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Abstract
From the literature, we found many informations about the explosive nature of some well-known
species of anuran during their breeding phase. But in certain cases, it is not a reality and some males
arrive in advance on breeding spots, maybe to maximize their chances.

Introduction
Certaines espèces d’anoures, notamment tropicaux ou néotropicaux, possèdent un mode de
reproduction bien particulier dit « explosif ». Cela consiste en une arrivée soudaine et massive des
reproducteurs sur le site où ils chantent, forment des amplexus, pondent puis s’en vont, et ce, en
quelques heures seulement. Dans ce cas, lorsqu’un site accueille la reproduction de plusieurs espèces,
on peut assister à de véritables orgies où plusieurs milliers de spécimens d’espèces différentes
remplissent totalement une mare de parfois seulement quelques mètres carrés.

Matériel et méthodes
Nous nous intéresserons ici à trois espèces : Osteocephalus leprieurii, Trachycephalus coriaceus et
Chiasmocleis shudikarensis qui sont toutes trois des espèces à reproduction explosive et que l’on
retrouve, entre autres, en Guyane française. La phénologie des deux premières espèces-cibles de cette
étude est assez similaire : elles appartiennent toutes deux à la famille des hylidés, sont arboricoles (et
même canopéenne dans le cas de T.coriaceus) et ne descendent d’ordinaire que durant une nuit dans
l’année, celle de la reproduction. La dernière, un microhylidé, est au contraire une espèce dite de
litière, qui vit enterrée toute l’année et ne sort que pour la reproduction. La contacter visuellement
est difficile.
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Les observations rapportées ici ont été effectuées en Guyane française, sur le site de la Montagne de
Kaw lors de deux sessions d’inventaire en Novembre-Décembre 2018 puis à nouveau en NovembreDécembre 2019. Elles concernent trois points d’eau non permanents car en situation d’assec entre
Juillet et Novembre, ce qui correspond à la saison sèche dans cette région.

Résultats
Lors de la session 2018, dès le début de nos inventaires, soit fin Novembre, nous avons pu observer
deux mâles d’Osteocephalus leprieurii, attendant autour de la mare du PK 50 que celle-ci se remplisse.
Nous avons aussi contacté un individu de Trachycephalus coriaceus, chantant (sur la route !) à
quelques mètres de la mare. D’après les observations de nos collègues, les reproductions explosives
de ces deux espèces n’ont eu lieu sur la mare du PK 50 qu’environ trois semaines après ces données.
Au total nous avons contacté deux mâles d’O.leprieurii et un mâle de T.coriaceus, ces individus étant
sur les sites de reproduction près d’un mois avant les explosives. En ce qui concerne Chiasmocleis
shudikarensis, le schéma est un peu différent puisque notre équipe est arrivée environ 10 jours après
que la mare utilisée par l’espèce pour se reproduire ait explosée.
Néanmoins, des mâles continuaient d’arriver et étaient encore à fleur de litière, presque à découvert,
lors de nos deux passages. Nous en avons contacté une dizaine. Peut-être attendaient-ils d’autres
épisodes pluvieux pour à nouveau tenter leur chance ?

Mare temporaire de la Montagne de Kaw.

Lors de la session suivante, en 2019, le même schéma s’est répété en ce qui concerne T.coriaceus et
O.leprieurii sur le site de la mare du PK 50. Cette fois-ci ce sont deux mâles de Trachycéphale coriace
et pas moins de six d’Ostéocephale de Leprieur qui se pressaient autour de la mare alors que celle-ci
accueillait déjà la reproduction explosive d’autres espèces parmi lesquelles Dendropsophus minutus,
Dendropsophus leucophyllatus, Dendropsophus sp.1 ainsi que Scinax sp.2.
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Et pourtant, la différence de phénologie reproductrice est ici flagrante puisqu’à notre passage le 10
Décembre 2019, la mare avait explosé la veille soit la nuit du 9 et il restait encore nombre des espèces
précitées. En revanche seuls quelques spécimens mâles d’Osteocephalus leprieurii et de
Trachycephalus coriaceus commençaient à affluer.
C’est une donnée intéressante en soi car elle tendrait peut-être à prouver que les espèces des genres
Dendropsophus et/ou Scinax, vivant plutôt en strate arbustive, plus petites et plus mobiles, sont
présentes plus rapidement sur le site et que leurs chorus pourraient être des éléments déclencheurs
de la reproduction des espèces plus imposantes et vivant plus haut dans les arbres.
Sur un autre site de la Montagne de Kaw, la situation est encore différente. La mare n’existe pas
encore, le sol est assez sec et pourtant plusieurs dizaines de mâles de Chiasmocleis shudikarensis sont
présents et chantent dans et sur la litière, nous identifions l’espèce au chant et confirmons par une
capture. Nous estimons la densité à 25-30 individus sur une surface d’environ 20 mètres carrés, ce qui
laisse présager une explosive assez intense. En effet d’après les observations de nos collègues, près de
3000 individus se reproduiront dans cette mare une semaine et demie plus tard.

Discussion et perspectives
Toutes ces observations tendraient à prouver que le caractère explosif de certaines espèces n’est pas
une constante pour certains mâles, qui, sans doute, tentent d’augmenter leurs chances lors de la
reproduction, ce qui d’un point de vue évolutif favoriserait leurs gènes.
Il est donc important de garder à l’esprit, si l’on désire travailler sur ces espèces de ne pas se focaliser
uniquement sur l’explosive en elle-même mais ne pas hésiter à visiter une première fois le site de
reproduction pour tenter de contacter ces mâles « pionniers ».
Il serait également intéressant de tenter de discerner si l’actuel réchauffement climatique et les
situations de sécheresse qui l’accompagnent ont une incidence sur ces espèces à la reproduction
particulière.
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