cette caractéristique de coloration. Le site, qui se trouve en zone urbaine, est
caractérisé par la présence d’un étang de gravière alimenté par la nappe phréatique, et dont
le niveau d’eau est maintenu artificiellement par un barrage souterrain placé en aval. L’étang
de gravière est colonisée aux ¾ par une roselière. Des bassins et mares artificielles ont été
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Figure 1 : Individu leucistique de Bufo bufo (femelle), trouvé le 24 mars 2009 à Toulouse (31). Photo :
Grégory Deso.
Figure 1: Leucistic female of Bufo bufo, discovered on the 24th of March 2009 in Toulouse (Haute-Garonne). Picture: Grégory Deso.

créés aux alentours de l’étang. En périphérie de ces zones aquatiques, les seuls habitats fonctionnels pour l’herpétofaune sont des jardins aménagés, ainsi que la frange forestière située
autour de l’étang. À notre connaissance, aucune mention bibliographique ne relate des caractères de leucisme chez le Crapaud commun, et les cas d’albinisme sont très rares (Beebee &
Griffiths 2000, Bender 1997, Fisher 1996, Nöllert & Nöllert 1992, Sowig & Laufer 2007).
Ce signalement revêt ainsi un intérêt naturaliste important.
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