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Introduction générale 

 

De par leur grande diversité et leurs positions dans différents niveaux trophiques, les reptiles, 

et plus particulièrement les lézards, jouent un rôle prépondérant dans le fonctionnement et 

l’équilibre des écosystèmes arides (Nouira, 1996). Cette faune est largement répandue à 

travers les zones arides tunisiennes, constituant ainsi un excellent modèle biologique qui peut 

servir de bio-indicateur de la structure et du fonctionnement des ces écosystèmes (Nouira, 

1988a,b ; Nouira et Blanc, 1993 ; Nouira, 1996). 

1. Intérêt des lézards et leurs rôles dans les écosystèmes arides 

Bénéficiant de paramètres climatiques favorables aux reptiles, les milieux arides 

représentent un laboratoire et un observatoire idéal de la faune reptilienne, essentiellement les 

lézards. Ces reptiles ont pu y exprimer largement leur potentiel évolutif. En Tunisie, les zones 

arides couvrent prés de la moitié de la superficie du pays. Par leur diversité et leur abondance, 

les lézards constituent dans les écosystèmes arides tunisiens le groupe le plus important de la 

faune des vertébrés terrestres (Nouira et Blanc, 1993). Cette faune assez riche et diversifiée 

mérite une attention particulière vue son importance dans les réseaux trophiques et l'équilibre 

des écosystèmes désertiques. Tout d’abord, ils contribuent à l’équilibre écologique tant 

comme prédateurs insectivores, en influant sur la structure des communautés des insectes, que 

comme proies, en assurant la subsistance des populations de grands et moyens prédateurs. En 

effet, beaucoup de lézards sont insectivores et jouent un rôle déterminant dans la dynamique 

des communautés d’invertébrés. Les lézards sont aussi des proies à de nombreux prédateurs 

reptiliens, aviens et mammaliens (Nouira, 2001 ; Nouira, 2004). Par exemple, le varan 

constitue le super-prédateur des écosystèmes désertiques dont la présence contribue à réguler 

les populations de ses différents types de proies (Benkhira, 2009). D’autre part, les lézards 

omnivores (qui ajoutent à leurs régimes habituels la consommation de fruits) ont un impact 

non négligeable sur la dynamique de la végétation car ils jouent un rôle dans la dissémination 

des semences des plantes (Valido et Nogales, 1994; Castilla, 1999; Valido et Olesen, 2007 ; 

Castilla, 2009 ; Gomes et al., 2014). En effet, les lézards vivant dans un milieu aride trouvent 

une source d’eau et des nutriments dans les fruits des plantes désertiques (Bronstein et al., 

2007). L’excrétion des graines qui résistent à la digestion dans les excréments de lézard 

favorise leur germination. Par exemple, le lézard Tropidurus semitaeniatus favorise la 

dissémination des graines de Melocactus violaceus dans les savanes sèches du Brésil (Gomes 
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et al., 2014). L’importance des lézards peut être perçue aussi sur le plan agricole, dans la 

mesure où certaines espèces sont les prédateurs de petits insectes ou petits mammifères qui 

pourraient devenir invasifs et néfastes pour les cultures.    

2. Intérêt de l’étude de l’écologie des lézards  

Les lézards constituent un matériel de choix pour l’étude de la mise en place des 

peuplements et de leur évolution. Ils sont en effet d’excellents intégrateurs des facteurs du 

milieu, dans la mesure où ils répondent dans leurs cycles biologiques aux conditions qui leur 

sont imposées par le climat, l’environnement et les modifications du milieu. D’ailleurs, depuis 

les années 1990, les études écologiques sur les lézards ont très fortement augmenté pour 

égaler le nombre d’études réalisées sur les organismes modèles les plus populaires que sont 

les vertébrés homéothermes tels les mammifères et les oiseaux (Bonnet et Shine, 2000). Cette 

augmentation peut s’expliquer par leurs intérêts. Premièrement, sur le plan scientifique, les 

lézards peuvent constituer le thème d’un vaste champ de recherches. Les données recueillies 

sur les investigations biologiques (reproduction, embryologie, développement, croissance) 

pourront servir à l’amélioration de la gestion et de l’élevage éventuel de ces espèces. Les 

recherches anatomiques aussi sont intéressantes pour l’étude de l’évolution de ces espèces. 

Deuxièmement, les études sur l’écologie comportementale étant de plus en plus limitées par 

des questions d’éthique, les scientifiques ont développé des projets de recherche sur certains 

animaux impopulaires tels que les lézards. Troisièmement, les lézards sont de remarquables 

modèles en ce qui concerne certaines questions de recherche. En effet, ils montrent une 

grande plasticité dans beaucoup de caractères écologiques et de traits d’histoire de vie comme 

les taux de croissance, la direction et le degré de dimorphisme sexuel, les habitudes 

alimentaires et la biologie de la reproduction. Une telle plasticité se prête relativement bien 

pour des études expérimentales. De plus, leur domaine vital assez restreint et leur forte fidélité 

à leur habitat, leur durée de vie relativement courte (3-4 ans), leurs caractéristiques 

physiologiques, leur mode de vie et de reproduction et leur sensibilité à différentes 

perturbations du milieu en font de bons indicateurs de la qualité des écosystèmes et de 

l’environnement (Sparling et al., 2010; Mann et al., 2006; Amaral et al., 2012). Les lézards 

sont particulièrement vulnérables aux agents polluants ce qui en fait d’excellents indicateurs 

de la contamination des milieux terrestres. D’ailleurs, ils sont bien indiqués pour surveiller la 

pollution chimique dans de nombreuses régions du monde (Sparling et al., 2010 ; Amaral et 

al., 2012). Cependant, le statut écologique de plusieurs de ces taxons est aujourd’hui 

controversé par la fragmentation de leurs biotopes, l’urbanisation avec notamment les 
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infrastructures routières, la pollution de l’air, des sols et de l’eau, l’introduction d’espèces ou 

tout simplement par des changements climatiques à l'échelle mondiale. Tous ces aspects 

justifient amplement la connaissance, l'étude et la définition des statuts taxinomiques et 

écologiques de ces animaux en vue de leur protection et la gestion des écosystèmes auxquels 

ils appartiennent. 

3. Connaissances sur l’écologie et la biologie des lézards de Tunisie  

Le bassin méditerranéen est catalogué comme une zone de haute biodiversité en raison de ses 

niveaux élevés de plantes, reptiles, amphibiens et poissons endémiques (Myers et al., 2000). 

Cinq ordres de reptiles sont présents en Méditerranée: les amphisbènes, les crocodiliens, les 

serpents, les lézards et les tortues. En Tunisie, la faune reptilienne est estimée à 64 espèces,  

dont 6 Chéloniens,  1 Amphisbénien, 23 Ophidiens et  34 Sauriens (Nouira, 1998, 1999). 

Cette faune est dominée par les lézards, tant par le nombre d'espèces que par les effectifs des 

populations (Nouira et Blanc, 2003).   

Les familles de lézards de la région sont Les Chamaeleonidae (1 espèce),  Les 

Varanidae (1 espèce),  Les Agamidae (3 espèces), les Gekkonidae (8 espèces),  les Scincidae 

(8 espèces) et les Lacertidae (riche de 14 espèces) qui est la famille la plus diversifiée et la 

plus riche en espèces en Tunisie (Fig. 1) (Nouira et Blanc, 2003). 

 

Figure 1: Fréquence des différentes espèces de Sauriens, répartis par famille (d’après Nouira, 
1998, 1999) 

 

Ce groupe a suscité l’intérêt des scientifiques et naturalistes depuis longtemps. Ainsi, 

plusieurs travaux ont été réalisés depuis plus d’un siècle pour faire des  inventaires des 

espèces et décrire leurs distributions (Lataste, 1885 ; Boulenger, 1881, 1891, 1918 ; 

Anderson, 1892 ; Konig, 1892 ; Olivier, 1896 ; Escherich, 1896 ; Thilenius, 1897 ; 

Doumergue, 1900-1901 ; Mayet, 1903 ; Chaignon, 1904, 1905 ; Gadeau De Kerville, 1908 ; 
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Chabanaud, 1916 ; Pellegrin, 1927 ; Mertens, 1929; Mourgue, 1920 ; Blanc M., 1935 ; Guibe, 

1950; Lanza et Bruzzone, 1959 ; Marinkelle, 1962 ; Domergue, 1966 ; Schneider, 1969 ; 

Shcherback, 1971 ; Böhme et Corti, 1993), leur habitat (Busack, 1975 ; Vernet et al., 1985, 

1988), ainsi que leur systématiques et biogéographie (Salvador, 1982 ; Le Berre, 1989 ; 

Schleich et al., 1996). 

Diverses études plus récentes sur l’écologie spatiale et la biologie de différentes 

espèces de lézards en Tunisie ont été réalisées notamment en vue d’améliorer les 

connaissances sur leur systématique et leur répartition géographique. Les plus remarquables 

sont ceux de Nouira et Blanc (2003, 2004) portant sur la distribution spatiale des Lacertidés 

dans différentes régions du pays et les caractéristiques de leurs biotopes; de Nouira (2001) sur 

la composition de la faune des Reptiles et des Amphibiens du Cap-Bon, de Nouira et Blanc 

(1993) sur la biodiversité des reptiles dans le sud Tunisien, de Nouira et Mou (1982), 

Kalboussi et al., (2006) sur la régime alimentaire de certains espèces de lézards, de Nouira 

(2004) et Kalboussi (2006) sur la biodiversité herpétologique dans les milieux insulaire, de 

Dsouli et al., (2006) sur les parasites affectant les lézards. 

Bien que ces études fournissent une base pour les études des faunes reptiliennes en Tunisie, 

les études et les recherches concernant les lézards nécessitent encore des approfondissements, 

notamment en vue d’améliorer les connaissances sur leur biologie, leur écologie et leur 

éthologie. Egalement, des mesures de protection spéciales devraient être entreprises 

notamment pour le caméléon, le varan, le fouette-queue. Des explorations de terrains 

pourraient également être ciblées, en vue d’une meilleure identification et prospection de 

certaines espèces rares ou localisées géographiquement (Sphenops boulengeri, Trogonophide 

de Wiegmann (Trogonophis wiegmanni wiegmanni), le varan). Des actions pourraient être 

envisagées en vue de leur protection et d’une meilleure connaissance de leur biologie et 

écologie, notamment une multiplication en captivité ou semi-liberté de ces espèces. 

 

4. Objectifs de la thèse  

 L’analyse de la bibliographie disponible sur l’herpétofaune tunisienne montre que les travaux 

portant sur le sud tunisien d’une manière générale sont relativement rares et éparses. A cet 

effet, la présente étude, loin d’être complète,  recherche à amender la banque de données du 

lézard Acanthodactylus boskianus. Bien que ce lézard compte parmi les Lacertidae les plus 

fréquents en Tunisie, sa biologie et son étho-écologie restent mal connues. Ses populations 

possèdent pourtant un réel intérêt dans la région de  Gabès, dans sud-est Tunisien. En effet, 

cette espèce est considérée comme abondante dans cette région. De plus, elle exploite une très 
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large diversité d’habitats (plages et dunes côtières, lits majeurs des oueds, lisières des champs 

d'oliviers, regs à buttes de sable …). Il semble donc intéressant de mieux connaître les 

exigences écologiques et biologiques qui conditionnent la répartition de cette espèce dans la 

plaine littorale du golfe de Gabès. 

Ainsi, l’objet principal de cette thèse était d’apporter des informations fiables et bien 

argumentées sur certains aspects de la biologie et l’écologie d’A. boskianus dans les habitats 

côtiers de la région de Gabès, notamment le régime alimentaire et la contamination par les 

polluants, le dimorphisme sexuel, le comoportement d’évitement de la prédation et la 

thermorégulation. Ainsi, nous avons défini comme objectifs : 

1. La description du régime alimentaire d’A. boskianus et l’étude de sa variation en 

fonction du type d’habitat (plage vs arrière-plage) afin de tester le rôle de cette espèce 

dans le transfert des métaux lourds de la chaine alimentaire marine à celle terrestre. 

2. L’étude du dimorphisme sexuel de taille afin de tester différentes hypothèses 

concernant les forces sélectives responsables du façonnement de la taille chez cette 

espèce et chez les lézards d’une façon plus générale.  

3. L’étude de la signification de la couleur rouge de la queue chez les juvéniles dans un 

contexte de lutte contre la prédation. 

4.  L’étude du comportement de thermorégulation dans un milieu pollué afin de 

comprendre les adaptations thermiques de cette espèce face à la contamination 

chimique du milieu. 

5. L’exploration des potentialités de cette espèce comme espèce modèle pour la 

surveillance de l’environnement pollué dans la région de Gabès. 

 

5. Organisation de la thèse 

Le présent manuscrit est composé de cinq grands chapitres correspondant aux cinq principales 

questions ci-dessus exposées. Chacun de ces chapitres correspond en réalité à un article déjà 

publié ou en cours de publication. Ces cinq chapitres sont précédés d’une présentation de la 

méthodologie générale, décrivant les sites d'études, le modèle biologique et les méthodes de 

collecte et de traitement des données communes aux différents chapitres. Les méthodes et 

techniques propres à chaque chapitre sont présentées avec plus de précision dans le chapitre 

en question. Le tout est couronné d’une conclusion générale où sont également présentées des 

perspectives de recherche avenir. Les articles et les manuscrits produits dans le cadre de la 

préparation de cette thèse sont présentés en annexe.   
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Le chapitre 1 est intitulé "Régime alimentaire d’Acanthodactylus boskianus dans la plaine 

littorale du golfe de Gabès". Dans cette partie nous nous sommes intéressés à l’étude du 

régime alimentaire d’A. boskianus vivant dans la région de Gabès et à la comparaison de la 

diversité des proies consommées par ce lézard dans deux types d’habitat ( plage vs arrière-

plage) dans le but de tester le rôle de cette espèce dans le transfert des métaux lourds de la 

chaine alimentaire marine à celle terrestre. Ce chapitre a fait l’objet d’un article soumis dans 

la revue "Nature & Technologie" (Article 1). 

 

Le chapitre 2 est intitulé "Dimorphisme sexuel et sexage morphométrique 

d’Acanthodactylus boskianus". Dans ce chapitre nous nous sommes attachés à étudier le 

dimorphisme sexuel concernant la taille chez A. boskianus. De même, sur la base des 

différences morphométriques détectées entre mâles et femelles, nous avons voulu élaborer 

une fonction discriminante prédictive du sexe chez cette espèce. Ce chapitre a fait l’objet d’un 

article paru dans la revue "African Journal of Herpetology" (Article 2). 

 

Le chapitre 3 est intitulé "Signification de la couleur rouge de la queue chez les juvéniles 

d’Acanthodactylus boskianus dans un contexte de lutte contre la prédation". Dans ce 

chapitre, nous avons voulu examiner la variation de la startégie de lutte contre la prédation 

avec l’âge et mettre en évidence le rôle de la coloration rouge de la queue des juvéniles pour 

l’évitement de la prédation. Ce chapitre a fait l’objet d’un article accepté pour publication 

dans la revue "Ethology Ecology & Evolution" (Article 3). 

 

Le chapitre 4, intitulé "La thermorégulation chez Acanthodactylus boskianus", est réservé 

à  l’étude des adaptations thermiques d’A. boskianus face à la pollution, en se basant sur une 

comparaison  de ses choix thermiques en milieu naturel et en conditions contrôlés. Le contenu 

de ce chapitre a fait l’objet d’un manuscrit qui sera bientôt soumis pour publication dans la 

revue "Journal of Thermal Biology" (Article 4).  

 

Le chapitre 5 intitulé "Potentialités d’Acanthodactylus boskianus comme espèce modèle 

pour la surveillance de l’environnement pollué dans la région de Gabès" traite la question 

de l’impact de la pollution occasionnée par les rejets de l’industrie chimique dans la région de 

Gabès-Ghannouche sur l’Acanthodactyle rugueux. Dans ce chapitre, nous avons comparé les 

concentrations des métaux lourds (Cd, Pb et Zn) ainsi que différents biomarqueurs 

morphologiques, physiologiques, hématologiques et biochimiques, chez quatre populations 
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d’Acanthodactylus boskianus soumis à différents niveaux d’exposition à la pollution. Ce 

chapitre a fait l’objet d’un article paru dans la revue "Environmental Science and Pollution 

Research" (Article 5). 
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Méthodologie générale 

 

1. Zone d’étude 

Les données exploitées dans ce travail de thèse ont concerné la population d’Acanthodactylus 

boskianus de la frange littorale du golfe de Gabès. 

 

1.1 Situation géographique et généralités sur la plaine littorale du golfe de Gabès  

De par sa position géographique entre la mer et le Sahara, la région de Gabès se caractérise 

par un climat méditerranéen aride favorisant des paysages naturels d’une extrême variabilité. 

On y distingue la mer, la plaine littorale et la montagne. 

A l'interface entre le milieu terrestre et marin, la plaine littorale constitue un écotone 

diversifié et un capital écologique fragile sur lequel reposent le maintien et la survie d’une 

large part de la biodiversité, en raison de la grande variété des habitats et des paysages le long 

des côtes. Outre les plages et les dunes côtières qui constituent un milieu écologique de 

transition entre la ligne de rivage et l’arrière pays, les lagunes, les sebkhas et les oasis 

littorales constituent d’importants écosystèmes naturels de grande valeur bioécologique. 

Toutefois cette biodiversité remarquable et les écosystèmes qui lui sont associés sont de plus 

en plus soumis à l’impact de la pollution industrielle et de l’intensification des activités 

humaines. 

 

1.2 Climat 

Les facteurs climatiques ont des actions multiples sur la physiologie et le comportement des 

animaux, notamment les reptiles. Ces ectothermes recherchent toujours les zones où règnent 

les conditions idéales pour leurs vies. Pour cela, il est nécessaire de préciser les principaux 

facteurs climatiques de notre région d’étude à savoir la température, les précipitations, et le 

vent.  

Il faut rappeler que le climat de Gabès est un climat méditerranéen aride, caractérisé 

par un déficit hydrique dû à la faiblesse des précipitations. 

* Les précipitations : C'est l'un des facteurs du climat le plus discriminant. La 

pluviométrie influe d'une part sur la flore, notamment sur le développement des végétaux, et 

d'autre part sur la faune, en particulier sur l’évolution du cycle biologique et la vitesse du 

développement des reptiles. 



                                                                                                    Méthodologie générale 

9 
 

Généralement les pluies à Gabès sont rares et irrégulières entre les mois et les années: 

la moyenne pluviométrique régionale varie entre 230 et 90 mm (Bourge et al., 1977).  

* Température : Elle constitue un facteur écologique d’importance fondamentale car 

elle contrôle l’ensemble des phénomènes métaboliques et conditionne de ce fait, la répartition 

de la totalité des espèces surtout les ectothermes. A l’instar de tout le Sud Tunisien, la région 

de Gabès se caractérise par un contraste thermique important qui oppose les trois mois d’été, 

qui connaissent des températures élevées atteignant parfois les 45 °C, aux trois mois d’hiver 

où les températures atteignent à peine les 17 °C, et ce en dépit du rôle modérateur de la mer.  

* Le vent : Il représente parfois un facteur limitant de première importance et a parfois 

une action très marquée sur la répartition des espèces animales et sur leur degré d’activité. 

Dans la région de Gabès, le vent souffle quasiment toute l’année (85% des jours de l’année). 

Sur le littoral, les vents sont de secteur Est et Nord-Est au printemps et en été, et de secteur 

Ouest, Nord-Ouest en automne et en hiver (Serbeji, 1993). D’après les études menées par 

l’INM en 2006, la vitesse moyenne du vent dans la région de Gabès est estimée à 3,1 m/s. 

 

1.3 Flore  

La plaine littorale de la région de Gabès présente une richesse floristique non négligeable en 

raison de la grande variété des écosystèmes le long des côtes. La partie terrestre du littoral 

porte des associations végétales qui ne se rencontrent qu’en climat Méditerranéen aride ou 

subaride. Tout le long de la côte on peut rencontrer selon les caractéristiques des sols des 

plantes nitrophiles, des plantes de dunes littorales, des plantes de sols alluvionnaires, des 

plantes gypsophiles, des plantes halophiles et succulentes (Chaieb, 1993 ; Chaieb et Boukhris, 

1998). 

Les sites d’étude sont recouverts d’une végétation plus ou moins dispersée. Nous 

citons la présence des groupements halophytes représentés essentiellement par  Limoniastrum 

monopitalum, Halocnemum strobilaceum. L’arrière-plage est recouvert d’une végétation 

éparpillée composée généralement d’Atriplex halimus, Lycium arabicum et  Lygeum spartum. 

 

1.4 Faune 

Bien que diversifiée, la faune de la plaine littorale de la région de Gabès reste encore peu 

connue. Elle mérite une étude complète permettant de dégager ses particularités et ses 

spécificités écologiques. Le climat aride de cette zone est favorable à l’installation d’une 

herpétofaune importante, avec la présence de nombreuses espèces de lézards (caméléon, 

varan, acanthodactyles, scinques, tarentes et agames), des serpents (couleuvres, vipères et 
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cobra), en plus de la tortue mauresque Testudo graeca.  Cette région abrite également une 

faune d’invertébrés assez riche : coléoptères, fourmis, orthoptères, araignées, cloportes, 

scorpions… Ces invertébrés terrestres entrent pour une bonne part dans le régime alimentaire 

des lézards. On note aussi l’abondance d’invertébrés littoraux, en particulier les talitres 

(Talytrus sp). Par ailleurs, de nombreuses espèces d’oiseaux viennent trouver refuge dans le 

littoral du golfe de Gabès, et certains d’entre eux exerçent une pression de prédation 

importante sur les lézards comme la pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) 

l’œdicnème criard (Burhinus œdicnemus) et le faucon crécerelle (Falco tinnunculus).  

