
(Myers et Leviton,1962)
SYNONYMIE:
Triton (cynops) chinensis -  Wolterstorff, 1925 ;  triturus sinensis -  Pope, 1931 ;
Triruroïdes sinensis  - Chang, 1935 ; triturus chinensis  - Pope et Boring, 1940 ;
Trituroïdes honkgongensis - Myers et Leviton .

NOM VERNACULAIRE:
Triton de Hongkong

CLASSIFICATION:
Classe:   Amphibia
Ordre:   caudata
Famille: Salamandridae
Genre:   Paramesotriton 
Espèce:  hongkongensis

REPARTITION GEOGRAPHIQUE:

Espèce  subtropicale,  que  l'on  trouve  très  régulièrement  en  vente  dans  les
animaleries, qui vit à des températures comprises entre 15 et 25 C°. C'est une
espèce  fréquentant  les  ruisseaux  lents,  de  forêt  sub-tropicale,  formant  des
vasques ensoleillées, sur l'île de Hong Kong, le Guangdong côtier et la région de
Kowloon sur le continent proche. Altitude entre 30 et 940 m.  Cette espèce de
Paramesotriton est certainement celle qui nécessite le plus de chaleur.
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STATUT DE L'ESPECE:
C'est une espèce en liste rouge de l’ IUCN, considérée NT, abondamment prélevée
pour la terrariophilie et la pharmacopée, est donc peut-être en danger de disparition
dans un avenir proche.
Pas de législation particulière pour son acquisition en France.
 
DESCRIPTION:
Classe des   Amphibiens
Ordre des   Caudata
Famille des Salamandridae
Genre des  Paramesotriton
Espèce type du genre Paramesotriton : P. deloustali (Bourret, 1934)
Espèce Hongkongensis

Langue arrondie et libre sur les côtés, parotoïdes petites. Queue comprimée. Pas de
crête dorsale mais une arête vertébrale bien développée ainsi que sur chaque côté
du  dos  une  saillie  longitudinale  formée  d’une  rangée  de  tubercules  costaux.
Reproduction semblable à celle des espèces du genre Triturus.
Le mâle mesure 13 cm, la femelle 16 cm au maximum. La tête est un peu plus longue
que large, entourée d’une arête osseuse assez développée. Œil bien développé, en
position  latérale.  Corps  assez  trapu  à  tronc  présentant  une  arête  dorsale  rouge,
orange.  Membres  bien  développés,  4  doigts  5  orteils,  peau  peu  verruqueuse de
couleur brun chocolat. Ventre noir avec des taches rouges, queue presque égale au
reste du corps. 

Il  existe à ce jour 3 variations de couleurs géographiques connues, nous pouvons
constater également sur les deux photos une différence de couleur. Sur la première
lors d'un même arrivage. Sur la deuxième, des origines différentes.

1/ Forme type: rouge orange, brun
olive à brun chocolat, avec
généralement une ligne vertébrale
rouge orange, surtout chez les
femelles. Tache rouges ventrales,
rouge orangé, de taille variable sur
fond noir. Bande nacrée sur la queue
du mâle peu prononcée. Œil petit, ne
dépassant pas la tête quand vu de
dessus.

2/ Brun noir, surtout le mâle, sans
teinte particulière pour la ligne
vertébrale, qui est dentelée suivant
chaque vertèbre lorsque vu de profil.
Cette forme a les yeux plus grands, ils
dépassent de chaque côté quand vu de
dessus. Les membres postérieurs sont
plus grands, la queue, surtout celle du
mâle est très haute, la bande nacrée à
bleutée sur les parties caudales
latérales du mâle en rut est très
prononcée, le cloaque est très
turgescent chez le mâle. Taches

ventrales rouge à rouge orangé sur fond noir à bleuâtre. 2



3/ Une nouvelle population, dotée de
pigments rouge, marron et noir et avec
très peu de taches sur les parties
ventrales, est apparue récemment dans
le commerce.

