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La reproduction chez les Amphibiens 

Par Clara Deprez  

Qu’est ce qu’un amphibien ?  

 

 Du grec amphi (des deux cotés) et 

bios (vie), les amphibiens se situent à 

la charnière des milieux terrestre et 

aquatique. La classe des amphibiens 

compte 3 ordres : 

- Les Urodèles : amphibien à 

queue 

- Les Anoures : dépourvus de 

queue à l’âge adulte 

- Les Apodes : dépourvu de patte 

Qui sont eux-mêmes divisées en 28 

familles qui comptent plus de 3 600 

espèces 

Au niveau anatomique, on constate 

qu’ils ont le plus souvent 4 pattes 

(tétrapode) et que leur peau est nue 

et riche en glandes qui secrètent du 

mucus permettant de mintenir 

l’humidité de la peau.  

Leur température interne dépend de 

celle du milieu extérieur, et ils 

respirent de 3 façons différentes : 

- Grace à leur peau, 

- Aux muqueuses de la bouche 

- Et aussi avec leur organe 

respiratoire (poumons, 

branchies) 

 

 

Cloaque mâle axolotl 

Spermatophore  



 

  

L’accouplement chez les amphibiens 

Il a lieu dans l’eau ou près d’un point 

d’eau. Les amphibiens sont ovipares, 

ovovivipares ou encore vivipare. Les 

parents s’occupent différemment de 

leurs pontes, certains : 

- Construisent une sorte de nid 

- Protègent les œufs en les 

portants accrochés à un de 

leur membre 

- Font des gardes d’œufs  

- Apportent de la nourriture aux 

larves 

- Les abandonnent  

L’axolotl 

Il est capable de néoténie, c'est-à-

dire que l’organisme croît jusqu’à une 

taille adulte normale mais conserve 

des caractères juvéniles. La parade 

amoureuse de l’axolotl peut être 

comparée à une danse. Le male 

renifle la femelle, et son cloaque 

émet alors des molécules chimiques 

(phéromones), et si la femelle est 

conquise, il va émettre des 

spermatophores (petit sac de mucus 

qui contiennent les spermatozoïdes) 

que la femelle va prendre avec son 

cloaque. La fécondation est interne 

et sans organe copulateur. La 

reproduction est ovipare. 

 

Femelle axolotl qui pond  

Œufs d’axolotl 

Développement embryonnaire au prochain article 



Décoration 

Par Frédérique Triplet 

Ce mois ci nous vous montrons comment fabriquer une plateforme. Pourquoi une 

plateforme ? Puisqu’ils leurs faut des cachettes et que de ce fait nous perdons de la 

surface au sol. Autant lier l’utile à l’agréable en leurs offrant une cachette de grande 

taille (ba oui plus on est de fou dessous mieux c’est !). Trêve de blabla place à la 

pratique, il vous faudra : 

- 1 support rigide assez solide pour supporter le poids des galets, du sable,… 

(plaque de verre, de plexi,…) 

 

- 1 tube de silicone (attention à en prendre un spécial aquarium, existe en 

transparent ou noir) 

 

- 1 sac de galet (chez Casto y a tout ce qu’il faut)  

 



Le plateau : 

Déposer un épais filet de silicone sur tout le tour de votre support et y déposer des 

galets en appuyant bien. Renouveler cette étape par superposition jusqu’à la hauteur 

souhaitée (penser à laisser sécher 15min tout les 3-4 étages). 

 

Les pieds :  

Ils doivent être large et épais pour supporter le poids du plateau. Pour cette réalisation, 

on utilise 3 galets mit en cercle bord à bord. Comme pour le plateau, mettre une dose 

généreuse de silicone et monter les galets en quinconce. On laissera également sécher 

tout les 3-4 étages. On conseil une hauteur de pied supérieure ou égale à 12cm car ils 

vont s’enfoncer dans le sable et se serait dommage que les axolotls ne puissent pas aller 

en dessous.  

 

L’assemblage : 

Une fois le plateau et les pieds secs (minimum 24h de séchage), le temps est venu 

d’assembler les différentes pièces. Déposer un bon tas de silicone à l’endroit choisit et 

enfoncé s’y le pied, répéter l’opération pour tous.  



 

Encore une fois laisser sécher 24h et c’est l’heure de vérité… retourner votre 

plateforme. Elle tient ? C’est parfait ! Il ne vous reste plus qu’à faire les finitions.  

 

Votre plateforme est enfin finie, vous allez pouvoir la rincer et l’introduire dans votre 

aquarium. Vous voilà avec une magnifique terrasse plein soleil et une cachette 

sécurisante pour vos loulous.  

 

  

 



 

 

Prochain article : créer une séparation juvénile/adulte pour aquarium  



Petites annonces  
(En accord avec la charte d’Axolotl Passion) 

 

 

Elsa Leguy - 77 (Provins) possibilité de les remontés sur Paris : Leucistique 13 et 

10 cm. 

 

Valerianne bol - Belgique à la Louvière : 4 leuci - 5gold - 3sauvage - 3albinos 

porteur mélanique à réserver et a vendre (7 a 10 cm). 

 

Amandine Da Silva - Savoie près de Chambéry : 1 sauvage porteur copper 17 cm / 

1 copper a réserver 7 cm 

 

Delphine Lamarre - auchel : 1 leuci/1sauvage 14 cm 

 

Nany Verhulst - Grenoble : 2 copper à réserver 8 cm / 3 sauvage 13 cm 

 

Gaëlle Tatinclaux -Bourges (18) : 9 gold - 15sauvage - 15albinos - 14leuci a 

réserver (6-8cm) 

 

Leticia Ruenes Piquero - Belgique Bruxelles : 6 gold 10 cm 

 

Cécile Lynna - Lyon : 3 albinos et 2leuci 13-15 cm 

 

Marine Nin's Lecossois - 64 (Orthez) : 2 sauvage porteur copper 12 cm 

 



Bourses 

 

Samedi 21 juin 2014 (24-Dordogne) : 

Bourse aux poissons et vente + bourse au matériel d’occasion 

Entrée gratuite, 10h-17h 

4 rue bertrand du guesclin, Périgueux  

 

 

  



Concours photo 

 

La photo gagnante du concours « les pontes de vos femelles » est …  

 

 