 

1.5 La pollution dans la région de Gabès 

Aujourd’hui, la région de Gabès est classée comme l’un des points chauds de pollution les 

plus remarquables à l’échelle de tout le bassin Méditerranéen (UNEP/WHO, 1999). 

L’installation au début des années 1970 du complexe industriel de Gabès-Ghannouche, dans 

la banlieue nord de la ville de Gabès, pour le traitement des phosphates et la production 

d’engrais phosphatés et d’acides en est la principale cause. En plus du phosphogypse (chargé 

de métaux lourds, comme le cadmium, le cuivre, le zinc et le plomb) jeté à grandes quantités 

dans la mer, le processus industriel de traitement des phosphates produit d’immenses 

quantités de gaz toxiques, principalement des oxydes de soufre (SOx) et d’azote (NOx) dans 

l’air (Azri et al., 2002a , 2002b). Bien que les données précises sur les quantités de polluants 

rejetés par ce complexe industriel manquent, il a été proposé que 11250 tonnes de 

phosphogypse sont rejetés par jour (Bejaoui et al., 2004). Au cours des 20 premières années 

après l’installation de ce complexe industriel, 50 millions de tonnes de phosphogypse ont été 

jetés dans l’environnement (Guillaumont et al., 1995 ; Ayadi et al., 2015). Et pourtant faute 

d’études approfondies, l’impact de cette pollution industrielle sur la faune sauvage terrestre 

dans les zones environnantes demeure inconnu. En effet, la majorité des études, portant sur 

l’impact de l’industrialisation sur les écosystèmes dans le golfe de Gabés, se sont intéressées 

soit au changement du faciès sédimentaire du littoral de la région (Illou, 1999 ; Ayadi et al., 

2015), soit au mécanisme de contamination de la faune marine par la pollution (Hamza-

chaffai et al., 1993 ; Smaoui-Dammak et al., 2003). Cependant rare ceux qui ont étudié les 

effets de la pollution marine et les rejets industriels sur la faune terrestre bien que celle-ci 

puisse être exposée à un risque accru de contamination de différentes natures. 

 

https://www.google.tn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik29_T2snJAhVDOxQKHXjoB18QFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.cheloniophilie.com%2FFiches%2FGraeca.php&usg=AFQjCNFhQPSqyb_WiRq63GHKMF67tCQpLg&bvm=bv.108538919,d.d24
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1.6 Choix des sites d’étude 

L’étude réalisée porte sur l’éco-biologie du lézard A. boskianus dans la région de Gabès. Etant 

donné qu’il n’est pas possible de couvrir toute la région, il est donc nécessaire de procéder à 

un échantillonnage des milieux existants et de choisir des sites représentatifs. Nous avons 

réalisé le choix des stations d’étude en relation avec (1) la présence et l’abondance de notre 

espèce modèle, (2) le type d’habitat  (plage vs arrière-plage) et (3) la position par rapport au 

complexe industriel de Gabès-Ghannouche (afin d’évaluer l’impact de la pollution industrielle 

sur l’espèce étudiée). C’est ainsi que deux localités ont été échantillonnées : Ghannouche et 

Limaoua (Fig. 2). 

Site d’étude

Complexe industrielle

Golfe de Gabès

Golfe de Gabès

Tunisie

Algérie

Libye

 

Figure 2 : Localisation géographique des stations d’étude dans le golfe de Gabès 
 

 Ghannouche (33° 56' N - 10° 04’ E) : Vu sa proximité du complexe industriel (moins 

de 500 m), cette localité est fortement exposée à la pollution. Les rejets gazeux (SOx, 

NOx), solides (phosphogypse) et liquides de ces usines affectent à la fois l’écosystème 

marin et terrestre, provoquant ainsi des dégâts sur la  faune et la flore (Béjaoui et al., 

2004 ; Choura, 2008). Au  niveau de cette localité, deux sites ont été échantillonnés : 

un premier site situé au niveau de la plage sur la lisière nord du complexe industriel, et 

un deuxième site (arrière-plage) éloigné d’environ 500 mètres de la plage, 

parallèlement au premier site (Photo 1) (Fig. 2). 
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ba
 

Photo 1 : La plage (a) et l’arrière-plage (b) à Ghannouche 
 

 Limaoua (33° 49' N - 10° 10' E) : Cette localité est située à 15 km au sud du premier 

site de l’étude. Elle est relativement éloignée des rejets industriels et donc moins 

exposée aux polluants. De même, à Limaoua deux sites ont été échantillonnés : la plage 

et l’arrière-plage séparés d’à peu près 500 m (Photos 2) (Fig. 2). 

 

    
a b

 

Photo 2: La plage (a) et l’arrière-plage (b) à Limaoua 
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2. L’espèce étudiée : Acanthodactylus boskianus 

2.1. Systématique 

L’espèce choisie pour ce travail de thèse est le lézard Acanthodactylus boskianus (Photo 3), sa 

systématique détaillée est la suivante : 

  Règne   : Animal 

  Phylum   : Cordés 

  Sous-phylum  : Vertébrés 

  Classe    : Reptiles 

  Ordre              : Squamates 

  Sous-ordre      : Sauriens  

  Famille            : Lacertidae 

  Genre              : Acanthodactylus  

  Espèce             : boskianus 

  Sous-espèce     : asper 

  Nom français : L'Acanthodactyle de Bosc  

                          / L'Acanthodactyle rugueux 

 

Cette classification est susceptible d’évoluer au fur et à mesures des nouveaux remaniements 

systématqiues. En effet, bien qu'il soit un petit groupe de seulement trois espèces, le 

« complexe » Acanthodactylus boskianus est un complexe d’espèces et de sous-espèces dont 

la systématique est en cours de révision. Pour l’instant, il inclut :  

  * Acanthodactylus nilsoni : ouest de l'Iran. 

  * Acanthodactylus schreiberi (Boulenger, 1878) : Chypre, Sud-ouest de l’Asie. 

  * Acanthodactylus boskianus (Daudin, 1802) : Il a la plus large répartition géographique de 

toutes les espèces de son genre. Dans sa vaste aire géographique,  A. boskianus présente une 

grande diversité morphologique, ce qui entraîne la reconnaissance de cinq sous-espèces 

distinctes (voir Tamar et al., 2014) :  

o A. boskianus boskianus (Daudin, 1802) d’Egypte 

o A. boskianus asper (Audouin, 1827) qui a la plus vaste répartition géographique de 

l’espèce. 

o A. boskianus euphraticus (Boulenger, 1919) d’Iraq 

o A. boskianus khattensis (Trape et al., 2012) de Mauritanie   

o A. boskianus nigeriensis (Trape et al., 2012) du Niger. 

 

 

Photo 3: Acanthodactylus boskianus 
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Les études phylogénétiques, effectuées à l’aide de l’analyse des séquences d’ADN, 

s’avèrent nécessaires afin d’explorer le degré de parenté entre les espèces, et donc l’évolution 

de ces Acanthodactyles ainsi que leur histoire biogéographique. Les dernières études de Trape 

et al. (2012) basées sur les analyses génétiques de l’ARN ribosomal 16S identifient un arbre 

phylogénique (Fig. 3) permettant de regrouper les sous-espéces d’A. boskianus génétiquement 

proches. 

 

 

Figure 3: Arbre phylogénique du complexe Acanthodactylus boskianus (16S, Bayesien) 

(D’après Trape et al., 2012) 

 

2.2. Morphologie  

Acanthodactylus boskianus est connu comme la plus grande espèce d’Acanthodactyle 

(Khannoon, 2009). Ce lézard a un corps allongé avec une queue presque deux fois plus longue 

que son corps (Schleich et al., 1996 ; Khannoon, 2009). La taille du mâle peut atteindre 

245mm pour seulement 205 mm pour la femelle (Schleich et al., 1996 ; Geniez et al., 2004). 

Le poids des adultes varie de 21,2 à 38,1 g (Darwish et Hussein, 2000). La tête est assez 

allongée, le museau est obtus. Les membres sont étendus et munis de cinq doigts inégaux 

pourvus de griffes. Le quatrième orteil des membres postérieurs dépasse largement les autres 

(Angel, 1946). 

La coloration est variable : beige, brun, gris-brun ou brun-orangé (Khannoon, 2009). 

Généralement, A. boskianus se distingue par sept lignes longitudinales, de couleur marron 

sombre, qui courent le long du dos. Avec l'âge, ces bandes  disparaissent ou deviennent grises 

(Schleich et al., 1996) (Photo 4). La face ventrale du corps est blanchâtre, les membres 

postérieurs ont des tâches irrégulières sur la face supérieure (Rastegar-Pouyani, 1999), la face 
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interne des cuisses porte des pores fémoraux. Ce sont des glandes qui produisent des 

composés holocrines semi volatiles qui sont utilisés par les lézards dans la communication 

intraspécifique. Ces glandes se présentent chez les deux sexes avec des proportions différentes 

(19 à 26 pores de chaque côté) (Khannoon, 2004 ; Khannoon, 2009). Les individus juvéniles 

se distinguent par une coloration rougeâtre de la partie ventrale de la queue (Nouira, 2004) 

(Photo 5).  

                                                                            

Photo 4: Acanthodactylus boskianus, a) adulte, b) juvénile 
 

(b)(a)
 

Photo 5: Acanthodactylus boskianus juvénile : (a) Face dorsale et (b) Face ventrale 
 

A l’instar des autres lacertidae, A. boskianus est caractérisé par un corps couvert 

d’écailles plus grandes dans le bas du corps que dans le haut. Les écailles dorsales sont 

a b 
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petites, fortement carénées, s’agrandissent en allant vers l’arrière du corps (23 à 58 séries à 

travers le milieu du corps). Les écailles ventrales sont larges, disposées en 10 à 12 bandes 

longitudinales. Les écailles de la queue sont carénées à la surface supérieure et lisse au 

dessous. Des Lamelles sous-digitales carénées sont présentes sous le 4ème orteil (Rastegar-

Pouyani, 1999).    

 

Généralement A. boskianus se caractérise par : 

 La présence de 3 rangées d'écailles imbriquées autour des doigts (appelées écailles 

acropodiales), il s'agit d'une adaptation à la vie sur des terrains sableux  

 Des grandes écailles céphaliques (Fig. 4). 

 Quatre écailles supraoculaires complètes (Rastegar-Pouyani, 1999 ; Nouira, 2004 ;  

Khannoon, 2004 ; Baha El Din, 2006). 

 

Figure 4: Nomenclature de l’écaillure céphalique chez les lacertidés (D’après Nouira, 1996) 
 

2.3. Répartition géographique et habitat 

2.3.1. Dans le monde 

A. boskianus est mentionné pour la première fois par Daudin (1802) sous le nom de Lacerta 

boskiana (Daudin, 1802). Ce lézard a la plus vaste répartition géographique de toutes les 
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espèces de son genre, avec une distribution qui englobe une grande partie d’Afrique du Nord 

(Mauritanie, Maroc, Algérie, Mali, Niger, Tunisie, Libye, Tchad, Nigeria, Soudan, Ethiopie, 

Egypte) vers l’est du Moyen-Orient (Palestine, Liban, Jordanie, Irak, Syrie, Turquie et Arabie 

Saoudite) (Salvador, 1982 ; Rastegar-Pouyani, 1999 ; Nouira et Blanc, 2003 ; Nouira, 2004) 

(Fig. 5A). A. boskianus habite les régions où il est généralement inféodé aux biotopes sableux 

à sablonneux à végétation assez dense, comme le lit majeur des oueds, lisières des champs 

d'oliviers et regs à buttes de sable. Il peut être également trouvé dans les dunes côtières et 

d’autres formations dunaires pas trop étendues (Geniez et al., 2004 ; Schleich et al., 1996). 

 

2.3.2. En Tunisie 

En Tunisie les populations d’A. boskianus s’étendent du semi-aride au saharien supérieur. 

Dans le centre et le sud de la Tunisie ces populations occupent les milieux sablonneux 

proches ou plus éloignés de la mer (Nouira et Blanc, 2003 ; Nouira 2004) (Fig. 5B). Dans la 

région de Gabès, on le trouve particulièrement dans les zones sablonneuses dégagées à 

végétation buissonnante clairsemée, et occasionnellement en des endroits tout à fait dénudés, 

comme les plages, les pelouses, et les plaines rocheuses. Cette espèce fréquente donc des 

biotopes chauds et ensoleillés.  

A B

 

Figure 5: Carte de répartition d’Acanthodactylus boskianus dans le monde (A) (D’après 

Rastegar-Pouyani, 1999)  et en Tunisie (B) (D’après Nouira et Blanc, 2003) 

 

2.4. Régime alimentaire  

Les lézards présentent une grande diversité dans leurs habitudes alimentaires. Certains lézards 

ont un spectre nutritif assez vaste, tandis que d’autres ont un régime alimentaire 
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hyperspécialise. On distingue souvent  quatre grands types de régime alimentaire chez les 

sauriens : insectivore, végétarien, carnivore et omnivore. Beaucoup d’espèces se situent à 

cheval entre plusieurs catégories. Chez la majorité des lacertidae, notamment A. boskianus, le 

régime alimentaire est essentiellement insectivore.  

C’est un prédateur actif, recherchant sa nourriture en parcourant les zones 

alimentaires. L'activité alimentaire de cette espèce varie légèrement selon la saison, l’habitat 

et l’âge des individus. Ce lézard se nourrit de proies vivantes très variées, son alimentation 

repose sur une grande variété d'insectes et d’autres invertébrés, à savoir les sauterelles, les 

coléoptères, les fourmis, les mouches, les araignées, les mollusques et les crustacés. La grande 

variabilité de son régime alimentaire montre le caractère opportuniste de l’espèce (Schleich et 

al., 1996 ; Nouira, 2004 ; Khannoon, 2009). 

 

2.5. Dimorphisme sexuel 

Il existe souvent un dimorphisme sexuel chez A. boskianus, c'est-à-dire que les mâles et les 

femelles ont un aspect différent. La différentiation mâle/femelle est réalisable compte tenu des 

nombreux caractères sexuels secondaires présents chez le mâle. 

Ainsi, le mâle est globalement plus robuste et plus grand que la femelle. Généralement les 

mâles ont une taille plus importante que les femelles, une tête plus massive, et leurs membres 

postérieurs sont plus longs que ceux des femelles (Fig. 6). Aussi il possède des pores 

fémoraux beaucoup plus développés que chez les femelles mais plus facilement identifiable 

que chez les animaux de deux ans (Seifan et al., 2009).  La base de la queue peut aussi être un 

indice important. En effet, les mâles possèdent une base de la queue plus ronflée du fait de la 

présence de deux hémipénis.  

C’est donc en combinant toutes ces observations que l’on va pouvoir déterminer le 

sexe des individus. Mais, parfois ces caractères sexuels secondaires ne permettent pas de faire 

aisément la distinction mâle-femelle sur terrain. Le même problème se pose avec les jeunes 

encore immatures. Il est donc dans ce cas nécessaire de procéder par d’autres méthodes pour 

le sexage. 
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Figure 6: Illustration du dimorphisme sexuel chez Acanthodactylus boskianus. 

Représentation d’un mâle (en haut) et d'une d’une femelle (en bas) (D’après Seifan et al., 

2009) 

 

2.6. Cycle d’activité et reproduction 

La température est un facteur qui influence largement la physiologie et l’écologie des 

ectothermes, comme les reptiles, souvent confrontés à de fortes fluctuations de température 

journalières et saisonnières (Lourdais, 2010). Qualifiés d’animaux « à sang froid », c'est-à-

dire dont la température interne dépend de celle de l’environnement, la plupart de leurs 

fonctions et activités ne peuvent se réaliser qu’à des températures relativement élevées. 

Comme pour tous les reptiles des régions tempérées, le cycle annuel d’A. boskianus comporte 

deux phases : une phase d’activité pendant la saison chaude durant laquelle les individus se 

reproduisent, et une phase d’hibernation pendant la saison froide (d’octobre à mars) où les 

individus sont en vie ralentie (Khannoon, 2009).  

La période de reproduction d’A. boskianus en Afrique du Nord s’étend d’avril à juin et 

la maturité sexuelle est atteinte vers l'âge de 2 ans. Tous les reptiles, sans aucune exception, se 

reproduisent par fécondation interne, ce qui nécessite un véritable accouplement par 

copulation. Les accouplements commencent par une parade nuptiale réalisée par les deux 

partenaires, plus ou moins caractéristique de l’espèce. Pendant la parade nuptiale le mâle 

approche de la femelle avec un cou plié, puis exécute en demi-cercles, tout en sondant le 

corps de la femme avec sa langue. Si réceptive, la femelle soulève la base de la queue 

permettant de faire le contact des cloaques (Photo 6).  

 

http://www.arkive.org/bosks-fringe-toed-lizard/acanthodactylus-boskianus/
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Photo 6: Appariement chez le lézard A. boskianus (Photo : Intissar Nasri) 
 

Comme la plupart des lézards,  A. boskianus est ovipare (Nouira, 2004). La femelle 

pond les œufs deux semaines après l’accouplement. Ces œufs, qui sont normalement au 

nombre de deux à sept (Fig. 7), sont enterrés dans un terrier de 8 cm de profondeur creusé par 

la femelle. La période d’incubation est comprise entre 89 et 100 jours à environ 28°C 

(Schleich et al., 1996 ; Darwish et Hussein, 2000 ; Khannoon, 2009 ; Baran et al., 2012).  

 

 

Figure 7: Acanthodactylus boskianus, femelle avec ses oeufs fraîchement pondus 

(D’après Seifan et al., 2009) 

 

3. Collecte des données 

3.1. Technique de capture des lézards 

Les prospections sur le terrain ont couvert la totalité de la période d’activité de l’espèce 

étudiée, c'est-à-dire les trois mois du printemps (mars, avril, mai) et ceux de l’été (juin, juillet, 

août et septembre). L’échantillonnage a été réalisé durant les jours à conditions 

météorologiques favorables : jours bien ensoleillés et sans vents forts. 

Etant donné la forte rapidité de ces lézards, la recherche et la capture ont été réalisées 

de manière collective, par un groupe composé d’au moins trois personnes. Nous avons 

concentré nos recherches sur les lézards en activité autour des touffes et des terriers 
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susceptibles de les abriter. Une fois approché, le lézard a tendance à se sauver vers l’abri le 

plus proche (généralement un buisson) et c’est là où il est généralement capturé à la main.  

Les lézards capturés on été amenés vivants au laboratoire. Chaque lézard a été transporté seul 

dans un sac en tissu sombre pour éviter les agressions et le stress. 

 

3.2. Dissection et conservation 

Au laboratoire, les lézards vivants ont été pesés par une balance de précision (HR-200-EC) et 

la longueur museau-cloaque a été déterminée. Puis, un volume de sang a été prélevé par 

ponction jugulaire pour les analyses hématologiques et biochimiques.   

Après dissection au laboratoire, le sexe de chaque individu a été déterminé. Le tube 

digestif, le foie, les reins et les gonades sont prélevés et pesés avec une balance de précision 

puis conservés dans des tube Eppendorf à -80 °C pour l’analyse ultérieure. Les contenus 

stomacaux des spécimens échantillonnés ont été conservés dans de l’alcool 70° pour 

l’identification ultérieure des proies ingérées, et les carcasses ont été marqués et placées dans 

des flacons contenant l’alcool 70 afin de les conserver pour l’étude morphométrique.  

 

3.3. Mesures morphométriques 

Les données morphométriques s’avèrent nécessaires pour le sexage et pour étudier le 

dimorphisme sexuel et le degré d’asymétrie fluctuante. 

Les mesures morphométriques de chaque individu échantillonné ont été prises par la même 

personne. Plusieurs caractères ont été étudiés, certains sont métriques et d’autres sont 

méristiques. 

Tout d’abord, un pied-à-coulisse électronique, dont la précision est de ± 0,1 mm, a été 

utilisé pour mesurer l’ensemble des variables métriques suivantes (Fig. 8a) : 

 La longueur museau-cloaque (LMC) 

 La longueur des membres postérieurs (LMP) : de l’aine à la pointe de la griffe 

distale 

 La longueur des membres antérieurs (LMA) : de l’aisselle à la pointe de la 

griffe distale 

 La longueur du fémur (LF) : la distance de l’insertion de la patte arrière dans le 

corps jusqu’au genou 

 La longueur de crus (LC) : la distance à partir du genou à la plante du pied 
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 La longueur du tronc (LTr) : la longueur entre les points d’insertion des 

membres antérieurs et postérieurs 

 La longueur de la tête (LT) : distance entre la pointe du museau et le bord 

postérieur de l’oreille  

 La largeur de la tête (lT) : distance entre les coins postérieurs des yeux  

 La hauteur de la tête (HT) : la distance maximale entre la partie supérieure de  

la tête et la mâchoire inférieure  

 L’ouverture de la bouche (OB) : distance entre le point du museau et la fin de 

la dernière écaille supralabiale 

 La largeur maximale de la queue (LQ) : mesurée au niveau  du bord postérieur 

du cloaque. 