La larve est  noire avec des branchies jaunes ainsi  que la ligne de la carène
caudale supérieure, les lèvres et les moitiés supérieure et inférieure de l'œil.

Une "variété" albino.

Cette  espèce abondante est  régulièrement importée,  et on constate  au fur  et
mesure des arrivages que diverses populations voient le jour, des prospections
sur le terrain (Papenfuss)  confirment cet  état  de fait, il  est possible qu’il  y  ai
encore  plusieurs  populations  ou  sous-espèces  à  découvrir,  le  territoire  étant
encore assez vastes et comportant de nombreuses vallées à explorer.

Espérance de vie: environ 20 ans.

DIMORPHISME SEXUEL:
 

Mâle en période nuptiale, liseré blanchâtre nacré sur la queue.3



Femelle  en  période  de  ponte,  fente  cloacale  bien  visible,  cloaque  bien  rond.  Liseré  blanchâtre
complètement absent de la queue, queue moins large que celle du mâle.

Le mâle est plus trapu que la femelle. Un liseré en zigzag ou droit sur la queue de
couleur blanc nacré. Cloaque doté de papilles. 
Femelle beaucoup plus grande et large, cloaque en cône. 

AQUARIUM:
Espèce plutôt nocturne, très agressive, un mâle pour 2 femelles étant un maximum
pour un bac de 120 litres, 80x30x40. Les animaux arrivent souvent en mauvais état,
mais  ils  sont  très  résistants,  avec  quelques  précautions,  les  chances  de  survie
resteront élevées.
Un  grand  aquarium,  d'une  hauteur  d'eau  de  15-20  cm,  très  planté  (Elodea
canadensis,  Myriophillum,  Vesicularia)  avec  de  nombreuses  cachettes  (Brique
creuse, ardoise, galet, racine) pour créer un amoncellement de pierre où les animaux
se placent au fond et en  sortent à la vue d’une proie, d’un congénère ou même à la
vue  de  leur  soigneur.  Les  caches  sont  indispensables  étant  donné  l’agressivité
intraspécifique  observée chez cette  espèce, qui  peut  aller  jusqu’à  l’élimination de
certains individus. 
 Il  est  important  que  les  animaux  puissent  se  soustraire  au  regard  de  leurs
compagnons.
Du gravier grossier ou sable de Loire peut être utilisé.
Une petite île au milieu pour que les animaux puissent s'ils le souhaitent passer un
moment hors de l'eau.
 Un léger courant produit avec une petite pompe, ainsi qu'un bulleur. Les animaux
vivent au-
dessous de cascades de ruisseaux ou l'eau est très agitée et très oxygénée.
 La  température  devra  être  comprise  entre  15  et  25°C  si  on  veut  obtenir  des
reproductions. La ponte commence l'hiver (début novembre) et se poursuit jusqu ‘en
mars, une difficulté saisonnière pour nourrir les larves est à prévoir. L'éclairage devra
respecter la différence entre l'hiver (9 heures) et l'été (13 heures).

ALIMENTATION:
Ils  consomment  toutes sortes  de proies (vers canadien,  vers de vase,  planorbes,
aselles…) et ont un solide appétit, notons que ces animaux vivent dans des milieux
sténotrophes. On prendra donc soin de les nourrir avec parcimonie. Quand arrive la
période de reproduction,  les animaux ne vont plus du tout être intéressés par les
proies tombées au fond de l'eau, mais par le désir de pondre et de s'accoupler.
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REPRODUCTION:
Il n'est pas possible de construire un groupe d'élevage avec cette espèce, même
pour le genre, car les animaux sont très agressifs et territoriaux, parfois même
deux femelles peuvent s'éliminer.
Cette  espèce  se  satisfait  des  conditions  qui  peuvent  lui  être  offertes  en
appartement  ou  dans  une  maison.  La  transition  entre  les  différentes saisons
s’effectuera naturellement, ne jamais transférer les animaux dans un autre bac, 
A l’automne,  la  température  de  l'eau va  baisser  naturellement  dans  la pièce
d'élevage,  ce  qui  va  stimuler  la  reproduction,  favorisée  en  outre  par  des
changements d'eau hebdomadaires. 

