
Epipedobates tricolor

Classification selon ASW

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Amphibia

Sous-classe Lissamphibia

Super-ordre Salientia

Ordre Anura

Sous-ordre Neobatrachia

Famille Dendrobatidae

Sous famille Colostethinae

Epipedobates tricolor
Epipedobates tricolor est une espèce d'amphibiens de
la famille des Dendrobatidae .
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Cette espèce est endémique de la province de Bolívar
en Équateur . Elle se rencontre de 1 000 à 1 770 m
d'altitude dans la cordillère Occidentale.

Elle produit un mucus toxique sur la peau, qui contient
de l'épibatidine, un alcaloïde . Il existe plusieurs
morphes .

1

Sommaire

Répartition

1

Description

2
3

Taxinomie

https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q648741#sitelinks-wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Epipedobates_tricolor_close.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amphibian_Species_of_the_World
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gne_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embranchement_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-embranchement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amphibia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-classe_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lissamphibia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Super-ordre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salientia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anura
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-ordre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neobatrachia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dendrobatidae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colostethinae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amphibia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dendrobatidae
https://fr.wikipedia.org/wiki/End%C3%A9misme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Bol%C3%ADvar_(%C3%89quateur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quateur_(pays)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordill%C3%A8re_Occidentale_(%C3%89quateur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pibatidine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcalo%C3%AFde


Sous-famille Colostethinae

Genre Epipedobates

Espèce

Epipedobates tricolor
(Boulenger, 1899)

Synonymes

Prostherapis tricolor Boulenger, 1899

Colostethus paradoxus Rivero, 1991

Statut de conservation UICN

VU  : Vulnérable

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 22/10/1987

Epipedobates tricolor

Epipedobates tricolor « highland »
mâle transportant un têtard

Elle a été
relevée de sa
synonymie
avec
Epipedobates
anthonyi par
Schulte en
1999 , où elle
avait été placée
par Henle en
1992 .

Boulenger, 1899 : Descriptions of new
reptiles and batrachians collected by Mr.
P.O. Simons in the Andes of Ecuador.
Annals and Magazine of Natural History,
sér. 7, vol. 4, p. 454-457 (texte intégral (http
s://archive.org/details/annalsmagazineof741
899lond)).

(en) Référence Amphibian Species of the World :
Epipedobates tricolor (Boulenger, 1899) (http://research.a
mnh.org/vz/herpetology/amphibia/content/search?taxon
=%22Epipedobates+tricolor%22) (consulté le
23 octobre 2013)

(en) Référence AmphibiaWeb (http://amphibiaweb.org/) :
espèce Epipedobates tricolor (http://amphibiaweb.org/cgi/
amphib_query?query_src=aw_lists_genera_&where-gen
us=Epipedobates&where-species=tricolor)
(consulté le 23 octobre 2013)

(en) Référence Animal Diversity Web :
Epipedobates tricolor (http://animaldiversity.
org/accounts/Epipedobates_tricolor/)
(consulté le 23 octobre 2013)

(fr) Référence Catalogue of Life :
Epipedobates tricolor (Boulenger, 1899) (htt
p://www.catalogueoflife.org/col/search/scien
tific/genus/Epipedobates/species/tricolor/ma
tch/1) (consulté le 23 octobre 2013)

(en) Référence CITES : espèce Epipedobates tricolor (Boulenger, 1899) (http://www.speciespl
us.net/#/taxon_concepts/9487/legal) (+ répartition (http://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/9487/dis
tribution) sur Species+) (consulté le 20 mai 2015)

(fr) Référence CITES : taxon Epipedobates tricolor (http://cites.application.developpement-du
rable.gouv.fr/viewtaxon.do?id=61) (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le
20 mai 2015)

(fr+en) Référence ITIS : Epipedobates tricolor (Boulenger 1899) (http://www cbif gc ca/acp/fr
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Epipedobates tricolor (https://commons.wi
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Epipedobates tricolor, sur Wikispecies
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a/siti/regarder?tsn=662297) (+ version anglaise) (consulté le 23 octobre 2013)

(en) Référence NCBI : Epipedobates tricolor (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/
wwwtax.cgi?lin=s&p=has_linkout&id=92736) (consulté le 23 octobre 2013)

(en) Référence uBio : Epipedobates tricolor (Boulenger, 1899) (http://www.ubio.org/browser/d
etails.php?namebankID=4802046) (consulté le 23 octobre 2013)

(en) Référence UICN : espèce Epipedobates tricolor (Boulenger, 1899) (https://apiv3.iucnredlis
t.org/api/v3/taxonredirect/55239) (consulté le 2 septembre 2020)
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