Pour déterminer la forme de l’écaille frontale nous avons mesuré les distances entre la 

sa pointe postérieure et ses deux extrémités droite et gauche. La relation entre la frontale et les 

fronto-pariétales a été déterminée par une mesure de la distance de l’extrémité droite ou 

gauche de la frontale à l’angle le plus antérieur gauche ou droit de la fronto-pariétale. Ces 

deux dernières mesures ont été effectuées sur des photographies à l’aide du logiciel Scion 

Image (Scion corporation™). 

Nous avons également compté, sous loupe, les écailles céphaliques suivantes : les 

supra-labiales (SPL), les sub-labiales (SBL), les supra-ciliaires (SPC), les supra-temporales 

(SPT) et les granules supra-ciliaires (GSC) (Figure 8b). De plus, nous avons compté le 

nombre de pores fémoraux sur le côté ventral des cuisses gauche et droite (Fig. 8b), les 

lamelles subdigitales sous le quatrième orteil du membre postérieur droit et gauche.  

Tous ces caractères morphologiques ont été mesurés trois fois, par le même 

observateur, en des temps différents et les moyennes des triples mesures ont été calculées. Les 

traits bilatéraux ont été mesurés sur les deux côtés droit (D) et gauche (G), puis nous avons 

calculé pour chaque trait la différence entre les deux côtés (D-G). Par la suite le niveau 

d’assymétrie fluctuante (AF) a été calculé comme la moyenne de la valeur absolue de la 

différence entre le côté droit et le côté gauche. 
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Figure 8: Schémas illustrant les caractères (a) métriques et (b) méristiques mesurés 
 

3.4. Méthode d’étude du régime alimentaire 

L'étude du régime alimentaire d’une espèce permet généralement de mieux définir certaines 

grandes lignes de sa niche écologique. En effet la connaissance du régime, en identifiant les 

espèces servant de ressources, nous éclaire sur les relations prédateurs-proies. De nombreuses 

méthodes ont été utilisées pour étudier le régime alimentaire des animaux: L’analyse des 

contenus stomacaux et l’analyse des fèces. Pour notre étude, nous avons opté pour l’analyse 

du contenu stomacal à l’instar de nombreux auteurs (Lahoud-Hokayem et al., 2006 ; Arab et 

Doumandji, 2003)  qui ont étudié l’écologie trophique des lézards et autres reptiles. Pour cela, 

les estomacs des individus sacrifiés ont été ouverts et leur contenu a été vidé dans une boîte de 
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Pétri contenant de l’alcool 75° (Baron, 1992) puis examiné sous une loupe binoculaire afin 

d’identifier les proies ingérées. 

 

3.5. Dosages des métaux lourds dans les contenus stomacaux et les tissus  

La connaissance de la fraction du contaminant qui est susceptible d’être absorbée par un 

organisme à partir de son environnement  apporte des informations intéressantes pour évaluer 

les risques liés aux contaminants chimiques. Afin d’estimer le degré de contamination de la 

faune terrestre dans les sites d‘étude, les concentrations en Cd, Pb et en Zn ont été 

déterminées dans différents tissus d’A. boskianus.  

Des échantillons frais de foie, rein, queue et des contenus stomacaux ont été 

déshydratés dans une étuve réglée à une température de 80°C pendant 48h jusqu’à poids 

constant. 20 mg de l’extrait sec obtenu a été calciné dans un four à 250°C pendant 2 heures 

suivie d’une attaque acide (10 ml HNO3) à chaud pour 6 h à 70°C (pour minéralisation). 

Après, les minéralisats ont été filtrés en utilisant du papier filtre et le filtrat obtenu est 

complété avec de l’eau distillée jusqu’à un volume de 25 ml puis refiltré grâce à des 

membranes d’acétate de cellulose d’une porosité de  0,45 µm. Les teneurs en Cd, Pb et Zn ont 

été dosés par spectrophotométrie d’absorption atomique à flamme air-acétylène (Avanta, 

GBC spectrometer, Autsralia). La procédure d'analyse a été vérifiée en utilisant une gamme 

d’étalons pour chaque élément à doser à différentes concentrations (Cd 0, 3, 5, 15 ug / mL; Pb 

0,10, 15, 20 ug / mL; Zn 0, 3, 5, 15, 50 ug / mL).  

La concentration de chaque métal a été calculée à partir de la formule suivante: La 

concentration du métal (μg/mg de tissu sec) = (quantité du métal détectée dans l’échantillon 

(μg/l) / masse du tissu en mg de poids sec) × facteur de dilution. Les résultats sont exprimés 

en µg/g de tissu sec. 

3.6. Analyses hématologiques et biochimiques 

Les frottis sanguins sont préparés juste après le prélèvement direct du sang pour empêcher 

n‘importe quelle influence possible d‘anticoagulant sur la morphologie des cellules. Au moins 

deux frottis sanguins ont été préparés pour chaque individu pour la numération leucocytaire et 

détermination de la taille des hématies. 

Les échantillons de sang obtenus ont été divisés en deux lots. Le premier a été 

centrifugé à 10 000 tours/minute pendant 10 minutes pour le dosage des caroténoïdes 

plasmatiques. Le deuxième lot a été conservé pour la numération des globules rouges, le 

dosage de l’hémoglobine et de l’hématocrite de chaque lézard. 
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La numération leucocytaire (globules blancs GB) a été réalisée sur un frottis sanguin 

après coloration May Grünwald-Giemsa en l’examinant sous microscope. Le nombre des 

globules blancs (NGB) a été compté sur la base de 1000 globules rouges. NGB/µl = nombre des 

cellules comptés à 1000 * (NGR/ml du sang)/1000 

Les globules rouges ont été mesurés sous un microscope, en utilisant un oculaire 

micrométrique. A partir de chaque frottis, 40 érythrocytes ont été choisis au hasard pour la 

mesure de leurs longueurs (L) et largeurs (l). La taille des  érythrocytes (TE) a été calculée 

comme suit  TE = L  l   (π/4)   

La numération des hématies est déterminée par comptage sous microscope photonique 

en utilisant un hématimètre de Malassez. Le sang prélevé est dilué au 1: 200 dans une solution 

de Natt-Herrik. Ce solvant isotonique permet la conservation des hématies. La numération des 

cellules se fait sur les quatre rectangles composés de 20 petits carreaux aux 4 coins de 

quadrillage, on obtient un nombre N de cellules comptées. Il suffit ensuite de multiplier le 

nombre de cellules recensées sur le quadrillage par un coefficient de dilution (200) rapporté 

au volume étudié (100) pour obtenir la numération totale des globules rouges. 

Le taux d’hématocrite d’un individu correspond au pourcentage d’éléments figurés 

dans le sang. Ce taux est obtenu par centrifugation d’un capillaire hépariné contenant du sang, 

puis par mesure du volume des cellules sanguines par rapport au volume total. 

Le taux d’hémoglobine a été réalisé par dosage spectrophotométrique en présence du 

réactif de DRABKIN. En fait, le ferricyanure oxyde le fer dans l’hémoglobine changeant ainsi 

l’hémoglobine en méthémoglobine qui s’unit alors avec le cyanure pour former le 

cyanméthémoglobine. Après centrifugation à 4375 rpm/min pendant 5 minutes, ce dernier est 

dosé par spectrophotométrie pour une longueur d'onde de 540nm (Drabkin et Austin, 1935 ; 

Van Kampen et Zijlstra, 1965).  

La concentration totale des caroténoïdes dans le plasma a été déterminée par 

spectrophotométrie, en utilisant le spectrophotomètre Shimadzu UV-1700 (Kyoto, Japan) et 

en présence de méthanol absolu comme solvant. Les caroténoïdes dans le plasma sont 

quantifiés après la dilution de 30 μl de plasma dans 570 μl de méthanol (dilution 1:20). Pour 

précipiter les protéines, le mélange est bien agité au vortex puis centrifugé pendant 10 min à 

4375 rpm/min. La densité optique du surnageant est mesurée à 450 nm, la longueur d’onde 

correspondant à l’absorption maximale de la lutéine dans l’acétone (Zsila et al., 2005). 
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3.7. Suivi du comportement anti-prédation des lézards sur le terrain 

Puisque chez A. boskianus seuls les individus juvéniles se distinguent par une coloration 

rougeâtre de la partie ventrale de la queue, nous avons voulu étudier la fonction de la 

coloration chez les juvéniles de cette espèce dans un contexte de lutte contre la prédation. 

Nous supposons que cette coloration remarquable de la queue du juvénile réduit le risque de 

prédation élevée, causée par leur comportement plus actif que les adultes, en déviant les 

attaques des prédateurs à la queue régénérable. 

Notre étude s’appuie sur la combinaison de deux approches d’expérimentation sur 

terrain. La première a consisté à enregistrer les attaques des prédateurs sur des modèles de 

lézards fabriqués en patte à modeler et distribués dans le terrain, alors que la deuxième 

approche a consisté à simuler une prédation sur des lézards actifs sur le terrain et à enregistrer 

leurs réactions et leurs comportements de fuite. 

 

3.7.1. Modèles de lézards en pâte à modeler 

Pour la mise en place de cette partie de travail, nous nous somme inspirés de nombreux 

travaux antérieurs qui ont montré l’utilité des modèles en pâte à modeler dans 

l’enregistrement et l’étude des attaques des prédateurs naturels, notamment ceux qui se basent 

sur la vision pour la détection de leurs proies, sur celles-ci (Castilla et al., 1999; Mochida, 

2011; Valkonen et al., 2011; Watson et al., 2012; Ruiz Rodriguez et al., 2013). L’objectif de 

notre expérience était de vérifier si la coloration rouge de la queue (semblable à celle des 

juvéniles) augmente la probabilité d’être attaqué par les prédateurs.  

Ainsi, des modèles de lézard ont été fabriqué à la main avec de la pâte à modeler non 

toxique. Au total 80 modèles ont été fabriqués: 40 modèles à queue rouge, imitant des 

juvéniles, et 40 modèles à queue beige apparaissant comme des adultes. Ces modèles ont été 

placés dans des endroits dégagés à proximité de buissons épineux servant de perchoirs pour la 

pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis), l’un des prédateurs les plus communs pour le 

lézard étudié. D'autres prédateurs aviaires potentiels, tels que l’œdicnème criard (Burhinus 

œdicnemus) et le faucon crécerelle (Falco tinnunculus) sont également connus fréquenter 

cette  région d’étude. 

Les modèles ont été inspectés chaque jour durant quatre jours consécutifs pour vérifier 

s'ils ont été attaqués par des prédateurs et pour enregistrer, en cas d’attaque, les parties du 

corps attaquées (queue, tronc, membres ou tête). Nous avons considéré qu'un modèle a été 

attaqué par un prédateur lorsqu’on y relève des dégats bien visibles qui ne pouvaient pas être 

causés par le vent ou le piétinement de grands animaux comme le bétail. Les modèles ont été 
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enlevés après une attaque ou après quatre visites sans attaques. Au total, 277 expériences ont 

été effectuées. 

 

3.7.2. Méthode de la distance d’approche 

Dans une deuxième partie de notre travail, nous avons effectué des expériences de simulation 

de prédation sur des lézards actifs de différents âges et mesuré leurs comportements de fuite.  

Deux classes d'individus ont été comparées: (1) les juvéniles (moins d'un an) reconnaissables 

par une LMC de moins de 4 cm avec un motif dorsal rayé et une queue rouge, et (2) des 

adultes caractérisés par une LMC supérieure à 7 cm, des raies dorsales relativement effacées 

et l'absence totale de la couleur rouge de la queue.  

Lorsqu’un lézard actif est aperçu, son âge (juvénile vs adulte) est noté et son 

emplacement, par rapport à des repères naturels, comme les pierres et les touffes d’herbes, est 

enregistré. Cette dernière information été utilisée à la fin pour déterminer la distance au refuge 

(DREF), comme étant la distance séparant l'emplacement initial du lézard du buisson dans 

lequel il s'est réfugié à la fin de l'expérience. Après cela, l'observateur simule une attaque 

contre le lézard repéré en se dirigeant lentement vers lui. Typiquement, le lézard réagit en 

arrêtant l'activité et parfois en agitant sa queue d'une manière qui montre sa face ventrale. La 

distance à laquelle le lézard arrête l'activité correspond à la distance de réaction (DREA). 

Lorsque l'observateur continue à s'approcher du lézard jusqu’à une certaine distance, ce 

dernier bouge et s’éloigne. Cependant, certains lézards fuient à grande vitesse et sans arrêt 

jusqu'à ce qu'ils se réfugient à l'intérieur d'un buisson, tandis que d'autres se comportent 

différemment et s'arrêtent près d'un buisson sans y pénétrer. Dans ce dernier cas, l'observateur 

continue à s’approcher du lézard qui finit par rentrer à l’intérieur du buisson. La distance qui 

sépare l'observateur du lézard lorsque celui-ci s’échappe pour rentrer à l'intérieur du buisson 

correspond à la distance d'approche (DAPP). Nous avons également déterminé la distance de 

fuite (DFLE) comme la distance parcourue par le lézard quand il s’est sauvé de l'observateur 

et s'est réfugié dans le buisson. Chez les individus qui ont fui sans s'arrêter, DFLE était égale 

à DREF. 

Au cours de chaque expérience, on a noté si le lézard étudié bouge remarquablement sa queue 

ou non pour montrer sa face ventrale (TDIS : 1 ou 0). En outre, à chaque étape de 

l'expérience, l'emplacement du lézard par rapport aux repères naturels est noté, ce qui a 

permis de mesurer à la fin les différentes distances ci-dessus indiquées (DREF, DREA, DAPP 

et DFLE) à l'aide d'un décamètre. Toutes les expériences ont été menées par le même 

observateur (I. Nasri) et dans des conditions comparables. En effet, les vêtements, l'attitude et 



                                                                                                    Méthodologie générale 

28 
 

la vitesse de marche de l'observateur étaient aussi similaires que possible dans toutes les 

expériences. La date et l'heure du jour où les expériences ont été effectuées ont généralement 

été notées. 

 

3.8. Suivi du comportement de thermorégulation  

Les rares études qui existent sur le comportement de thermorégulation chez les lézards 

montrent que certaines espèces peuvent modifier leur comportement de thermorégulation en 

fonction de différentes contraintes physiologiques ou environnementales. Dans cette étude, 

nous avons tenté de clarifier les adaptations thermiques d’A. boskianus vivant dans un milieu 

pollué dans la région de Gabès. Notre étude s’appuie sur la combinaison d’observations 

d’animaux libres en milieu naturel avec des expériences au laboratoire sous des conditions 

contrôlées. 

 

3.8.1. Sur le terrain 

 Durant la saison 2015, nous avons étudié la thermorégulation en conditions naturelles dans 

deux localités dans la région de Gabès : Ghannouche et Limaoua. L'activité des individus a 

été suivie à une distance de 4-6 m, en enregistrant les observations de comportements de 

thermorégulation en temps réel à un enregistreur vocal portable. Seuls les individus qui ne 

montrent pas une réaction exagérée à la présence de l’observateur ont été suivis. Leur 

comportement a ainsi été enregistré pendant 2 à 20 minutes et aucune séquence de moins de 5 

min n’a été incluse dans les analyses. 

Pour chaque individu, nous avons enregistré la classe d'âge (juvénile ou adulte), ainsi 

qu’une estimation approximative de la LMC. On a également noté son activité en distinguant 

les quatre catégories suivantes : (1) déplacement au soleil, (2) déplacement à l’ombre, (3) 

arrêt au soleil, (4) arrêt à l’ombre et (5) thermorégulation active (= « basking ») c'est-à-dire  

lorsque l’animal s’arrête au soleil plus que 10 secondes. 

Une fois l'observation finie, nous avons enregistré l'heure, la température du sol, la 

température de l’air et la température opérative de l’environnement (Te) à la fois en plein 

soleil et à l'ombre (avec un Thermomètre numérique). La Te correspondent à la distribution 

nulle des températures corporelles (Tc) d’un animal qui n’exprimerait aucun comportement 

thermorégulateur dans un environnement thermique variable. Cette température est mesurée 

avec des modèles physiques ayant des propriétés thermiques similaires à celles d’un lézard. 

Ces modèles correspondent à des petits cylindres de cuivre (matériau de bonne conductivité) 

ayant la même taille d’un lézard (LMC =  6cm) bouchés aux extrémités, et perforé au milieu 
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par un petit trou pour  insérer le thermomètre. Belliure et al., (1996) ont montré que ces 

modèles de cuivre fournissent une approximation raisonnablement proches des températures 

des lézards parce que les valeurs moyennes de la température corporelle des lézard set la 

température du modèle (Te) étaient fortement corrélées (r2 > 0,99). 

Une fois l’animal localisé, l’état de la végétation environnante est relevé, notamment 

le degré d’ouverture. Dans deux cercles de 1 m de diamètre, le pourcentage de surface nue et 

celle couverte de végétation ont été estimés. 

Après les périodes de suivi, une session de capture de lézards a été réalisée afin 

d’étudier la thermorégulation sous condition expérimentale. Nous avons capturé des lézards 

adultes dans les mêmes sites de l’étude du comportement. La température corporelle Tc a été 

mesurée immédiatement après capture en insérant un thermomètre à mercure (0.1 °C)  dans le 

cloaque (1 cm). Aussi la température du sol, la température de l’air et la température opérative 

à la fois en plein soleil et à l'ombre ont été mesurées. Les lézards capturés ont été transportés 

dans des sacs en tissu au laboratoire pour l’étude expérimentale de la thermorégulation. Une 

fois le travail fini, les lézards ont été remis dans la nature à l’endroit où ils étaient capturés. 

 

3.8.2. Au laboratoire 

Au laboratoire, chaque lézard capturéa été pesé et sa LMC mesurée. Puis, il a été maintenu 

dans un terrarium de plastique (100x40x50 cm) rempli d’une couche de de 2-3 centimètres de 

sol sablonneux pour mimer les conditions naturelles. Une ampoule de 100 W suspendue 15 

cm du sol a été fixée à une extrémité du terrarium créant ainsi un gradient thermique allant de 

30 à 60° C. L’ampoule a été mise en marche 1 h avant le début de l'expérience pour établir le 

gradient. Toutes les expériences ont été effectuées entre 8h et 18h, ce qui coïncide avec la 

période d’activité journalière de l’espèce. 

Plusieurs indices permettant de décrire la thermorégulation et les adaptations 

thermiques ont été testés en conditions contrôlées de laboratoire, notamment la température 

préférée (Tp) qui correspond à la température optimale d'adaptation physiologique, le taux de 

refroidissement, le taux de réchauffement et la sélection du microhabitat chaud. 

Nous avons mesuré la température corporelle préférée (Tp) des lézards dans le 

gradient thermique ci-dessus décrit (30 à 60°C) dans lequel les animaux peuvent facilement 

sélectionner la température de leur choix, sans qu’il y ait de coûts reliés à la thermorégulation. 

La Tp correspond à la moyenne de la température cloacale mesurée chaque heure durant deux 

heures. 
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Le taux de réchauffement a été mesuré sous une lampe de 100 W à 15 cm du sol 

(60°C), le taux de refroidissement a été mesuré en plaçant le lézard dans un terrarium vide 

(25°C). Le lézard est d’abord placé dans un terrarium vide (25°C) pendant 5 min et la Tc 

initiale de refroidissement a été mesurée, après il a été placé dans un terrarium sous une lampe 

(60°C) et après 2 min la Tc de réchauffement a été mesurée. Dès que la Tc (T initiale de 

réchauffement) est enregistrée le lézard a été transféré de nouveau au terrarium vide (25°C) et 

après 2 minutes nous avons enregistré la Tc de refroidissement.  

Cette expérience a été répétée deux fois afin de calculer la moyenne du taux de 

réchauffement et de refroidissement : 

          - Le taux de refroidissement (°C/min) = (T mesurée après 2min à 25°C – T initiale) /2. 

          - Le taux de réchauffement (°C/min) = (T mesurée après 2min à 60°C – T initiale) /2. 

Pour les observations de sélection du microhabitat durant la thermorégulation active, 

les terrariums ont été divisés virtuellement en trois parties de différentes températures : la 

partie chaude (60°C), la partie a température moyenne (40-45°C) et la partie froide (28-30°C). 

Pendant la thermorégulation active (l’individu se réchauffe soit dans la première ou la 

deuxième partie) nous avons enregistré pour 15 min le temps passé dans chaque partie du 

terrarium. 

4. Analyses statistiques 

Afin de tester les hypothèses relatives aux différentes parties de notre travail diverses 

approches d’analyse statistique des données ont été utilisées. Ces approches incluent des tests 

statistiques simples, des analyses multivariées et des modèles statistiques prédictifs. Dans 

cette section, nous nous limitons à exposer le principe de chacune des analyses que nous 

avons utilisées. Des informations plus détaillées sur l’objectif et la démarche de son utilisation 

seront présentées dans le chapitre correspondant. Tous ces tests et analyses ont été réalisés à 

l’aide du logiciel SAS (SAS Institute 2008). 

4.1. Tests statistiques simples 

4.1.1. Test du c² d’indépendance 

Ce test permet de vérifier la liaison entre deux variables qualitatives A (avec a classes) et B 

(avec b classes). Les données se présentent sous forme d’effectifs dans un tableau de 

contingence à (a x b) cases. Ce test consiste à vérifier si cette distribution observée des 

effectifs est conforme à celle qu’on aurait obtenue si les deux variables étaient indépendantes 

(hypothèse nulle). 
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4.1.2. Test de corrélation 

Ce test est utilisé pour évaluer l’existence ou non d’une relation entre deux variables 

quantitatives. Il permet d’évaluer l’intensité de la relation (significative ou non) et de 

déterminer son sens (positive ou négative). Le coefficient de corrélation prend des valeurs 

comprises entre -1 et 1. Il est égal à 0 lorsque les deux variables sont indépendantes et ne 

covarient pas. Le test consiste à vérifier si la valeur calculée du coefficient de corrélation est 

significativement différente ou non de 0 (hypothèse nulle d’indépendance). 