Il est préférable
d’adjoindre une
importante quantité de
plantes pour offrir un
large support de ponte,
ce qui favorisera
également le
prélèvement des
pontes par la section
des tiges.

Le mâle attire la femelle en repliant  la queue vers  l’avant,  en effectuant  des
ondulations  vers  elle.  Quelques  morsures  sur  le  flanc  de  celle-ci.  Dépôt  de
spermatophore absorbé par le cloaque de la femelle, fécondant ainsi les ovules.

Une centaine d'œufs sont
pondus isolément sur les
plantes ou en séries,
enveloppés à l'intérieur des
feuilles ou entre deux branches.
Le pôle supérieur de l'œuf est
brunâtre et le pôle inférieur
blanchâtre, la taille de la
capsule est de 6 mm (œuf 3
mm).

Les adultes consomment les œufs, on les enlève du bac pour les placer avec
leur support dans un aquarium d'élevage avec une légère aération (petit bulleur),
à température ambiante. Les larves se supportent très bien.
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Au bout de 2 à 3 semaines, le développement embryonnaire commence. Notons
la couleur grisâtre de l'embryon et la couleur blanchâtre du futur sac vitellin.

Le développement se poursuit pour former une larve avec son sac vitellin.
                        

Larves tout juste écloses, on distingue très bien le sac vitellin et les balanciers. La
couleur 
est noire et grise. Les branchies sont rosâtres, les pattes arrières inexistantes. Pas de
distribution de nourriture tant que le sac vitellin n'est pas résorbé.

Larve de quelques semaines, les pattes
arrières commencent à ce former. Le sac
vitellin est résorbé. La couleur est
uniformément noire sauf pour la pupille et
les branchies d'un jaune pastel. Nourriture
assez faible en cette période de l'année,
décembre, très dure à trouver. Dans ce cas
j'ai pu pêcher des daphnies, ce qui a très
bien fonctionné pour cette espèce.
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Bac pour accueillir les jeunes
exondés. Mélange de feuilles,

terreau, écorces de chêne liège et
de brindilles, avec une ardoise

pour passer du stade terrestre au
stade aquatique et pour avoir une
variation d'hygrométrie, sable de

Loire au fond de l'eau. Il est
nécessaire qu'il y ait une

température de 20°C et une forte
humidité. Un couvercle en verre
ou en plexiglas pour que le bac

soit hermétique.

Jeune d'un an, je les nourris
d’enchytrées, drosophiles,
vers de vase au sol et dans
l'eau, vers de terre, qui
d'ailleurs aèrent le sol quand
ils ne sont pas ingérés ! Il est
toutefois très 
important que les animaux
trouvent de la nourriture en
abondance car ils sont très
voraces. Les jeunes se
regroupent ensemble dans
des terriers, et n’en sortent
que la nuit.
Le développement jusqu’à la maturité sexuelle est très long, en moyenne 4 ans
pour le genre Paramesotriton.

Jeunes nés en décembre 2006.
La température de maintien est
de 20-21°C, au-dessous de
16°C, une latence a été
remarquée, les animaux ne
sortent plus pour se nourrir et
finissent par dépérir. Des
températures supérieures à
22°C n'ont pas été testées mais
ne semblent pas nécessaires.
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Jeunes âgées de  18  mois.  Il  est  très  important  de  leur  offrir  de  la nourriture  en
abondance, clé de réussite pour les espèces du genre.

CONCLUSION:
Espèce relativement simple à maintenir en captivité, si on respecte ses exigences.
Une pièce
froide  ne  lui  est  pas  nécessaire,  un  aquarium sans  résistance,  en  appartement,
pourra lui convenir. La plus grande difficulté est l'élevage des imagos: température,
nourriture et humidité! 
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