Selon la structure des données, deux tests de corrélation sont utilisés : Lorsque les 

données satisfont la condition de normalité, on utilise le test de corrélation de Pearson (encore 

appelée corrélation linéaire). En cas d’absence de normalité, on utilise l’équivalent non-

paramétrique, à savoir la corrélation de Spearman (encore appelée corrélation des rangs). 

Dans ce dernier cas, on ne raisonne pas sur les valeurs elles-mêmes mais sur leurs rangs. 

4.1.3. Test Kappa de Cohen 

Le K de Cohen est un coefficient destiné à mesurer l’accord entre deux variables qualitatives 

ayant les mêmes modalités. Classiquement, il est utilisé afin de mesurer le degré de 

concordance entre les stades attribués par deux juges. Il peut également être appliqué afin de 

mesurer un accord intra-observateur. 

Les valeurs de K sont comprises entre -1 et +1. Plus la valeur est élevée, plus forte est la 

concordance. Théoriquement, on considère qu’une concordance parfaite existe lorsque K = 1. 

Une valeur de 0 indique que concordance est la même que si elle était le fruit du hasard, mais 

lorsque K < 0 on considère que la concordance est plus faible que celle qui pourrait être 

attendue par hasard, ce qui se produit rarement. Habituellement, on utilise le baréme de 

lecture proposée par Landis et Koch (1977) pour interpréter la valeur obtenue de K : 

 

K Interprétation 

< 0 Désaccord 

0.0 — 0.20 Accord très faible 

0.21 — 0.40 Accord faible 

0.41 — 0.60 Accord modéré 

0.61 — 0.80 Accord fort 

0.81 — 1.00 Accord presque parfait 
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4.2. Analyse en Composantes Principales (ACP) 

Parmi les méthodes d’analyse multivariée qui sont utilisées pour traiter les données 

quantitatives, nous avons choisi l’analyse en composantes principales (ACP). Cette dernière 

sert à mettre en évidence des similarités ou des oppositions entre variables et à repérer les 

variables les plus corrélées entre elles. Elle a pour objet de réduire le nombre de variables 

étudiées en les remplaçant par un nombre limité de composantes, et ce en perdant le moins 

d’information possible. Cette méthode permet d’ordonner les variables en un petit nombre de 

composantes, représentables graphiquement, tout en conservant un maximum de l’information 

de départ. Ces composantes définissent des plans factoriels qui servent de base à une 

représentation graphique plane des variables initiales. L’interprétation des résultats se restreint 

généralement aux deux premiers plans factoriels, sous réserve que ceux-ci expliquent la 

majeure partie de la variance du nuage des variables initiales. 

4.3. Analyse discriminante (AFD) 

L’analyse discriminante linéaire (AFD), initiée à l’origine par Fisher (1936), part de la 

connaissance de la partition en classes des individus d'une population, pour identifier d’une 

part les combinaisons linéaires des variables qui expliquent au mieux leur appartenance à une 

classe donnée, et d'autre part pour déterminer, dans un contexte prédictif, la classe 

d'appartenance d'un individu non encore classé (Fisher, 1936). L’AFD fournit en fait une 

équation linéaire prédictive de l’appartenance d’un nouvel individu à une classe donnée, dont 

la formule générale est la suivante : FD=Y1X1+Y2X2+…+YnXn, où 

FD = score de discrimination, Y = poids de discrimination et X= variable explicative donnée. 

Dans notre cas, une AFD a été portée sur les lézards capturées dont le sexe a été déterminé 

avec certitude après dissection et sur lesquelles une série de mesures morphométriques a pu 

être effectuée afin de développer une méthode statistique de sexage morphométrique. 

4.4. Régression linéaire 

La régression linéaire est une analyse qui permet de tester le sens et la signification des effets 

d’une ou de plusieurs variables quantitatives xi (dites variables explicatives ou indépendantes) 

sur une variable quantitative y (variable réponse encore dite dépendante). Le modèle général 

est de la forme : y = a + b1x1 + b2x2 + … + bnxn + e, avec a = l’ordonnée à l’origine, bi = effet 

de la variable xi (pente) et e = le résidu, c'est-à-dire la différence entre la valeur observée de y 

et celle prédite par le modèle. La performance du modèle, c'est-à-dire sa capacité à expliquer 

la variation de la variable y, est mesurée par le coefficient de détermination (R²) et la 
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signification de chacune des variables explicatives xi est testée moyennant un test t, avec 

comme hypothèse nulle : bi = 0. 

Lorsque la liste des variables explicative ne comprend qu’une seule variable, la 

régression est dite simple. Si par contre, on a plus d’une seule variable explicative, la 

régression est dite multiple. Dans ce dernier cas, il est également possible de tenir compte des 

interactions entre les variables explicatives dans le modèle. D’autre part, l’application de ce 

modèle requiert des conditions particulières, notamment l’indépendance des variables 

explicatives (problème de colinéarité), la normalité et l’absence d’autocorrélation (spatiale ou 

temporelle) des résidus. 

4.5. Analyse de Variance (ANOVA) et Analyse de Variance Multivariée (MANOVA) 

Parmi les méthodes d’analyse multidimensionnelle qui sont utilisées pour traiter les données 

quantitatives et qualitatives, nous avons choisi l’analyse de Variance (ANOVA) et Analyse de 

Variance Multivariée (MANOVA). L’ANOVA est utilisée pour tester la différence entre les 

moyennes d’une variable quantitative x (variable dépendante) dans deux ou plusieurs 

populations. L’ANOVA est dite à un facteur lorsque l'on souhaite prendre en compte un seul 

facteur de variabilité (une seule variable explicative), alors que l’ANOVA à plusieurs facteurs 

permet d’analyser l’impact de  plusieurs variables explicatives (toutes catégoriques), avec ou 

sans interactions. L’ANOVA doit être suivie de tests complémentaires (tests post hoc) 

permettant de mieux localiser les différences entre les moyennes des différents groupes. 

Lorsqu’on a plusieurs variables dépendantes liées (plusieurs descripteurs du même 

phénomène) et qu’on voudrait tester leurs variations en fonction d’une liste de facteurs 

(variables explicatives), on ne doit pas faire des ANOVAs séparées, mais plutôt une seule 

analyse multivariée (MANOVA). Cette dernière analyse permet de trancher d’une façon 

synthétique si le « phénomène » étudié est affecté significativement par les facteurs testés.  

Ces analyses nécessitent d’abord de valider les hypothèses de normalité, d’indépendance et 

d’homoscédasticité des données. Des transformations de variables sont souvent nécessaires 

pour satisfaire ces conditions (French et al., 2005). 
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Régime alimentaire d’Acanthodactylus boskianus dans la plaine littorale du 

golfe de Gabès 
 

 

1. Introduction 

1.1. Intérêt de l’étude du régime alimentaire des lézards 

Connaître  l’écologie  d’une  espèce  est  un  préalable  nécessaire  à  sa  bonne  gestion  et  à 

sa  préservation. Dans  ce  cadre,  les  ressources  alimentaires  constituent  un paramètre 

crucial à prendre en compte en biologie et écologie des espèces.  

Les besoins énergétiques et la quête de nourriture d’un animal varient en fonction de  

la disponibilité des ressources alimentaires. Les  variations  quantitatives  et qualitatives  des  

ressources  trophiques  dans  le  milieu  sont susceptibles  de  modifier  le  régime  et  la  

stratégie alimentaires des individus. La  capacité  d’adaptation  des  animaux  à  ces 

changements  varie  d’une  espèce  à  une  autre  selon  leur degré de plasticité 

comportementale et physiologique. Cette plasticité  leur  permet  d’ajuster  leur  effort  de  

recherche alimentaire  selon  les  stocks  de  ressources  trophiques disponibles (Sinclair et  

al., 2006). L’animal  doit  donc  adapter  son régime alimentaire  en fonction  de  cette  

disponibilité  des  ressources,  des contraintes  rencontrées  et  de  ses besoins afin d’optimiser 

sa valeur sélective. Dans le cas des lézards, la connaissance du régime alimentaire est 

indispensable pour comprendre leurs préférences alimentaires et l’utilisation spatio-

temporelle  des  ressources  trophiques. 

1.2. Caractère opportuniste d’Acanthodactylus boskianus 

Acanthodactylus boskianus est classé parmi les lézards insectivores, mais il est réputé pour 

son opportunisme. Son régime alimentaire est en fait très varié et inclut différents groupes 

d’invertébrés (Schleich et al., 1996, Khannoon, 2009 ; Nouira, 2004). Comme la plupart de 

Lacertidae, la composition de ce régime varie selon le biotope, la période de l'année et 

également selon l’âge, et les besoins nutritionnels (Carretero, 1997; Kalboussi et Nouira, 

2004a,b).  

Dans la région de Gabès, ce lézard occupe les terrains sableux aussi bien au niveau des 

dunes côtières qu’à l’intérieur des terres. Peu de travaux ont cependant abordé le régime 

alimentaire de cette espèce  (Angel, 1946 ; Schleich et al., 1996 ; Nouira, 2004 ; Khannoon, 

2009). Ainsi peu d’informations sont disponibles sur la variation du régime alimentaire de ce 
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lézard en fonction de l’habitat et de la disponibilité des proies. La population de la région de 

Gabès offre une occasion propice à une investigation de ce genre, étant donné la grande 

diversité des habitats occupés par cette espèce dans cette zone 

Ainsi, les objectifs de ce chapitre étaient de décrire le régime alimentaire d’A. 

boskianus vivant dans la région de Gabès et de comparer la diversité des proies consommées 

par ce lézard dans deux types d’habitat (plage vs l’arrière-plage) dans deux localités 

différentes (Ghannouche vs Limaoua). 

 

2. Méthodologie 

2.1. Données exploitées 

Les données exploitées dans ce chapitre sont obtenues par analyse des contenus stomacaux de 

lézards sacrifiés, à l’instar de nombreux auteurs (Lahoud-Hokayem et al., 2006 ; Arab et 

Doumandji, 2003) qui ont étudié l’écologie trophique des lézards et d’autres reptiles.  Les 

lézards sont capturés dans 4 sites, correspondant à 4 combinaisons localité-habitat 

(Ghannouche-plage ; Ghannouche-arrière plage ; Limaoua-plage et Limaoua-arrière plage). 

Ils on été par la suite amenés vivants au laboratoire. Après dissection, le sexe de chaque 

individu a été déterminé. Les tubes digestifs ont été prélevés et pesés avec une balance de 

précision et les contenus stomacaux des spécimens échantillonnés ont été conservés dans de 

l’alcool 70° (Baron, 1992) puis examiné sous une loupe binoculaire afin d’identifier les proies 

ingérées. 

La détermination des proies est possible jusqu’à la famille ou le genre en s’appuyant 

sur la forme, l’aspect, les ornementations de la cuticule, la couleur, la brillance et la taille des 

pièces importantes comme les têtes, les antennes, les mandibules, les maxilles, les pattes, les 

ailes … 

2.3. Indices écologiques et traitement statistique des données 

Les données obtenues par l’analyse des contenus stomacaux ont été utilisées pour calculer 

pour chaque chaque catégorie de proie le degré de présence (DPi) quicorrespond au rapport 

(exprimé en %) du nombre d’estomacs contenant la proie (i) par le nombre total d’estomacs 

examinés. Ce paramètre a été calculé pour l’ensemble des lézards étudiés, puis pour chacun 

des quatre sites échantillonnés (4 combinaisons localité-habitat) à part. Afin de mettre en 

évidence d’éventuelles variations du régime alimentaire entre les quatre sites échantillonnés, 

les DP des proies ont été comparés en utilisant le test χ2 d’indépendance. 
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3. Résultats 

3.1. Diversité des proies consommées et caractère opportuniste 

Au total, 47 lézards ont été capturés dans l’ensemble des 4 sites échantillonnés. L’analyse des 

contenus stomacaux de ces lézards (Fig. 9 a et b) montrent un régime alimentaire varié. Les 

estomacs examinés contenaient entre 1 à 8 proies différentes. La gamme des proies ingérées 

par cette espèce comprend les Orthoptères, les Coléoptères, les larves de Coléoptères, les 

Fourmis, les Araignées, les Mouches et les Crustacés qui sont présents avec des proportions 

différentes dans les estomacs analysés. Globalement, ces résultats soulignent le caractère 

opportuniste du comportement de prédation du lézard étudié. 

Talitres

a b
                                                       

Figure 9: Photos des contenus stomacaux d’Acanthodactylus boskianus issus (a) d’une plage 

sableuse et (b) de l’arrière-plage. 
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Photo 7: Un talitre Talitrus saltator (coin gauche) et terriers de talitres sur la plage 
 

3.2. Variation du régime alimentaire avec l’habitat 

La comparaison des degrés de présence des différentes catégories de proies entre les quatre 

sites échantillonnés ne montre de différence significative que pour les talitres (Fig. 10). Etant 

exclusivement littorale, cette dernière proie n’est présente que dans les estomacs des lézards 

vivant au niveau de la plage, aussi bien à Ghannouche qu’à Limaoua (Fig. 10). Toutes les 

autres proies terrestres sont consommées avec des proportions similaires, quelque soit la 

localité (Ghannouche ou Limaoua) et le type d’habitat (plage ou arrière-plage) (Fig. 10). 
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Figure 10: Degrés de présence (%) des différentes catégories de proies identifiées dans les 

estomacs des lézards échantillonnés dans les quatre sites étudiés 
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4. Discussion 

Notre  étude  présente  les  premiers  résultats  sur le  régime alimentaire  d’A. boskianus dans 

la région de Gabès. L’analyse  des  contenus  de  47  estomacs  montre que le spectre 

alimentaire d’A. boskianus est très large et se compose principalement d’invertébrés terrestres 

disponibles dans l’aire d’étude. Les tendances générales du régime alimentaire de cette espèce 

dans la région de Gabès correspondent à celles connues pour l’espèce : une consommation 

majoritaire d’arthropodes et principalement d’insectes. Les coléoptères, les orthoptères et les 

fourmis constituent l’essentiel du régime. 

Cette constatation corrobore celles de différentes autres études qui ont souligné le 

caractère généraliste et l’opportunisme trophique des lézards lacertidae (Angel, 1946 ; 

Schleich et al., 1996 ; Khannoon, 2009). En effet la majorité des études réalisées sur le régime 

alimentaire des lacertidae dans différentes localités montre qu’ils sont des insectivores se 

nourrissant principalement de sauterelles, coléoptères, fourmis, mouches, araignées… 

La forte représentation des coléoptères et des fourmis dans le régime alimentaire d’A. 

boskianus concorde avec les résultats publiés par Lahoud-Hokayem et al., (2006) chez 

Acanthodactylus schreiberi syriacus.  Il semble donc que ce prédateur préfère des proies plus 

faciles à attraper comme les fourmis et les coléoptères. Les proies relativement  agiles comme 

les araignées et les mouches sont rarement prises. C’est ainsi qu’on les trouve en faible 

proportion dans les estomacs des individus échantillonnés. 

A la différence des résultats des études antérieures sur le régime alimentaire des 

lacertidés (Carretero, 1997 ; Lahoud-Hokayem et al., 2006) qui ont révélé qu’ils se 

nourrissent exclusivement de proies terrestres, les nôtres font certaines spécificités. Nos 

résultats montrent que l'activité alimentaire de cette espèce varie légèrement selon  l’habitat. 

En effet, les lézards vivant sur la plage se nourrissent de proies littorales notamment des 

talitres Talitrus saltato (Photo 8). Etant exclusivement littoraux, ces amphipodes ne sont 

présents que dans les estomacs des lézards vivant au niveau de la plage, aussi bien à 

Ghannouche qu’à Limaoua. En plus, selon Kalboussi et Nouira (2004a,b) et Carretero (1997) 

des lacertidés, dans quelques écosystèmes, sont capables de se nourrir de proies accessibles 

dans leurs milieux de vie. Ces résultats prouvent que les lacertidés comme A. boskianus 

adaptent leur régime alimentaire selon les conditions du biotope. Des études qui ont porté sur 

le régime alimentaire des lézards ont révélé que le choix des proies est avant tout une question 
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de disponibilité de ces dernières et aussi des caractéristiques édaphiques du milieu 

environnant (Kalboussi et Nouira, 2004a,b).  

Comme le golfe de Gabès présente des fortes concentrations en métaux lourds (Illou, 

1999), nous voulions savoir si la présence de ces polluants pouvait être un des facteurs de la 

contamination des A. boskianus à travers le transfert trophique des contaminants. Or, il a été 

mentionné que les invertébrés marins, notamment les crustacés concentrent très rapidement 

ces contaminants (Rainbow, 2002). Certains travaux comme ceux de Rainbow (1998) et de 

Melchiorri et al., (1998) réalisés sur ces invertébrés ont montré que les talitres ont été 

considérés comme des bioaccumulateurs de polluants et qu’ils ont été utilisés pour détecter la 

présence de certains métaux lourds. Rainbow (1998) et Mouquet (2006) ont rappelé que ces 

crustacés marins, vivant sur les franges côtières, constituent le groupe le plus important au 

sein des consommateurs primaires dans la chaine alimentaire côtière (Rainbow, 1998 ; 

Mouquet, 2006).  

5. Conclusion 

Ce travail a permis d’étudier pour la première fois le régime alimentaire d’A. boskianus dans 

la plaine littorale du golfe de Gabès. Globalement, nos résultats confirment le caractère 

opportuniste des Acanthodactyles. Ils soulignent également le rôle de charnière entre les 

chaînes alimentaires marine et terrestre que joue cette espèce de lézard dans les écosystèmes 

côtiers du golfe de Gabès. Cette dernière remarque laisse supposer que ce lézard pourrait 

également jouer un rôle clef dans le transfert des polluants (essentiellement des métaux 

lourds) rejetés dans la mer par les industries de phosphate de Gabès-Ghannouche, du milieu 

marin au milieu terrestre. Une telle étude devrait tenir compte le rôle des proies littorales dans 

le transfert trophique des polluants le long de la chaine alimentaire terrestre. 
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Dimorphisme sexuel et sexage morphométrique d’Acanthodactylus 

boskianus 
 

1. Introduction 

1.1. Dimorphisme sexuel chez les lézards 

Le dimorphisme sexuel correspond à l’existence de différences phénotypiques entre mâles et 

femelles de la même espèce (Andersson, 1994). Théoriquement, ce dimorphisme serait le 

résultat de l’écart dans l’intensité de la pression de sélection sexuelle exercée sur les deux 

sexes (Andersson, 1994 ; Olsson et al., 2002; Cox et al., 2003). L’étude du dimorphisme 

sexuel offre d’excellentes opportunités pour comprendre les mécanismes de sélection à 

l’origine de la structure corporelle des organismes (Anderson, 1994). Ainsi des études inter et 

intra-spécifiques permettent d’évaluer l’influence respective de différentes forces de sélection 

à l’origine de différences entre mâles et femelles d’une même espèce (sélection sexuelle et 

sélection pour la fécondité). 

Chez les lézards, le dimorphisme porte sur de nombreux traits qui distinguent les 

mâles et les femelles d’une même espèce, comme la taille, la forme ou la coloration. Ainsi, la 

différenciation sexuelle peut être spectaculaire chez certaines familles, principalement chez 

les Iguanidés, les Agamidés et les Chamaeléonidés, mais qui est beaucoup moins marquée 

chez d’autres. Certaines espèces de la famille de lacertidae montrent un dimorphisme sexuel 

évident qui repose sur la coloration mais seulement pendant la période de reproduction, ce qui 

permet de les sexer par la seule observation visuelle. C’est le cas, par exemple, de Lacerta 

agilis (Borczyk et al., 2014) (Fig. 11) et de Podarcis bocagei (Galán, 2008) ou les mâles 

montre une coloration remarquable pendant la période de reproduction. 

 

 

Figure 11: Un couple de lézards Lacerta agilis démontrant un dimorphisme sexuel de la 

coloration (Borczyk et al., 2014). 
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En revanche, chez d’autres espèces, la différenciation entre les deux sexes repose 

principalement sur des différences de taille et de proportions. D’ailleurs, le dimorphisme 

sexuel de taille est un phénomène répandu parmi les lézards, il a été reporté chez plusieurs 

espèces de lézards, entre autre les lacertidae, avec les mâles généralement plus grands que les 

femelles (e.g. Braña, 1996; Kratochvíl et al., 2003; Molina-Borja, 2003; Kaliontzopoulou et 

al., 2006, 2007; Liu et al., 2008; Seifan et al., 2009; Oraie et al., 2011). Les mâles ont 

généralement une tête plus large (Fig. 12) et un tronc plus petit, comparés aux femelles, 

résultant d’un écart de sélection sexuelle et la sélection de fécondité entre les deux sexes 

(Olsson et al., 2002; Cox et al., 2003).  En considérant cette différence sexuelle dans la taille 

de la tête et du tronc, il est recommandé d’exprimer les mesures morphométriques en fonction 

de la longueur du tronc ou la longueur de la tête dans les études de dimorphisme sexuelle de 

taille chez les lézards (Kratochvíl et al., 2003 ; Seifan et al., 2009). 

 

Figure 12: Photos montrant le dimorphisme sexuel de taille de la tête chez le lézard Lacerta 

agilis: Mâle à gauche (LMC= 71,9 mm) et la femelle à droite (LMC = 74,4 mm) (Borczyk et 

al., 2014) 

 

1.2. Sexage morphométrique des lézards 

La détermination du sexe présente une importance cruciale dans les études taxonomiques, 

biologiques, écologiques et comportementales de toute espèce animale. Toutefois, l’absence 

de dimorphisme sexuel prononcé chez certaines espèces, y compris beaucoup de lézards,  rend 

la  différenciation mâle/femelle  difficile, voire même impossible. Ainsi le développement 

d’autres techniques de sexage des individus s’avère indispensable. De nombreuses  méthodes 

alternatives ont été mises en évidence pour le sexage des lézards, parmi elles on site : 

 Le sondage cloacal (« probing »): consiste à insérer une petite tige en plastique ou en 

métal par le cloaque en direction de la queue afin de sonder les éventuels fourreaux 

hémipiniens des mâles.  Si la sonde arrête tout de suite après son insertion il s'agit 
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d'une femelle. Si la sonde entre assez loin vers la queue il s'agit d'un mâle, car la sonde 

a pénétré dans un des deux fourreaux qui servent à ranger les hémipénis. Cette 

méthode est considérée aléatoire et peu fiable (Noel et al., 2013). 

 L’extériorisation des hémipénises « popping » : Elle consiste à faire des pressions à la 

base de la queue pour créer une éversion des hémipénis. Cette technique est délicate et 

si on ne fait pas attention on peut casser la queue du reptile (Mayes et al., 2005 ; Noel 

et al., 2013). 

 L’endoscopie peut être utilisée pour visualiser directement les organes génitaux, c’est 

une méthode très efficace mais praticable exclusivement par un vétérinaire compétent 

dans la reconnaissance des organes génitaux des reptiles (Schildger et al., 1999 ; Horn, 

2004). 

 Analyses biochimiques : il s’agit de chercher des hormones mâles ou femelles dans le 

sang.  Méthode efficace mais dépendantes de la saison car les hormones fluctuent au 

cours de l’année selon le développement des cellules sexuelles (Mayes et al., 2005 ; 

Noel et al., 2013). 

 

Bien que certaines de ces méthodes soient fiables, elles s’avèrent coûteuses en temps et en 

matériel, limitant ainsi leur intérêt.  Pour cela, le sexage morphométrique, par le biais des 

outils statistiques, se voit de plus en plus adopté par les herpétologues (Frýdlová et al., 2011 ; 

Sreekar et al., 2011). L’analyse discriminante (AD), procédure statistique de classement des 

individus, apparait comme étant une méthode rapide et peu invasive. Son principe est simple, 

il s’agit de chercher, à partir de mesures morphométriques prises sur des individus de sexes 

connus, une fonction qui permettrait de déterminer le sexe d’autres individus inconnus. Cette 

procédure s’est montrée d’une grande efficacité pour le sexage des lézards dans la mesure où 

elle est utilisé chez beaucoup des familles impliquant les Varanidae (Smith et al., 2007a; 

Frýdlová et al., 2011), les Phrynosomatidae (Powell et Russell, 1985; Cooper et Vitt, 1989), 

les Agamidae (Sreekar et al., 2011) et  les Lacertidae (Lecomte et al., 1992; Kratochvil et al., 

2003; Kaliontzopoulou et al., 2007, 2010; Oraie et al., 2011). 

 

1.3. Problématique et objectifs  

Dans ce chapitre, nous nous sommes attachés à étudier le dimorphisme sexuel de la taille chez 

A. boskianus et de développer une méthode de sexage morphométrique. Comme la plupart des 

lacertidae, A. boskianus ne présente pas de dimorphisme sexuel net, ce qui rend la 

différentiation entre les sexes difficile sur terrain. Bien que la méthode de sexage 
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morphométrique se soit montrée efficace chez d’autres espèces de lézards (Lecomte et al., 

1992; Kaliontzopoulou et al., 2007, 2010; Kratochvil et al., 2003; Oraie et al., 2011), aucune 

tentative d’application de cette méthode chez notre modèle n’a été faite.  

D’ailleurs, Seifan et al. (2009) ont évalué déjà le dimorphisme sexuel chez une 

population d’A. boskianus du Moyen-Orient et ils ont discuté l’expression des mesures 

morphométriques en fonction de la longueur de la tête pour les études de dimorphisme sexuel.  

Bien que cette dernière méthode s’avère utile, Seifan et al. (2009) ont recommandé 

l’expression des mesures morphométriques par rapport à la longueur du tronc comme règle 

générale dans les investigations de dimorphisme sexuel chez les lézards. En outre, il s’est 

avéré important de mener des études morphologiques sur des sous-échantillons des individus 

les plus grands (Seifan et al. 2009), parce qu'ils ont le phénotype le plus stable dans la 

population. Cependant, ces résultats doivent être vérifiés par d'autres études similaires sur 

d'autres populations de la même espèce. En effet, la mesure du dimorphisme sexuel peut 

varier entre les populations, en raison d'une éventuelle variation géographique dans les 

facteurs environnementaux et démographiques qui touchent l'intensité des pressions de 

sélection exercées sur la taille des mâles et celle des femelles. Par exemple, des études 

antérieures ont lié la variation géographique du dimorphisme sexuel dans différentes espèces 

de reptiles à des différences de ressources (Schäuble, 2004), des taux relatifs de survie des 

mâles et des femelles (Howard, 1981) et du système d’appariement (Pearson et al., 2002). En 

outre, une variation géographique dans les variables morphologiques pourrait être le résultat 

d'une dérive génétique en raison du manque de connectivité et de flux génétique entre les 

populations locales. Ces processus sont plus susceptibles de se produire chez les espèces ou 

les sous-espèces ayant une large distribution géographique. A. boskianus est une espèce 

étendue que l’on retrouve dans une grande partie d’Afrique du Nord vers l’est du Moyen-

Orient. Dans son vaste aire de répartition, il montre une variation géographique dans la 

morphologie conduisant à un chevauchement important dans la taille entre mâles et femelles. 

Tamar et al. (2014) ont subdivisé A. boskianus en cinq sous-espèces (voir Méthodologie 

générale), parmi lesquelles A. boskianus asper (Audouin, 1827), objet du présent travail. 

Pour récapituler, notre travail visait à :  

i. Vérifier l’existence d’une différence morphométrique entre les mâles et les femelles 

d’A. boskianus asper. 

ii. Tester les conclusions tirées de l’étude de Seifan et al. (2009) qui ont recommandé (1) 

l’expression des mesures morphométriques par rapport à la longueur de la tête et celle 

du tronc pour maximiser le pouvoir discriminant et (2) la distinction dans les analyses 
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entre les individus de grande taille (et qui ont achevé leur développement) des 

individus de taille plus petite (encore en cours de croissance) afin d’éviter les biais dûs 

aux différences d’âge entre les individus. 

iii. Mettre au point une méthode simple et non destructive pour l’identification rapide du 

sexe de notre espèce sur le terrain en utilisant quelques mesures morphométriques 

simples. 

iv. Utiliser A. boskianus comme modèle pour tester les deux principes aujourd’hui 

proposées pour expliquer les principales différences de taille entre sexes chez les 

lézards, à savoir l’hypothèse de sélection sexuelle en ce qui concerne la taille de la tête 

et l’hypothèse de fécondité en ce qui concerne la taille du tronc. 

 

2. Méthodologie 

2.1. Données exploitées 

Dans cette partie du travail, nous avons utilisé les données morphométriques que nous 

relevées sur des individus sacrifiés. Le sexe de chaque lézard  a été donc déterminé par 

observation des gonades après dissection. 

Nous nous sommes limites aux variables suivantes : 

 La longueur museau-cloaque (LMC) 

 La longueur des membres postérieurs (LMP) 

 La longueur des membres antérieurs (LMA) 

 La longueur du fémur (LF)  

 La longueur du tronc (LTr)  

 La longueur de la tête (LT)  

 La largeur de la tête (lT)   

 La hauteur de la tête (HT)  

 L’ouverture de la bouche (OB)  

 La largeur de la queue (LMQ)  

 Le nombre des pores fémoraux (NPF) 

 

2.2. Méthodes d’analyse statistique 

L’ensemble des variables morphométriques ont été exprimés d’abord par rapport à la 

longueur du tronc (LTr) puis par rapport à la longueur de la tête (LT). Ceci a été fait à l’aide 

d’une régression linéaire de chacun des traits étudiés en fonction de LTr puis en fonction de 
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LT. Les résidus de ces modèles de régression ont été par la suite récupérés et utilisés comme 

mesures corrigées des différentes variables morphométriques considérées. C’est sur la base de 

ces traits corrigés que les analyses ont été réalisées.  

  Une Analyse de Variance Multivariée (MANOVA) a été conduite pour tester la 

signification globale de la différence entre les deux sexes concernant l’ensemble des mesures 

morphométriques absolues, corrigées par rapport à la longueur du tronc et corrigées par 

rapport à la longueur de la tête. La normalité de la distribution des variables utilisées dans ces 

analyses a été préalablement vérifiée à l’aide du test de normalité de Shapiro-Wilk.  

En utilisant les données absolues, un indice de dimorphisme sexuel de la taille a été 

calculé pour chaque trait i (Smith, 1999) : IDSi =100*(Mm-Mf)/Mm, où Mm et Mf 

correspondent aux valeurs moyennes du trait i chez les mâles et les femelles respectivement. 

Une valeur positive de l’IDS indique que les mâles sont plus grands que les femelles et vice-

vers-ça. En ce qui concerne les résidus du trait à la longueur du tronc et de la tête 

respectivement, l’IDS a été calculé selon la méthode de Smith (1999) après ajustement des ces 

valeurs entre 0 et 1 en utilisant la formule: (valeur-min) / (max-min). 

Des AFDs ont été réalisées sur les lézards dont le sexe a été déterminé avec certitude 

après dissection. Une AFD a été effectuée sur les mesures corrigées par rapport à la longueur 

du tronc et une autre sur les données corrigées  par la longueur de la tête. D’abord une 

procédure de sélection pas à pas (stepwise) a été suivie afin de déterminer les variables ayant 

le pouvoir discriminant le plus puissant. Les variables retenues ont été par la suite utilisées 

pour générer une équation discriminante prédictive du sexe. Et c’est grâce à celle-ci que 

chaque individu acquiert un score Z qui, comparé au score seuil, permet de le classer dans le 

sexe correspondant. Le score seuil d'affectation aux mâles ou aux femelles a été déterminé 

comme étant la valeur médiane entre le score moyen des mâles et celui des femelles (Van-

Franeker et Ter-Braak, 1993). D’autre part, le pouvoir discriminant global de la fonction 

prédictive du sexe trouvée a été évalué par la méthode de jackknife. Cette méthode consiste à 

exclure un individu de la population des n individus que contient le jeu des données initial, 

puis ajuster l’équation discriminante sur les (n-1) individus restants, estimer le score de 

l’individu initialement retiré de l’analyse et le classer (Fisher, 1936). Enfin. Cette procédure 

est répétée pour les n individus de la population, ce qui permet d’estimer le taux d’erreur de 

classement. Cette méthode est connue plus performante que d’autres méthodes d’évaluation 

(Dechaume-Moncharmont et al., 2011). 

A fin de comparer le pouvoir discriminant des deux méthodes de correction (par 

rapport à longueur du tronc et par rapport à la longueur de la tête) et de mesurer leur degré de 
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concordance, un test Kappa de Cohen a été utilisé (Cohen, 1960). Le coefficient K calculé a 

été interprété selon le barème proposé par Landis et Koch (1977). 

La signification statistique du test a été aussi évaluée par l’utilisation du test Z dont 

l’hypothèse nulle H0 est que le coefficient Kappa est égal à zéro (c'est-à-dire aucun accord).  

Les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant tous les individus échantillonnés 

(échantillon complet), puis sur un sous-échantillon composé des individus les plus grands 

(LMC > LMC moyenne des lézards échantillonnés; voir résultats). Ainsi, quatre fonctions 

discriminantes ont été déterminées : (1) mesures corrigées par la longueur du tronc pour 

l’échantillon complet, (2) mesures corrigées par la longueur du tronc pour les individus les 

plus grands, (3) mesures corrigées par la longueur de la tête pour l’échantillon complet et (4) 

mesures corrigées par la longueur de la tête pour les individus les plus grands. 

 

3. Résultats 

Les données morphométriques ont été collectées sur 98 lézards adultes : 61 mâles et 37 

femelles, dont la LMC varie entre 50 et 93 mm avec une moyenne de 64 mm. Selon Darwish 

et Hussein (2000),  les individus dont la LMC dépasse cette  moyenne sont considérés comme 

grands. Dans notre étude nous avons retenu un échantillon de 45 « grands » individus: 33 

mâles et 12 femelles (Tableau 1). 

 

3.1. Mesures sur un échantillon complet 

En considérant les données brutes, les résultats de la MANOVA montrent qu’il existe 

globalement une différence significative entre les mesures morphométriques des deux sexes 

(Wilks’ λ = 0,42 ; F11, 86 = 10,80 ; P < 0,001) (Fig. 13), avec les mâles nettement plus grands 

que les femelles. L’indice de dimorphisme sexuel (IDS) le plus marqué concerne la largeur 

maximale de la queue (Tableau 2). Par contre, l’IDS le moins marqué concerne plutôt la 

longueur du tronc (Tableau 2).  

Lorsque les données sont exprimées par rapport à la longueur du tronc, les mâles sont 

plus grands que les femelles pour toutes les variables. La hauteur de la tête exprime l’IDS le 

plus élevé. La procédure de sélection pas à pas nous a permis de retenir 2 traits 

morphométriques pour la discrimination entre les deux sexes, soit la largeur de la queue 

(Wilks’ λ = 0,53 ; P < 0,001) et le nombre des pores fémoraux (Wilks’ λ = 0,60 ; P < 0,001) 

(Tableau 2). Sur la base de ces deux traits, la fonction discriminante générée est la suivante : 

D1 = 1,68*LMQ + 0,44*NPF + 0,86. Cette fonction classe correctement 82% des individus 

(Fig. 14A). 
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Pour les données exprimées par rapport à la longueur de la tête, il n’existe de 

différence significative entre les deux sexes que pour LMC, lT, LMQ, LMP, LTr et NPF. Les 

valeurs de LMC et la  LTr  sont plus élevées chez les femelles donnant des IDS négatifs alors 

que lT, LMP et NPF sont plus élevés chez les mâles engendrant des IDS positifs (Tableau 2).  

La procédure de sélection pas à pas a retenu NPF (Wilks’ λ = 0,84 ; P < 0,001), LMQ TW 

(Wilks’ λ = 0,47 ; P < 0,001), LTr (Wilks’ λ = 0,60 ; P < 0,001), LMP (Wilks’ λ = 0,54 ; P < 

0,001), LMA (Wilks’ λ = 0,50 ; P < 0,001) et HT (Wilks’ λ = 0,69, P < 0,001). La 

combinaison de ces mensurations aboutit à la fonction suivante : D2 = 0,86193*(LT) + 

1,48929*LMQ + 0,97489*LMP – 1,26129*LMA – 0,60415*LTr + 0,49647*NPF – 12,94638 

permettant ainsi de classer 89% des individus (Fig. 14B). 

Bien que le pouvoir discriminant soit légèrement plus élevé en utilisant des données 

ajustées par rapport à LT (89%) comparativement à celle obtenue en utilisant des données 

relatives à la LTr (82%), les résultats du test Kappa montrent que les deux méthodes sont en 

accord dans la classification des individus en tant que mâle ou femelle (K ± ES = 0,8 ± 0,06 ; 

Z = 7,93 ; P < 0,001). 
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Figure 13: Comparaison des moyennes des traits morphométriques mesurés chez les deux 
sexes
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Tableau 1 : Paramètres statistiques des variables morphométriques étudiées. Les abréviations des noms des traits mesurés sont expliquées dans 

la section «Méthodologie » de ce chapitre. 

Trait 

Echantillon complet (n = 98)  Grands individus (n = 45) 

Mâles (n = 61)  Femelles (n = 37)  Mâles (n = 33)  Femelles (n = 12) 

Etendue Moy ± ES  Etendue Moy ± ES  Etendue Moy ± ES  Etendue Moy ± ES 

LMC (mm) 50,10–81,08 65,36 ± 1,06  49,68–78,10 61,26 ± 1,14  64,1–81,08 71,78 ± 0,79  64,21–78,1 69,07 ± 1,06 

LT (mm) 13,41–20,67 16,86 ± 0,26  12,77–17,63 15,31 ± 0,23  15,76–20,67 18,27 ± 0,23  14,5–17,63 16,71 ± 0,27 

lT (mm) 5,90–9,12 7,45 ± 0,11  5,51–8,12 6,65 ± 0,11  6,6–9,12 8,07 ± 0,11  6,56–8,12 7,36 ± 0,14 

HT (mm) 5,12–9,82 7,14 ± 0,15  5,15–7,82 6,21 ± 0,12  6,56–9,82 7,90 ± 0,16  6,02–7,82 7,045 ± 0,16 

LMQ  (mm) 5,76–12,15 8,41 ± 0,21  5,34–8,86 6,98 ± 0,15  7,68–12,15 9,52 ± 0,21  6,89–8,86 8,04 ± 0,19 

LMP (mm) 32,48–50,15 41,92 ± 0,54  30,29–43,04 37,98 ± 0,55  40,12–50,15 44,85 ± 0,38  36,14–42,17 40,40 ± 0,47 

LMA (mm) 17,45–27,32 22,66 ± 0,32  16,93–23,60 20,99 ± 0,32  20,85–27,32 24,44 ± 0,52  21,33–23,36 22,63 ± 0,19 

LF (mm) 7,38–13,27 9,88 ± 0,16  6,46–11,29 8,94 ± 0,17  9,48–13,27 10,72 ± 0,17  8,36–11,29 9,60 ± 0,24 

LTr (mm) 19,26–36,13 27,34 ± 0,48  17,63–34,77 26,13 ± 0,61  24,72–36,13 29,79 ± 0,48  22,49–34,77 28,86 ± 0,95 

OB (mm) 9,29–17,44 13,30 ± 0,26  9,46–14,50 11,99 ± 0,21  11,64–17,44 14,71 ± 0,23  10,65–14,5 13,15 ± 0,29 

NPF 41–53 46,88 ± 0,38  38–49 43,95 ± 0,41  41–52 46,88 ± 0,53  40,00–49,00 44,91 ± 0,75 
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Tableau 2 : Indices de dimorphisme sexuel (IDS) et résultats des ANOVAs pour la comparaison des traits morphométriques mesurés chez les 

deux sexes en utilisant les données de l’échantillon complet (n = 98). 

  

Trait 

Données brutes  Données corrigées par LTr  Données corrigées par LT 

IDS 
ANOVA  

IDS 
ANOVA  

IDS 
ANOVA 

F P  F P  F P 

LMC 0,07 6,40 0,01  0,32 4,95 0,0285  -0,18 6,36 0,0133 

LT 0,10 17,00 < 0,0001  0,64 24,14 < 0,0001  – – – 

lT 0,12 23,49 < 0,0001  0,60 31,58 < 0,0001  0,22 5,6 0,020 

HT 0,15 18,6 < 0,0001  0,71 19,76 < 0,0001  0,11 1,2 0,2 

LMQ  0,21 23,36 < 0,0001  0,59 34,16 < 0,0001  0,21 5,18 0,025 

LMP 0,10 23,76 < 0,0001  0,60 35,14 < 0,0001  0,27 4,88 0,029 

LMA 0,08 11,97 0,0008  0,41 14,68 0,0002  -0,01 0,000 0,958 

LF 0,11 13,93 0,0003  0,31 16,37 0,0001  0,08 0,51 0,477 

LTr 0,05 2,42 0,1233  – – –  -0,28 7,8 0,006 

OB 0,11 12,11 0,0008  0,41 11,05 0,0013  -0,06 0,49 0,4846 

NPF 0,07 25,67 < 0,0001  0,44 23,00 < 0,0001  0,42 18,37 < 0,0001 
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Figure 14 : Probabilité d'être mâle en fonction du score dérivé de la fonction discriminante 

chez les mâles (en noir) et les femelles (en blanc), en considérant les données relevées sur 

tous les lézards échantillonnés. (A) : données corrigées par la longueur du tronc ; (B) : 

données corrigées par la longueur de la tête. La ligne discontinue verticale indique le seuil de 

discrimination (0). Celle horizontale correspond à la probabilité de 50%. 
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3.2. Mesures sur le sous-échantillon des individus les plus grands 

Le sous-échantillon des individus les plus grands inclut 33 mâles et 12 femelles. Les résultats 

de la MANOVA effectuée sur les mesures morphométriques brutes montrent qu’il existe  

globalement une différence significative entre les sexes (Wilks’ λ = 0,42 ; F11,33 = 4,20 ; P < 

0,001). Les mâles sont plus grands que les femelles pour tous les traits, à l’exception LTr. 

L’IDS le plus élevé est montré par LMQ (Tableau 3). 

  Lorsque les données sont exprimées par rapport à LTr, des différences significatives 

en faveur des mâles dans la majorité des variables morphométriques sont trouvées. L’analyse 

discriminante pas à pas a sélectionné LMQ (Wilks’ λ = 0,48 ; P < 0,001) et LMP (Wilks’ λ = 

0,52 ; P < 0,001) et aboutissant à la fonction discriminante suivante : D3 = 0,99612*LMP + 

1,0522*LMQ + 2,27124. Cette fonction permet de classer correcetement 87% des individus 

(Fig. 15A). 

Quant aux données corrigées par LT, seuls LMP et LMA différent significativement 

entre les sexes (en faveur des mâles). La procédure d’analyse pas à pas nous a permis de 

retenir HT et LMP pour la discrimination entre les deux sexes. La fonction obtenue est : D4 = 

1,49571*LT + 0,92894*LMP – 24,58994; Cette fonction nous a permis de sexer correctement 

89% des  lézards de l’échantillon (Fig. 15B). 

Les résultats du test Kappa montrent que les deux méthodes (en utilisant des données 

corrigées par LT ou LTr)  sont en accord dans le classement des individus (K ± ES = 0,81 ± 

0,10, Z = 5,47, P <0,001). 
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Tableau 3 : Indices de dimorphisme sexuel (IDS) et résultats des ANOVAs pour la comparaison des traits morphométriques mesurés chez les 

deux sexes en utilisant les données du sous-échantillon des grands individus (n = 33). 

 

Trait 

Données brutes  Données corrigées par LTr  Données corrigées par LT 

IDS 
ANOVA  

IDS 
ANOVA  

IDS 
ANOVA 

F P  F P  F P 

LMC 0,04 3,42 0,071  0,52 2,57 0,1062  -0,18 1,15 0,2895 

LT 0,09 13,76 0,0006  1,10 14,40 0,0005  – – – 

lT 0,10 12,47 0,001  0,77 11,68 0,0014  0,08 0,23 0,6352 

HT 0,12 8,60 0,0054  0,77 7,50 0,0089  -0,07 1,32 0,5720 

LMQ  0,18 15,87 0,0003  0,56 16,94 0,0002  0,22 1,52 0,224 

LMP 0,11 40,04 < 0,0001  0,99 39,99 < 0,0001  0,68 14,42 0,0005 

LMA 0,08 17,28 0,0002  0,88 18,56 < 0,0001  0,57 4,22 0,0462 

LF 0,12 12,05 0,0012  0,52 13,07 0,0008  0,27 1,68 0,2015 

LTr 0,03 0,89 0,3520  – – –  -0,014 1,27 0,2666 

OB 0,12 12,95 0,0008  0,59 11,76 0,0013  0,09 0,39 0,5333 

NPF 0,04 3,89 0,0550  0,28 3,17 0,0820      0,36 3,09 0,0861 
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Figure 15: Probabilité d'être mâle en fonction du score dérivé de la fonction discriminante 

chez les mâles (en noir) et les femelles (en blanc), en considérant urniquement les données 

relevées sur les lézards les plus grands (LMC > 64mm). (A) : données corrigées par la 

longueur du tronc ; (B) : données corrigées par la longueur de la tête. La ligne discontinue 

verticale indique le seuil de discrimination (0). Celle horizontale correspond à la probabilité 

de 50%.
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4. Discussion 

Notre travail avait pour but d’examiner le dimorphisme sexuel chez A. boskianus et de 

déterminer à l’aide des mesures morphométriques simples une équation prédictive du sexe 

moyennant une analyse discriminante. 

Les résultats de notre travail montrent que cette espèce exhibe un net dimorphisme 

sexuel de taille, avec les mâles plus costaux que les femelles. Ce résultat est conforme avec 

ceux obtenus chez d’autres populations de la même espèce au Moyen-Orient (Seifan et al., 

2009 ; Gilad et al., 2012). Nos résultats sont également en accord avec d’autres travaux sur 

différentes espèces de Lacertidae (Braña, 1996 ; Herrel et al., 1996, 1999 ; Olsson et al., 2002 

; Kratochvíl et al., 2003 ; Molina-Borja, 2003 ; Kaliontzopoulou et al., 2006, 2007 ; Liu et al., 

2008). Ainsi, l’hypothèse de dimorphisme sexuel de taille chez les lacertidae (Andersson, 

1994; Brana, 1996; Kratochvil et al., 2003) se trouve bien démontrée. 

La comparaison des variables morphométriques entre les deux sexes a permis de 

mettre en évidence trois principaux constats. Premièrement, la largeur de la queue montre une 

différence marquée entre les deux sexes, avec les mâles ayant une base de la queue plus large 

que les femelles du fait de la présence des deux hémipénis (Radder et al., 2006). Un tel 

résultat est  souvent signalé dans les comparaisons mâles et femelles chez les lézards 

(Verrastro, 2004). Sreekar et al., (2011) ont pu également démontrer  que la largeur de la 

queue constitue un trait dimorphe permettant la différenciation mâle/femelle chez Calotes 

rouxii. Deuxièmement, lorsque la longueur de la tête est prise en compte, nos résultats 

montrent une différence significative dans la longueur du tronc en faveur des femelles. A têtes 

égales, les femelles ont des troncs plus longs que les mâles. Le même résultat a été observé 

dans une autre population de la même espèce, au Moyen-Orient (Seifan et al., 2009), ainsi que 

chez d'autres espèces de lézards (par ex. Braña, 1996 ; Olsson et al., 2002). Une telle tendance 

pourrait être attribuée à une sélection par la fécondité, du faite que l’augmentation de la 

longueur du tronc chez les femelles favorise plus d’espaces pour les œufs (Vitt et Congdon, 

1978 ; Forsman et Shine, 1996 ; Olsson et al., 2002). Par ailleurs, l’expression des différentes 

mesures en fonction de la longueur du tronc est associée à une augmentation des dimensions 

de la tête (la longueur, la largeur et la hauteur de la tête) aussi bien pour les dimensions des 

membres (LMP et la LMA). Ainsi, à troncs égaux, les mâles ont des têtes plus larges et des 

membres plus longs que les femelles. Cette même tendance a été également observée chez 

plusieurs autres espèces des lézards (Smith et al., 2007a ; Ljubisavljević et al., 2008 ; Seifan 

et al., 2009 ; Iraeta et al., 2011). Elle peut être attribuée à la sélection sexuelle qui favoriserait 

les mâles ayant les têtes les plus fortes. En effet, il a été suggéré que l’évolution des 
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dimensions de la tête chez les mâles des lézards est fortement associée à leur capacité de 

compétition et de combat mâle/mâle où les plus gros mâles ont un avantage pour acquérir et 

défendre l’accès aux femelles  (Hews, 1990). D’autre part, nos résultats montrent aussi que 

l’évolution de la longueur des membres est favorisée chez les mâles, dans la mesure où ceci 

semble les permette de fuire face aux prédateurs. En effet, comme le membre est impliqué 

dans la performance locomotrice et la vitesse de course, l’évolution de la longueur des 

membres chez A. boskianus pourrait être expliquée par la différence de pression de prédation 

exercée sur les deux sexes. En fait, puisque les mâles ont tendance à être plus actifs que les 

femelles (Sinervo et Losos, 1991 ; Bauwens et al., 1995), ils peuvent être plus exposés à la 

prédation (Rose, 1981). L’augmentation de la longueur des membres augmente ainsi la 

performance locomotrice et la vitesse de course tout en facilitant l’échappement à la prédation 

(Sinervo et Losos, 1991 ; Bauwens et al., 1995).  

Bien que l’expression des mesures morphométriques en fonction de la longueur de la 

tête semble efficace, Seifan et al., (2009) ont recommandé d’exprimer les dimensions du 

corps par rapport à la longueur du tronc comme une méthode générale pour les lézards. Au 

regard de cette recommandation, nous avons effectué une analyse en fonction discriminante 

afin d’évaluer le pouvoir discriminant des deux méthodes. Nos résultats montrent que les 

deux méthodes sont en accord dans la différenciation mâle/femelle, bien que le pouvoir de 

discrimination soit légèrement plus élevé lorsqu’on corrige les mesures morphométriques par 

la longueur de la tête que par la taille du tronc. Une telle tendance est obtenue lorsque tous les 

lézards échantillonnés ont été inclus dans les analyses (89% et 82% respectivement), ainsi que 

lorsque les analyses ont été limitées aux plus grands individus (89% et 87% respectivement). 

Par ailleurs, si l’on considère les données relatives à la longueur du tronc dans les analyses de 

l’échantillon des grands individus le pouvoir de discrimination entre les sexes augmente. Ces 

résultats corroborent bien les recommandations de Seifan et al., (2009) en ce qui concerne 

l’utilisation des grands individus dans les études morphométriques puisqu’ils expriment les 

phénotypes les plus stables de la population. Toutefois, le nombre relativement faible des 

grandes femelles dans notre échantillon, réduit la puissance des tests statistiques effectués, 

limitant ainsi la pertinence des conclusions tirées. Un échantillon plus large d’individus de 

grande taille s’avère nécessaire pour obtenir des résultats statistiquement plus puissants sur ce 

sujet. 
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5. Conclusion 

En conclusion, les résultats de ce chapitre ont montré qu’A. boskianus affiche un dimorphisme 

sexuel de taille globalement significatif, avec les mâles plus grands que les femelles. Ce 

dimorphisme pourrait découler d’un écart important dans les pressions de sélection sexuelle et 

de sélection de fécondité exercées sur les deux sexes. Nos résultats corroborent l'hypothèse de 

dimorphisme sexuel chez les lacertidae et confirment bien les conclusions de l’étude de Seifan 

et al. (2009) sur une population d’A. boskianus asper du Moyen-Orient. Un tel constat reflète 

que le dimorphisme sexuel de taille est géographiquement stable chez cette sous-espèce 

largement distribuée. Quant aux résultats des analyses discriminantes effectuées sur nos 

données, ils montrent un pouvoir de discrimination acceptable entre les sexes. Les fonctions 

élaborées pourraient donc être utilisées comme un outil rapide et relativement précis pour la 

détermination du sexe sur terrain dans notre population étudiée. Inversement aux méthodes de 

sexage telles que l’analyse des hormones et l’endoscopie, l’utilisation de la fonction 

discriminante n’est pas limitée à la période de reproduction, et est possible à tout moment de 

l’année. Cependant, il est à souligner que l’approche discriminante a des limites du fait que le 

pouvoir discriminant des fonctions discriminantes peut varier significativement d’une 

population à l’autre. Une variabilité de la morphologie des individus en fonction de l’habitat 

pourrait en être la cause, ce qui mériterait d’être approfondi dans l’avenir.   
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Signification de la couleur rouge de la queue chez les juvéniles 

d’Acanthodactylus boskianus dans un contexte de lutte contre la prédation 

 

 

1. Introduction 

 

Si l’étude physique de la couleur a débuté au 17ème siècle avec Newton, son étude sous 

l’angle de la biologie est par contre plus récente et a vraisemblablement commencé avec 

l’isolement de la molécule de chlorophylle en 1816. Ce champ d’étude est encore à l’heure 

actuelle largement exploré et recouvre différentes approches : des approches chimiques (pour 

décrypter la nature des couleurs), des approches cellulaires et histologiques (pour localiser les 

tissus et organes impliqués), des approches développementales et physiologiques (pour 

comprendre leur mise en place et leurs variations), des approches évolutives (pour expliquer 

la diversité des couleurs) et des approches écologiques (pour comprendre leurs fonctions). Le 

travail de ce chapitre, s’inscrit exactement dans cette dernière approche, en se focalisant plus 

particulièrement sur la fonction de la coloration ventrale de la queue existante chez les 

juvéniles de notre modèle d’étude A. boskianus. 

Avant d’aborder la problématique fine de ce chapitre, il est opportun de présenter 

d’abord, d’une façon nécessairement succinte, l’état des connaissances sur la fonction 

écologique de la coloration chez les lézards. 

1.1. Fonction de la coloration chez les lézards  

Certains lézards sont connus pour leur capacité à changer de couleurs en fonction de leur 

environnement, phénomène appelé homochromie. En plus de cette particularité qu’ils 

partagent avec d’autres invertébrés (arthropodes, céphalopodes..) et des vertébrés (reptiles, 

poissons), les lézards présentent d’autres variations colorées non homochromes dans des 

situations défensives ou agonistiques par exemple. Certains patterns colorés ou des variations 

colorées plus subtiles ont également été décrites dans les relations intraspécifiques et 

interspécifiques. 

Ces changements de couleurs sont le plus souvent interprétés en termes 

fonctionnalistes ou communicationnels. Dans le premier cas, on s’intéresse à la contribution 

d’un caractère pour la fitness (bénéfice retiré de cette adaptation pour la survie de l’individu 

et/ou de son espèce) : pour un prédateur comme le caméléon, le camouflage permet à la fois 



                                                                                                                       Chapite III 

60 
 

de se dissimuler à la vue d’un prédateur et d’être lui-même invisible de ses proies. Dans le 

second cas, on interprète les changements de couleur du point de vue d’une intention pas 

toujours explicite de transmettre une information. Ainsi plusieurs espèces de lézards utilisent 

des patterns ou motifs colorés dans la communication intraspécifique (Endler, 1990) pour 

renseigner sur l’état de l’individu émetteur tels que l’âge, sexe, le niveau de maturité, de 

réceptivité et d’excitation sexuelle. Par exemple, chez le lézard agamidé Ctenophorus 

ornatus, la brillance des femelles est un  indicateur de leur réceptivité sexuelle (LeBas et 

Marshall, 2000). De même, chez le lézard arboricole Urosaurus ornatus, l’expression de 

stratégies de reproduction alternatives est signalée par la couleur de la gorge du mâle (orange 

ou bleue) (Fig. 16) (Thompson et al., 1993). De plus, les juvéniles de certaines espèces de 

lézard montrent une certaine coloration afin de réduire l'agressivité intraspécifique et le 

cannibalisme, par exemple la coloration rouge présente dans les membres et la queue des 

jeunes Acanthodactylus erythrurus semble servir à réduire l'agressivité des adultes envers eux 

(Fresnillo et al., 2015a). 

Chez les lézards, la coloration peut informer encore sur l'état de santé de l’émetteur. 

Par exemple, les mâles adultes des lézards Lacerta schreiberi et Lacerta viridis présentent une 

coloration dorsolatérale verte qui peut refléter la santé de l’individu et pourrait être également 

utilisée par les femelles pour la sélection des partenaires (Ressel et Schall, 1989; Martín et 

López, 2009, 2013). 

 

Figure 16 : Spécimen mâle du lézard orné des arbres 

Urosaurus ornatus présentant une face ventrale bleue. 

 

Les signaux colorés sont aussi fréquemment utilisés dans la communication interspécifique. 

Ils sont été impliqués dans les interactions prédateur-proie afin d'augmenter le camouflage et 

donc réduire le risque de prédation. Cependant,  d'autres espèces de lézards produisent des 

motifs colorés afin de se signaler aux prédateurs. Ces lézards utilisent la coloration visible de 
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certains organes non-vitaux du corps pour détourner les attaque des prédateurs des parties 

vitales, augmentant ainsi la probabilité de survie (Hawlena et al., 2006; Hawlena, 2009 ; 

Fresnillo et al., 2015b). 

1.2. La coloration rouge de la queue des juvéniles des lézards et la fonction anti-

prédatrice 

La prédation est une force évolutive importante qui influe sur l'évolution de la coloration 

corporelle chez les proies (Losos et al., 2004; Cheney, 2013, Fresnillo et al., 2015a, b). Chez 

les lézards, la coloration remarquable de la queue peut servir comme stratégie, détournant 

ainsi l'attention des prédateurs vers une partie non vitale du corps : "hypothèse du leurre" 

(Arnold, 1984; Wilkinson, 2003). Cette stratégie est observée à un niveau intraspécifique, 

lorsqu'on compare des individus des différents âges (Hawlena, 2009, Fresnillo et al., 2015b). 

En effet, plusieurs individus de la même espèce se caractérisent par des changements de la 

coloration dans les différentes étapes de la vie (changements ontogénétiques). Un exemple 

spectaculaire de changement ontogénétique de la couleur se produit chez certaines espèces de 

lézards caractérisées par une queue remarquablement colorée au stade juvénile mais qui 

devient terne au stade adulte (Hawlena et al., 2006; Hawlena, 2009). Les juvéniles ayant des 

queues colorées comptent sur la fuite pour éviter la prédation, tandis que les adultes ont des 

queues moins visibles s'appuient plutôt sur la coloration cryptique pour s’échapper des 

prédateurs (Hawlena 2009, Bateman et al., 2014, Fresnillo et al., 2015b).  

Selon «l'hypothèse de la mobilité» (Hawlena 2006), une modification ontogénétique 

de la couleur de la queue doit être associée à des changements comportementaux, allant d'une 

recherche active de la nourriture à une recherche moins active. En effet, les exigences 

énergétiques plus élevées des juvéniles pour les besoins de croissance et de thermorégulation 

(Nagy, 2000, Herczeg et al., 2007), les amènent généralement à se déplacer plus loin de leurs 

refuges que les adultes,  ce qui les expose aux prédateurs et augmente le risque de prédation 

(Castilla et al., 1999, Watson et al., 2012). Les juvéniles sont plus actifs que les adultes et 

s’aventurent plus dans les terrains ouverts. Ils doivent donc compenser leur vulnérabilité aux 

prédateurs en augmentant leur capacité de détourner l’attention de ces derniers des organes 

vitaux et les attirer vers la queue, organe moins vital et régénérable. Ceci se fait en ayant une 

queue rouge que le lézard remue pour augmenter sa visibilité (Arnold, 1984, Cooper et Vitt, 

1985, Castilla et al., 1999, Cooper, 2007, Watson et al. ). Il s’agirait donc d’une stratégie de 

survie (Castilla et al., 1999; Watson et al., 2012). 
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1.3. Objectifs  

Dans ce chapitre nous avons d’abord utilisé des modèles de lézards en pâte à modeler pour 

évaluer l'hypothèse selon laquelle le risque de prédation varie avec la couleur de la queue. 

Nous avons également mené des expériences de simulation de prédation sur des lézards actifs 

pour déterminer si l'utilisation des refuges et les comportements de fuite varient avec l'âge. 

Plus précisément, nous avons cherché à répondre aux questions suivantes: 

(1) Les queues rouges des juvéniles sont-elles vraiment plus attirantes pour les prédateurs 

que les queues moins colorées des adultes? 

(2) Les juvéniles s’aventurent-ils plus loin des refuges que les adultes? 

(3) Est-ce que les juvéniles se laissent approchés plus près par les prédateur que les 

adultes ? 

(4) Les ondulations de la queue sont-elles plus fréquentes chez les juvéniles que chez les 

adultes? 

(5) Le comportement de fuite et d'utilisation des buissons disponibles comme refuges 

varient-ils avec l'âge des lézards? 

 

2. Méthodologie 

2.1. Données exploitées 

Les données exploitées dans ce chapitre sont issues de la combinaison de deux approches 

d’expérimentation sur terrain : (1) l’enregistrement des attaques des prédateurs sur des 

modèles de lézards fabriqués en patte à modeler et distribués dans le terrain, et (2) 

l’observation du comportement de fuite de lézards suite à une simulation de prédation (voir 

chapitre méthodologie, page 26 et 27). 

Pour la première partie, rappelons que pour chaque modèle placé (et dont la couleur de 

la queue est connue : rouge vs beige), on a d’abord noté s’il a été attaqué (1) ou non (0) au 

cours des quatre jours de suivi (variable binaire). En cas d’attaque, on a également noté la 

partie du corps qui était visée (queue, tronc, membres ou tête). 

En ce qui concerne la simulation de prédation, rappelons que les données suivantes ont été 

enregistrées pour chaque lézard étudié : 

 Age (jeune vs adulte) déterminé approximativement à partir de la taille et la couleur de 

la queue 

 Distance au refuge (DREF) : Distance séparant l'emplacement initial du lézard du 

buisson dans lequel il s'est réfugié à la fin de l'expérience. 
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 Distance de réaction (DREA) : Distance à laquelle le lézard arrête son activité et 

s’immobilise lorsque l’observateur s’approche de lui. 

 Distance d’approche (DAPP) : Distance qui sépare l'observateur du lézard lorsque 

celui-ci se sauve pour se réfugier à l'intérieur d’un buisson. 

 Distance de fuite (DFLE) : Distance parcourue par le lézard quand il s’est sauvé de 

l'observateur pour se réfugier dans un buisson. 

 Mouvement de la queue de manière à montrer sa face ventrale (TDIS) : variable 

binaire (présence vs absence). 

 

2.2. Méthodes d’analyse statistique 

Les données collectées sur les modèles de lézard en patte à modeler ont été utilisées pour 

tester la signification de l'association entre la couleur de la queue (rouge vs beige) et la 

probabilité d'être attaquée, moyennant un test de χ2 d’indépendance. Ensuite, nous avons 

utilisé les données sur les modèles attaqués pour vérifier si les différentes parties du corps 

(queue, tête, tronc et membres) ont été attaquées de la même façon, en utilisant un test de χ2 

d’indépendance. Nous avons également estimé et comparé la probabilité d’attaque de la queue 

pour les deux types de modèles au moyen d’un modèle linéaire mixte généralisé (GLMM) 

avec la fonction logit link et une distribution binaire. 

En ce qui concerne les expériences de simulation de prédation, les données collectées 

ont été utilisées pour évaluer la pertinence de l'âge du lézard (adulte vs juvénile) comme 

prédicteur des paramètres comportementaux enregistrés (DREF, DREA, DAPP, DFLE et 

TDIS) au moyen de modèles linéaires mixtes généralisés (GLMM) avec l’âge (juvénile vs 

adulte), la date et l'heure du jour comme effets fixes. DREF, DREA, DAPP, DFLE ont été 

modélisés en considérant que les résidus ont une distribution normale, alors que la variable 

TDIS (mouvement ou non de la queue) a été modélisée en considérant  la fonction logit link et 

une distribution binaire. Un autre modèle a également été réalisé pour tester si la différence 

entre la distance d’approche et la distance de fuite (DAPP - DFLE) variait en fonction de 

l'âge, tout en tenant compte de la date et de l’heure de la journée comme effets fixes.  

La normalité de la distribution des variables utilisées dans ces analyses (DREF, 

DREA, DAPP, DFLE et (DAPP - DFLE)) a été préalablement vérifiée à l’aide du test de 

normalité de Shapiro-Wilk (P > 0,05 pour toutes les variables). 
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3. Résultats 

3.1. Résultats obtenues par les expériences sur les modèles de lézards en pâte à modeler 

Nous avons collecté des données sur 277 modèles de lézard présentés aux prédateurs dans les 

différents sites d’étude, dont 144 modèles à queue rouge et 133 modèles à queue beige. Un 

total de 86 (31%) modèles ont été attaqués par les prédateurs : 58 modèles à queue rouge 

(40%) et 28 modèles à queue beige (21%), montrant que les modèles à queue rouge étaient 

plus fréquemment attaqués que les modèles à queue beige (c²1 = 11,937 ; P = 0,0006). Ces 

attaques ont affecté les différentes parties du corps différemment : 35 (41%) au niveau de la 

queue, 13 (15%) au tronc, 19 (22%) aux membres et 19 (22%) au niveau de la tête. La 

proportion d’attaque de chaque partie du corps (de la queue ou le reste du corps) montre une 

différence significative entre les adultes et les juvéniles (c²3 = 8,377 ; P = 0,0388; Fig. 17). La 

probabilité estimée (ES)  d’attaque de la queue est de 0,5000,066 chez les modèles à queue 

rouge et de 0,2140,077 dans les modèles à queue beige (F1,84 = 6,01 ; P = 0,0163). 
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Figure 17 : Distribution des fréquences des attaques sur les différentes parties du corps chez 

les modèles à queue rouge (n = 58) et les modèles à queue beige (n = 28). 
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3.2. Résultats des expériences de simulation de prédation 

Au total, 173 lézards ont été étudiés : 85 adultes et 88 juvéniles. DREF varie de 0,14 à 8,50 m 

(moyenne±ES = 1,750,13), mais elle était significativement plus élevée chez les juvéniles 

que chez les adultes (Tableau 4, Fig.18). DREA varie entre 1,28 et 6,70 m (moyenne±ES = 

3,580,06), avec une différence non significative entre les juvéniles et les adultes (Tableau 4, 

Fig. 20). L’ondulation de la queue à été enregistrée chez 82 lézards parmi les 173 individus 

étudiés (47%) : 77 juvéniles (88%) et 5 adultes (6%), avec une probabilité d’ondulation 

significativement plus élevée chez les juvéniles que chez les adultes (Tableau 4, Fig. 19). 

Tous les adultes (100%) ont répondu à l'approche de l'observateur en fuyant 

directement à l'intérieur du refuge le plus proche. Cependant, tous les juvéniles (100%) se 

sont arrêtés près du refuge le plus proche, sans y pénétrer. DFLE varie de 0,11 à 3,28 m 

(moyenne±ES = 0,92±0,05) et DAPP varie de 0,38 à 4,48 m (moyenne ES = 1,84±0,07). Les 

deux distances étaient significativement plus élevées chez les adultes que chez les juvéniles 

(Tableau 4, Fig. 18). De plus, en comparant DAPP avec DFLE, nous avons constaté que la 

différence (DAPP - DFLE) est significativement plus élevée chez les adultes que chez les 

juvéniles (moyenne±ES = 2,12±0,08 et - 0,23±0,08 respectivement). DAPP était 

significativement plus élevé que le DFLE chez les adultes (t169 = 25,38; P < 0,0001), alors 

qu'une tendance inverse est observée chez les juvéniles (t169 = -2,77 ; P = 0,0062). Il faut enfin 

souligner que parmi les 88 juvéniles que nous avons obligés à se réfugier dans des buissons, 6 

individus (7%) ont été immédiatement attaqués et repoussés par des adultes qui s’y trouvaient. 
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Tableau 4: Résultats des modèles (GLMM) examinant la variation des différentes variables comportementales enregistrées chez les lézards 

approchés en fonction de  l’âge (juvénile = 0 vs adulte =1), la date (jours après le 1er janvier) et l’heure de la journée (centrée sur l’heure du levé 

du jour). Taille de l’échantillon = 173 lézards. 

 

 
Age  Date  Heure 

  SE t P    SE t P    SE t P 

DREF - 2,374  0,186 - 12,77 < 0,0001  - 0,017  0,020 - 0,87 0,3840  10,783  3,021  3,57 0,0005 

DREA - 0,015  0,126 - 0,12 0,9051   0,025  0,013  1,83 0,0697  - 2,115  2,047 - 1,03 0,3030 

DAPP   1,556  0,082  18,92 < 0,0001   0,002  0,009  0,28 0,7769  0,8594  1,337  0,64 0,5212 

DFLE - 0,790  0,081 - 9,75 < 0,0001   0,008  0,009  0,92 0,3584  3,923  1,318  2,98 0,0033 

(DAPP-DFLE)   2,346  0,117  20,00 < 0,0001  - 0,005  0,013 - 0,44 0,6623  - 3,064  1,907 - 1,61 0,1100 

TDIS - 5,352  0,722 - 7,41 < 0,0001    0,178  0,072  2,49 0,0138  20,952  9,606   2,18 0,0306 
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Figure 18 : Les moyennes estimées (ES) des différentes distances enregistrées (m) chez les 

juveniles (Blanc) et les adultes (Gris). 
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Figure 19: Les moyennes estimés (ES) des probabilités d’ondulation de la queue chez les 
juvéniles et les adultes approchés. 
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4. Discussion 

Notre travail avait pour but d’étudier la variation avec l'âge du  risque de prédation et du 

comportement de fuite chez le lézard A. boskianus, une espèce qui montre des changements 

ontogénétiques dans la coloration de la queue. 

Contrairement aux adultes, les juvéniles de notre espèce modèle se caractérisent par 

une coloration rouge remarquable de la partie ventrale de la queue, attirant ainsi l’attention 

des prédateurs aviaires qui s'appuient sur des repères visuels pour la détection des proies et la 

chasse. Cependant, cette hypothèse n'a pas jamais été vérifiée aupaaravant. Ainsi, dans une 

première étape de notre étude, nous avons tenté de vérifier expérimentalement cette hypothèse 

en utilisant des modèles de lézards en patte à modeler fabriqués pour imiter les juvéniles 

(modèles à queue rouge) et les adultes (modèles à queue beige) et distribués dans les zone 

d’étude où la Pie-grièche méridionale, un prédateur aviaire des lézards, est abondante.  Il faut 

à ce niveau préciser que le lézard étudié (A. boskianus) coexiste dans notre zone d’étude avec  

d'autres espèces de lézards diurnes qui pourraient à leurs tours être attaquées par le même 

prédateur, notamment Mesalina olivieri, Chalcides ocellatus, et moins communément 

Chameleo chameleon et Trachylepis vittata (observation personnelle). Cependant, seuls les 

juvéniles de notre espèce ont des queues rouges remarquables. Les dégâts enregistrés sur les 

modèles de lézard à queue rouge pourraient donc être considérés comme une indication sur 

les attaques dirigées contre les juvéniles de cette espèce. 

Nos résultats ont d'abord montré que les deux types de modèle (à queue rouge et à 

queue beige) ont été tous les deux attaqués, ce qui prouve que les modèles en pâte à modeler 

que nous avons utilisés ont été efficaces à attirer les prédateurs vivant dans la zone d’étude. 

Tous les dégats enregistrées au niveau des modèles ressemblaient à ce que des attaques 

d’oiseaux pourraient laisser, mais aucune observation directe d’oiseaux attaquant des modèles 

n'a été enregistrée. Par conséquent, l'identité des prédateurs reste incertaine. 

Nos résultats confirment bien nos attentes, étant donné que les modèles à queue rouge 

(imitant des jeunes) étaient plus fréquemment attaqués que les modèles à queue beige 

(ressemblant à des adultes). Ce résultat est en concordance avec ceux d’autres études 

antérieures sur différentes espèces de lézards (Castilla et al., 1999 ; Watson et al., 2012). En 

outre, nos résultats montrent que les attaques étaient répartis d’une façon uniforme entre les 

différentes parties du corps chez les modèles à queue beige, ce qui n’était pas le cas chez les 

modèles à queue rouge. En effet, chez ces derniers la queue était plus fréquemment attaquée 

que le reste du corps. Ainsi, la probabilité que la queue soit attaquée est plus que deux fois 

plus élevée chez les modèles à queue rouge par rapport aux modèles à queue beige. Dans 
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l'ensemble, nos résultats suggèrent que la coloration rouge de la queue augmente la probabilité 

d'être détectée et attaquée par les prédateurs, ce qui est en accord avec l’hypothèse que la 

coloration rouge de la queue a une fonction anti-prédatrice pour attirer l’attention des 

prédateurs vers une partie non vitale du corps (Hawlena et al., 2006 ;  Hawlena, 2009). Cette 

même fonction a été également décrite chez d’autres espèces de lézards ayant des queues 

colorées (Castilla et al., 1999; Fresnillo et al., 2015b ; Watson et al., 2012). 

Nos observations sur le comportement de fuite des lézards approchés ont montré des 

différences importantes entre les juvéniles et les adultes. Nous avons d’abord constaté que la 

distance au refuge le plus proche était six fois plus grande chez les juvéniles que chez les 

adultes. Ces derniers se trouvaient généralement à proximité des buisons dans lesquels ils se 

réfugiaient rapidement lorsqu’un intrus s’approche. Au contraire, les juvéniles étaient plus 

actifs dans les terrains ouverts éloignés des buissons. Nos résultats ont également montré que, 

bien que les juvéniles et les adultes aient des niveaux de vigilance similaires, puisqu’ils 

détectaient l’approche de l’observateur à des distances similaires, ils répondaient 

différemment. En effet, les juvéniles remuaient presque toujours leurs queues rouges pour les 

montrer, alors que ce comportement a été rarement observé chez les adultes. 

Généralement, lorsqu’un danger approche, les lézards adultes s’enfuient rapidement 

pour se réfugier directement à l’intérieur du buisson le plus proche. Par contre,  les juvéniles 

se comportent autrement. D’abord, ils tolèrent une approche plus étroite de l’observateur 

avant de se sauver. Puis, lorsqu’ils se sauvent ils se dirigent vers un buisson mais n’y 

pénètrent pas directement. Ils s’arrêtent au pied du buisson et n’y rentrent que lorsqu’ils se 

trouvent forcés de le faire. Cette attitude des juvéniles laissent penser qu’ils  évitent d'entrer 

dans les buissons probablement parce qu'ils craignent d’être attaqués par les adultes. Les 

observations répétées d'adulte agressant un juvénile qui a piétiné sur son territoire renforce 

cette hypothèse. 

Malgré la différence dans la coloration de la queue, les juvéniles et les adultes ont 

compté sur la fuite plus que sur la coloration remarquable pour éviter la prédation. Cette 

constatation est en accord avec les travaux de Hawlena (2009) sur la même espèce. Comme 

les juvéniles, les adultes du lézard A. boskianus se distinguent par un motif dorsal rayé qui les 

rend détectables par les prédateurs. En tant que mécanisme compensatoire, ils conservent une 

grande mobilité leur permettant d'échapper aux prédateurs. Les résultats de notre étude 

suggèrent que ce mécanisme de compensation comprend également l'évitement des 

microhabitats ouverts et la restriction de l'activité à un petit territoire qui contient un refuge.  

Sans queue rouge pouvant détourner l’attention des prédateurs des parties vitales du corps, un 
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lézard adulte ne doit pas s'aventurer loin des refuges. En effet, en se déplaçant loin au refuge 

le risque de prédation augmente ainsi que le temps nécessaire pour atteindre un refuge 

pendant la fuite (Cooper et Frederick, 2007). Une conséquence possible de la diminution de la 

taille du territoire serait une diminution de la quantité de ressources, ce qui augmenterait 

l'intensité de la concurrence et les comportements agonistiques (Stamps, 1997; Diego Rasilla 

et Perez-Mellado 2000; Vervust et al., 2009; Cooper et al, 2014; Donihue et al, 2016). Cela 

expliquerait le niveau relativement élevé d'agression des adultes sur les juvéniles que nous 

avons enregistrés pendant notre étude. 

Dans l'ensemble, nos résultats suggèrent que les besoins énergétiques élevés des 

juvéniles (Nagy, 2000 ; Herczeg et al., 2007) ne constituent pas la contrainte unique qui les 

conduit à se déplacer et s’aventurer plus dans les terrains ouverts. Les agressions venant des 

adultes dans et autour des refuges disponibles semblent également jouer un rôle majeur. Ainsi, 

contrairement à l'hypothèse de mouvements et celle de la compensation (Hawlena, 2006, 

2009) et aussi à l'opinion générale, les soit-disant "refuges" disponibles ne sont pas 

susceptibles de fournir des lieux sûrs pour les juvéniles par rapport aux microhabitats ouverts. 

Les juvéniles sont compétitivement faibles par rapport aux adultes, ils devraient donc éviter 

les agressions des adultes en se déplaçant dans des microhabitats ouverts où ils risquent d'être 

détectés par les prédateurs aviaires. Les juvéniles devraient donc résoudre le compromis entre 

le risque accru de prédation dans les microhabitats ouverts et le risque accru d'agression dans 

les refuges disponibles. Ils fréquentent alors plus les endroits ouverts loin des agressions des 

adultes et comptent sur la coloration remarquable de la queue pour survivre aux attaques des 

prédateurs. 

 

5. Conclusions 

En conclusion, les résultats de notre étude mettent en évidence le rôle de la coloration 

remarquable de la queue des juvéniles d’A. boskianus comme une stratégie pour détourner 

l’attention des prédateurs vers les parties non vitales du corps. Ils suggèrent également que la 

compétition intraspécifique et les interactions agonistiques entre les adultes et les juvéniles 

jouent un rôle important dans l’acquisition des stratégies anti-predation. Cependant, d’autres 

investigations s’avèrent nécessaires pour évaluer plus précisément cette hypothèse. Ces 

recherches devraient tenir compte des relations entre l'utilisation de l'habitat, la compétition 

intraspécifique et les comportements d’évitement de la prédation, en utilisant des données 

recoltés sur des juvéniles et des adultes vivant dans des populations où la densité et le niveau 

de prédation sont très variables. 
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La thermorégulation chez Acanthodactylus boskianus 
 

 

1. Introduction  

1.1. Notion d’ectothermie 

Dans le règne animal, on distingue les endothermes (mammifères et oiseaux) et les 

ectothermes, selon le mode de thermorégulation qu’ils expriment. Chez les endothermes, la 

thermorégulation est très majoritairement physiologique puisque ces organismes ont 

développé des capacités de production massive et permanente de chaleur interne grâce à de 

multiples adaptations. 

Au contraire, les ectothermes, qui représentent plus de 99% de la diversité animale 

(invertébrés, poissons, amphibiens et reptiles), produisent au repos une quantité de chaleur 

métabolique infime. Leur température corporelle est donc directement dépendante des 

conditions microclimatiques entourant l’organisme. 

 

1.2. Dépendance thermique 

La température influence directement la cinétique des réactions biochimiques à la base de 

l’activité cellulaire des organismes (Hochachka et Somero, 2002). Cette dépendance 

thermique proximale impacte par conséquent les performances des ectothermes, de leur 

physiologie jusqu’à leur comportement. La locomotion (Ojanguren et Braña, 2000 ; 

Angilletta et al., 2002), la capacité à trouver de la nourriture (Ayers et Shine, 1997 ; Belliure, 

1996), la digestion (Hopkins et al., 2004), les taux de croissance (Kingsolver et Woods, 1997 ; 

Litzgus et Brooks, 1998), la fonction immunitaire (Mondal et Rai, 2001), la reproduction 

(Schwarzkopf et Shine, 1991 ;  Rock et Cree, 2003), le développement embryonnaire (Shine 

et Harlow, 1993), les réactions enzymatiques (Seebacher et al., 2003 ; Somero, 2004), 

l’utilisation de l’habitat et les patterns d’activité saisonnière (Whitaker et Shine, 2002), la 

distribution géographique (Castonguay et al., 1999), le taux métabolique (McNab, 2002 ; 

Dorcas et al., 2004) ou la démographie des populations (Frazier et al., 2006 ; Santos, 2007) 

sont tous influencés par les températures de l’environnement (Litzgus et Hopkins, 2003). 

Les ectothermes présentent des plages de températures corporelles pour lesquelles leur 

physiologie et donc leur performance est optimale. En fait, face à une large gamme de 

températures, la relation entre la température du corps et un type spécifique de performance 
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est décrite par une fonction asymétrique au cours de laquelle la performance est maximale à 

une température intermédiaire ; on parle de courbe de performance (Fig. 20).  

 

Figure 20 : Courbe de performance théorique en fonction de la température corporelle des 

organismes ectothermes. La température optimale (Topt) est la température pour laquelle la 

performance est maximale. Les seuils critiques minimum (CTmin) et maximum (CTmax) 

correspondent aux températures corporelles minimale et maximale entre lesquelles la 

performance est possible (D’après Angilletta et al., 2002).  

 

Même si leur température corporelle est directement contrôlée par l’environnement, 

les ectothermes peuvent exprimer des besoins et des affinités thermiques différentes. Ils 

peuvent contrôler leur température interne à des niveaux et des degrés de précision différents. 

Les exigences de température varient donc considérablement d’une espèce à l’autre et peuvent 

même changer pour une même espèce aux différentes périodes de l’année et de la journée 

(Shine et Madsen, 1996). Ainsi, l’organisme doit sélectionner une température corporelle dite 

« préférée » lui permettant de maximiser ses performances et sa fitness. L’adaptation 

thermique est donc une notion très importante à prendre en compte. L’hypothèse de la 

coadaptation thermique prédit que la température préférée d’un individu correspond à la 

température optimale de fonctionnement de l’organisme (Angilletta et al.,  2002). La 

température préférée est celle que choisit spontanément un animal lorsque s’offre à lui une 

large gamme de températures. Huey et Slatkin (1976) ont proposé que le maintien à une 

température précise du corps par un reptile implique généralement à la fois un bénéfice à 

l’animal (performance physiologique augmentée) et un coût (en temps, énergie et risques dus 

aux comportements nécessaires pour maintenir cette température). Un compromis doit alors 

se faire entre performance optimale et limitation des risques. 
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1.3. Stratégies et comportement de thermorégulation 

La température environnementale est certainement le paramètre écophysiologique le plus 

important puisqu’elle affecte l’écologie, le comportement, la physiologie des ectothermes 

mais aussi la répartition des espèces, la quantité des ressources disponibles, les besoins en 

énergie des êtres vivants. Le maintien d’une température corporelle appropriée est essentiel 

pour la réalisation de nombreux mécanismes physiologiques (digestion, reproduction…). Ce 

processus par lequel la température du corps est contrôlée et maintenue dans une fenêtre de 

températures donnée est appelé thermorégulation. Pour optimiser leur régulation thermique, 

les ectothermes ont développé une variété d’adaptations physiologiques, morphologiques et 

comportementales. Cependant, la thermorégulation est principalement comportementale 

intégrant les 3 voies d’échanges thermiques possibles entre l’animal et son milieu : la 

radiation, la conduction et la convection (Fig. 21). Pour atteindre et maintenir une température 

optimale, ces animaux expriment des comportements variés tels que l’exposition aux 

radiations solaires («basking») (heliothermie), la sélection de substrats chauds 

(thigmothermie), l’alternance comportementale entre placettes d’insolation et zones fraiches 

(«shuttling behaviour»)  (Bauwens et al., 1996 ; Dubois et al., 2009), ou des ajustements 

posturaux destinés à faciliter les échanges thermiques (Bauwens et al., 1996 ; Ayers et Shine, 

1997 ; Coelho, 2001 ; Munoz et al., 2005). 

 

Figure 21 : Les échanges de chaleur favorisant la thermorégulation chez un ectotherme. Le 

schéma montre 3 voies d’échange : 1. gain par radiation, 2. gain par conduction si la 

température corporelle de l’animal est inférieure à celle du substrat, 3. perte par convection si 

la température corporelle de l’animal est supérieure à celle de l’air. 

 

Dans une moindre mesure interviennent des régulations physiologiques avec des 

mécanismes tels que des ajustements de la circulation sanguine, du métabolisme ou de 
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l’évaporation (Seebacher et Grigg, 2001 ; DeNardo et al., 2004). Enfin, la morphologie peut 

aussi jouer un rôle important. Par exemple, des variations de couleur peuvent modifier les 

propriétés thermiques de l’animal (Walton et Bennett, 1993 ; Clusella-Trullas et al., 2008). La 

taille et la forme de l’animal déterminent aussi son inertie thermique et influencent l’efficacité 

de sa thermorégulation (Dzialowski et O'Connor, 2001 ; Seebacher et Shine, 2004). 

A ces Ajustements comportementaux et physiologiques s’associent des acclimations et 

des adaptations thermiques. Par exemple, l’hypothèse de l’adaptation thermique au stress 

prédit une augmentation de la température corporelle des ectothermes en réponse à des 

changements pyrogènes (Bernheim et Kluger, 1976; Firth et al., 1980, Muchlinski et al., 

1989). Par exemple, une augmentation de la température corporelle d’un reptile peut être une 

réponse à l’augmentation de l’intensité du parasitisme (Ramos et al., 1993; Scholnick et al., 

2010) ou d’une infection ou inflammation (Bernheim et Kluger, 1976; Ortega et al., 1991; 

Ramos et al., 1993 ; Merchant et al., 2007). Bien que la fièvre se produise régulièrement en 

tant que réponse à l'infection, sa valeur dans la détoxification des polluants n'a jamais été 

établie de façon satisfaisante chez les lézards (Bain et al., 2004 ; Talent, 2005). Seule l’étude 

de Talent (2005) a mis en évidence expérimentalement la relation entre la température et la 

contamination par un pesticide chez le lézard et il a montré que l’augmentation de la 

température diminue la mortalité des individus exposés. Dans ce contexte, nous nous essayons 

de tester si la contamination par les métaux lourds induit un comportement de fièvre chez A. 

boskianus. 

1.4. Problématique et Objectif 

Les récentes études dans le domaine de la biologie thermique au niveau conceptuel comme au 

niveau méthodologique ont souligné la complexité des mécanismes régissant l’évolution des 

adaptations thermiques chez les ectothermes. En effet, les stratégies de thermorégulation 

impliquent un grand nombre de traits coadaptés, de la physiologie au comportement, 

jusqu’aux traits d’histoire de vie. De plus, il est nécessaire de prendre en compte 

l’environnement dans lequel évoluent les animaux, notamment la qualité physique, pour 

comprendre la mise en place d’une stratégie donnée. Dans ce cadre, des hypothèses ont été 

formulées pour expliquer l’évolution de la thermorégulation vers certaines stratégies en 

fonction des contraintes environnementales (infection parasitaire, inflammation …). Dans 

cette étude, nous avons tenté de clarifier les adaptations thermiques du lézard A. boskianus 

vivant dans un milieu pollué dans la région de Gabès. En effet, les études menées sur 

l’écologie thermique d’A. boskianus montrent que c’est un thermorégulateur actif qui présente 
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une forte thermophilie avec des températures corporelles moyenne qui varient entre 25,2 et 

34°C (EL Masry et Hussein, 2001). Différentes études comparatives ont été menées sur le 

comportement de la thermorégulation chez les lacerdiae (Belliure et al., 1996 ; EL Masry et 

Hussein, 2001 ; Darwish, 2003 ; Verwaijen et Van Damme, 2007) mais aucune étude n’a 

évalué la sensibilité thermique d’A. boskianus face à la pollution. 

L’objectif de ce chapitre a donc été d’étudier le comportement de thermorégulation 

d’A. boskianus afin de pouvoir prédire sa réponse et ses adaptations thermiques face à la 

contamination du milieu. Pour se faire, nous avons étudié dans un premier temps le 

comportement de thermorégulation en milieu naturel et dans un deuxième temps nous avons 

mesuré les choix thermiques des animaux en gradient thermique au laboratoire. Notre 

approche d’étude a consisté à comparer les paramètres de thermorégulation (sur terrain et au 

labo) d’une population d’A. boskianus vivant à proximité du complexe industriel Gabès-

Ghannouche par rapport à une autre lointaine et moins affectée par la pollution (Limaoua). 

Nous supposons que l’efficacité de thermorégulation varie avec le degré de la 

pollution : A. boskianus adopterait des stratégies visant à optimiser la thermorégulation dans 

un milieu pollué en modifiant le comportement de thermorégulation et nous prédisons que les 

lézards vivant dans la zone polluée montrent une réponse fébrile face à la contamination. 

 

2. Méthodologie 

2.1. Données exploitées 

Comme précisé plus haut, ce travail est basé sur l’exploitation de données sur le 

comportement de thermorégulation d’A. boskianus, données collectés au niveau de la  plage 

de Ghannouche (site pollué) et celle de Limaoua (site moins pollué), sites décrits en détail 

dans le chapitre méthodologie générale. 

Nous avons mesuré la température corporelle préférée (Tp) et le taux de réchauffement 

et de refroidissement des lézards dans un gradient thermique au laboratoire en absence de 

coûts de la thermorégulation. Nous avons étudié aussi la sélection de micro-habitats durant la 

période de thermorégulation active sous conditions contrôlées.  

Le travail de suivi du comportement de thermorégulation en milieu naturel nous a 

permis de déterminer pour chaque individu les paramètres suivants : le temps passé au soleil 

et le temps de réchauffement. Ces paramètres on été élaborés après analyses par le logiciel 

OBSERVER des séquences audio enregistrées sur terrain. 
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2.2. Méthodes d’analyse statistique 

Étant donné que les variables thermiques révélés de cette étude étaient fortement corrélées 

entre elles, nous avons examiné les différences entre les deux sites d’étude moyennant une 

analyse de variance multivariée (MANOVA) à un seul facteur (facteur ‘site’ : Ghannouche vs 

Limaoua). Cette procédure permet de tenir compte de la corrélation qui existe entre les 

variables dépendantes (paramètres de thermorégulation). Toutefois, d’autres paramètres 

affectant directement le comportement de thermorégulation de lézard devaient être pris en 

compte et introduites dans la liste des variables explicatives des modèles, notamment la 

longueur museau-cloaque (LMC), la température opérative de l’environnement (Te) et le 

pourcentage de végétation dans l’habitat. 

3. Résultats 

Les paramètres statistiques des variables thermiques enregistrées dans les deux sites étudiées 

figurent dans le tableau 5. Ainsi, nous remarquons que les deux sites présentent les mêmes 

caractéristiques thermiques (Tableau 5). 

 

Tableau 5: Paramètres statistiques des variables thermiques enregistrées dans les deux sites 

d’étude (Ghannouche et Limaoua) et résultat de test de test de Mann Whitney 

 

 Ghannouche  Limaoua 

Z P Etendue MoyenneES Etendue MoyenneES 

T. operative au soleil 28,20-43,80 35,871,11  29,6-40,90 36,460,68 -0,22 0,82 

T. operative à l’ombre 26,80-36,30 32,420,83  25,60-36,30 33,260,75 -0,35 0,74 

Température du sol 28,50-44,00 36,080,98  31,00-45,00 37,810,69 -1,42 0,16 

Température de l’air 26,00-39,00 33,020,96  27,00-36,00 33,310,64 -0,07 0,93 

 

3.1. Le comportement de thermorégulation sur terrain  

Au total, nous avons pu enregistrer 77 observations du comportement de thermorégulation 

d’A. boskianus dans les sites étudiés. Les résultats de la MANOVA montrent qu’il existe une 

variation significative entre les sites dans le temps passé au soleil (Fig. 22) et dans le temps 

passé au réchauffement (Fig. 23). Les lézards vivant à Ghannouche passent plus de temps  à 
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se réchauffer (F 1, 72 = 72,29 ; P <0,0001) et au soleil (F 1, 72 = 154, 84 ; P <0,0001) que ceux 

habitant à Limaoua.  
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Figure 22 : Moyenne (±ES) du temps passé au soleil en fonction du site 
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Figure 23 : Moyenne (±ES) du temps de réchauffement en fonction du site 
 

3.2. Le comportement de thermorégulation au laboratoire  

Au total, 42 A. boskianus capturés des sites d’étude on fait l’objet de l’étude expérimentale du 

comportement de thermorégulation. La température corporelle d’activité (Tc) mesurée sur 

terrain 36,55 ± 0,54 ° C (moyenne ± ES) ne montre pas de différence entre les sites (Fig.  

24b). La température préfère, définit comme celle que choisit spontanément un animal lorsque 
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s’offre à lui une large gamme de températures, varie entre 30,6 ± 1,3 et 35,1 ± 1,1 ° C 

(moyenne ± ES). Bien qu’aucune différence significative n’ait été observée, les lézards vivant 

à Ghannouche ont tendance à avoir une Tp plus élevée que celle vivant à Limaoua (Fig. 24a). 

Par contre les résultats de la MANOVA ont signalé une différence significative concernant les 

taux de refroidissement et de réchauffement (Fig. 25a et b). Les lézards provenant de la zone 

polluée se réchauffent plus rapidement qu’ils se refroidissent et ils ont passé plus de temps 

dans le micro-habitat chaud que ceux provenant du site moins pollué (Fig. 26). 
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Figure 24 : Moyenne (ES) de la température préférée  (a) et de la température d’activité (b) 

des lézards provenant des deux sites étudiés. 
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Figure 25 : Taux moyens (ES) de refroidissement (a) et de réchauffement (b) des lézards 
provenant des deux sites étudiés. 
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Figure 26 : Moyennes (±ES) du temps passé dans le micro-habitat chaud pendant la 

thermorégulation chez les lézards provenant des sites étudiés. 
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4. Discussion 

L’objectif de cette partie de la thèse était  d’étudier les adaptations thermiques d’A. boskianus 

face à la pollution du milieu dans la région de Gabès. Plus précisément, nous avons examiné 

si l’efficience de thermorégulation augmente chez les lézards vivant à proximité du complexe 

industriel par rapport à ceux habitant une région lointaine et moins affectée par la pollution. 

Aucune attention n’a été déjà accordée au lien entre la thermorégulation et le degré de la 

pollution métallique chez les lézards. Dans l’ensemble, nos résultats appuient l’hypothèse 

selon laquelle les individus vivant dans la zone polluée augmenteraient leurs besoins en 

chaleur par rapport à ceux vivant dans la zone moins polluée et montreraient ainsi une fièvre 

en réponse à la contamination. Tout d’abord, il convient de souligner que les deux sites 

étudiés (pollué, non-pollué) semblent présenter les mêmes caractéristiques thermiques: les 

modèles de lézards en cuivre placées en plein soleil ou à l’abri génèrent des variations de 

température très proches. Les différences entre les zones concernent donc plutôt le degré de 

contamination que les caractéristiques thermiques de chaque zone. Il est également à 

mentionner que les lézards de la zone polluée sont plus affectés et accumulent plus de métaux 

lourds que ceux de Limaoua (Chapitre 5). Dans notre situation, nous pouvons envisager que 

l’augmentation des préférences thermiques soit apparue chez A. boskianus vivant dans la zone 

polluée comme une stratégie en réponse à la contamination. Comme la pollution est 

généralement associée à une altération de performance physiologique chez les reptiles 

(Marsili et al., 2009 ; Amaral et al., 2012), et puisque ces performances sont affectées 

directement par la température, l’augmentation de l’efficience de thermorégulation chez les 

lézards vivant dans la zone polluée a été attendue. Toutefois, il convient de souligner que 

notre travail a été basé sur un échantillon de petite taille (20 individus de chaque site) donc les 

résultats que nous avons trouvés doivent être interprétés et discutés avec prudence notamment 

en raison du manque de données concernant la relation entre la contamination par les métaux 

lourds et le comportement de thermorégulation chez les lézards. 

Globalement, nos résultats ont révélé que les lézards vivant dans la zone polluée 

préfèrent des températures plus élevées que ceux habitant la zone moins polluée. Nous avons 

pu montrer qu’en conditions contrôlées ou en milieu naturel, les lézards régulent leur Tc 

principalement en modifiant les aspects de leur comportement de thermorégulation 

(Bartholomew, 1982). Ces comportements incluant la sélection des micro-habitats appropriés, 

les modifications des taux de réchauffement et de refroidissement, l’augmentation du temps 

de réchauffement et la sélection d’une Tp appropriée (Stevenson, 1985), sont très répandues et 

bien documentée (Adolph, 1990; Bauwens et al., 1990, 1996). En effet, nos résultats en 
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conditions naturelles montrent que les lézards vivant à Ghannouche passent plus de temps 

sous le soleil et plus de temps à se réchauffer que ceux vivant à Limaoua. Ainsi,  ils cherchent 

à maintenir plus longtemps leur température corporelle à la température préférée, en 

exploitant mieux les opportunités de thermorégulation. Des données en captivité semblent 

confirmer un tel constat. En effet, sous conditions contrôlées, les lézards provenant de la zone 

polluée ont tendance à atteindre une Tp plus élevée que celle des lézards vivant à Limaoua, en 

se réchauffant plus dans le micro-habitat plus chaud. Aussi nos résultats montrent que les 

lézards provenant de la zone polluée se réchauffent plus vite qu’ils se refroidissent. 

Dans l’ensemble, nos résultats soutiennent l’hypothèse que les lézards de l’espèce A. 

boskianus adoptent des stratégies visant à optimiser la thermorégulation dans un milieu pollué 

en modifiant le comportement de thermorégulation afin d’augmenter leur température. La 

fièvre produite par ces animaux peut être définie comme une élévation réglée de la 

température corporelle en réponse à la contamination. En fait, des changements dans la 

régulation thermique à la suite de défis immunologiques ont été démontrées dans une grande 

variété de vertébrés, y compris les poissons (Reynolds et al., 1978), les amphibiens (Bicego-

Nahas et al., 2002), les reptiles (Bernheim et Kluger, 1976 ; Ortega et al., 1991), les oiseaux 

(Maloney et Gray, 1998) et des invertébrés (Kluger, 1991). D’autre études ont montré que 

plusieurs espèces de lézards produisent une fièvre à la suite d’une infection parasitaire ou 

bactérienne (Ortega et al., 1991; Scholnick et al., 2010). Cependant rares sont les études qui 

ont mis en évidence des changements dans la régulation thermique en fonction de la 

contamination par les polluants (Bain et al., 2004 ; Talent, 2005), vu que ces derniers 

(essentiellement les métaux lourds) sont connus pour affecter négativement l’état de santé des 

lézards et induire des réponses immunitaires (Booth et al., 1993), il est possible donc que les 

lézards réagissent à la contamination métallique au moyen de la fièvre en augmentant la 

température du corps par l’augmentation de la thermorégulation. 

Pourtant, un problème majeur dans les études de la contamination de reptiles est que la 

température ambiante et corporelle, qui affecte le taux de métabolisme et l'activité 

enzymatique nécessaire à la dégradation de contaminant, a été ignorée. Néanmoins, Selon 

Hall (1980) la sensibilité d'un animal à un contaminant varie probablement en fonction de son 

état physiologique et métabolique. Comme ils sont des ectothermes, les lézards dépendent de 

la température extérieure et corporelle pour métaboliser les résidus des polluants, leur faible 

capacité de métabolisation conduit donc à une accumulation des polluants (Sanchez-

Hernandez et Walker, 2000 ; Talent, 2005). Ainsi le maintien d’une température corporelle 

appropriée est nécessaire pour la métabolisation des polluants. D’autre part, la toxicité d’un 
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métal dépendra en une partie de l'état physiologique des lézards et donc de leur température. 

Ainsi, en raison des différences dans l'activité enzymatique nécessaires pour décomposer les 

substances toxiques, la toxicité des différents contaminants peut varier avec la température. 

Par exemple, une étude sur l’effet d’un pesticide sur les Lacertidae (Sanchez-Hernandez et 

Walker, 2000) à montré que les effets toxiques du parathion sur les lézards dépendaient de 

l'heure du jour lorsque l'exposition a eu lieu. Ainsi, si les lézards sont exposés pendant la 

journée lorsque la température est élevée, ils peuvent être capables de détoxifier la plupart des 

pyréthrines avant le refroidissement pendant la nuit, et la mortalité sera réduite. Inversement, 

si les lézards sont exposés à la fin de la journée, ils seront incapables de détoxifier les 

pyréthrines, et la mortalité est plus probable lorsque la température descend pendant la nuit. 

Aussi une étude expérimentale sur la relation entre la température et la sensibilité du lézard 

Anolis carolinensis à la pollution par le pesticide, montre que la mortalité des individus 

affectés diminue avec l’augmentation de la température (Talent, 2005). Ces résultats sont 

clairement en accord avec nos résultats et soutiennentt notre hypothèse que dans la zone 

polluée A. boskianus est adapté à des températures élevée en comparaison avec les lézards 

vivant dans le site non pollué. Ainsi, la sélection de températures plus élevées, par 

l’augmentation du temps de réchauffement et de Tp, permet à l’A. boskianus de réduire les 

effets de la pollution par la détoxication des métaux lourds.  

5. Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons examiné la variation des paramètres de thermorégulation d‘A. 

boskianus vivant dans la région de Gabès en rapport avec la pollution. L’approche d’étude a 

consisté d’une part à étudier le comportement de thermorégulation en milieu naturel et d’autre 

part mesurer les choix thermiques des animaux en gradient thermique tout en comparant 

chaque fois des individus vivant prés du complexe industriel de Ghannouche avec d’autres 

vivant plus loin dans un site moins affecté par la pollution. 

En somme, nos résultats montrent qu’A. boskianus produit une fièvre comme une 

réponse à la contamination. Une telle réponse entraine inévitablement des coûts. Ces coûts 

sont beaucoup plus difficiles à quantifier car ils peuvent être de différentes natures et 

dépendent à la fois de facteurs intrinsèques et extrinsèques à l’animal. D’abord, l’élévation de 

la température augmente le métabolisme donc l’énergie dépensée. Ensuite, la recherche de 

sites favorables pour la thermorégulation implique en général des déplacements ou 

l’alternance de mouvements entre sites chauds et froids pour maintenir une température 

stable. Ces différents comportements induisent en général une exposition accrue et des 



                                                                                                                     Chapitre VI 

83 
 

déplacements plus fréquents, ce qui augmente le risque de prédation (Huey, 1974). Enfin, le 

temps passé à thermoréguler n’est plus disponible pour d’autres activités comme la recherche 

de la nourriture ou des partenaires sexuels. L’étude d’autres paramètres liés à la survie, la 

prédation et la reproduction s’avère nécessaire pour une amélioration de la connaissance des 

exigences physiologiques et écologiques d’A. boskianus. Celles-ci apparaissent aujourd’hui 

indispensables pour comprendre et prédire la sensibilité de cette espèce aux perturbations 

environnementales. 
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Potentialités d’Acanthodactylus boskianus comme espèce modèle pour la 

surveillance de l’environnement pollué dans la région de Gabès 
 

 

1. Introduction  

1.1. Pollution de l’environnement 

La pollution est l'un des problèmes les plus graves auxquels est confronté notre monde 

moderne. On entend par pollution, la présence dans l'environnement de grandes quantités de 

produits chimiques dangereux, généralement crées par l'homme, dont les effets nuisibles 

peuvent se faire durant de longues périodes sur toute la planète. 

La région de Gabès est considéré aujourd'hui comme l'un des points chauds de 

pollution les plus remarquables en Méditerranée principalement en raison de la pollution 

industrielle des usines de traitement des phosphates des groupes chimiques et pétrochimiques 

(Serbaji et al., 1993). En effet, les résidus des industries des phosphates, constitués 

essentiellement par des phosphogypses chargés de métaux lourds (Béjaoui et al., 2004 ; 

Choura, 2008), sont déversés directement dans la frange littorale. 

Des études antérieures ont montré la forte contamination métallique de différents sites 

dans le golfe de Gabès (Hamza-Chaffai et al., 1999 ; Smaoui-Damak et al., 2003 ; Machreki-

Ajmi et al., 2008). En général, ces métaux lourds sont caractérisés par leur faible 

biodégradabilité et leur pouvoir puissant de bioaccumulation le long de la chaine trophique. 

Cela a suscité une inquiétude sérieuse vis-à-vis de leurs conséquences périlleuses qui 

menacent les êtres vivants et le fonctionnement de l’écosystème 

  1.1.1. La pollution par les métaux lourds 

Les problèmes posés par la dispersion des polluants dans l’environnement suscitent l’intérêt 

de la communauté scientifique depuis de nombreuses années car la protection de 

l’environnement passe par la connaissance du devenir de ces polluants dans l’environnement 

et de leurs effets sur les écosystèmes. Parmi les contaminants majeurs de l’environnement, les 

métaux lourds posent de sérieux problèmes écologiques, tant par le caractère ubiquiste de leur 

présence au sein de la biosphère que par leur toxicité et leur bioaccumulation potentielle dans 

plusieurs espèces induisant des effets dévastateurs sur la balance écologique de 

l’environnement. 
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Les métaux lourds rencontrés dans l’environnement peuvent être classés selon leur 

caractère « essentiel » ou non pour les êtres vivants. En effet, certains d’entre eux possèdent 

des fonctions biologiques bien précises dans l’organisme et sont indispensables au 

fonctionnement des êtres vivants. Cependant ils peuvent s’avérer toxiques à fortes 

concentrations (Kabata-Pendias et Pendias, 2001). À cette catégorie appartiennent le cuivre 

(Cu), le zinc (Zn), le nickel (Ni) et le chrome (Cr)... En revanche, certains métaux comme le 

cadmium (cd), le plomb (Pb), le Mercure (Hg) et l’Antimoine (Sb) sont qualifiés « non 

essentiels », puisqu’ ils ne remplissent aucune fonction chez les êtres vivants et peuvent 

entrainer des effets nuisibles même à des faibles concentrations dans les milieux (Kabata-

Pendias et Pendias, 2001). Notre étude s’est intéressée à évaluer les effets indésirables de Cd, 

Pb et Zn sur l’écosystème terrestre du golfe de Gabès puisqu’ils sont parmi les principaux 

polluants rencontrés dans cette région (Lahbib et al., 2013). Ces éléments présentent certaines 

particularités qui les rendent périlleux pour les espèces vivantes, ce qui fait pointer 

l’importance de la compréhension de leurs effets potentiels, dans le but de limiter leurs 

répercussions néfastes sur l’ensemble de l’écosystème. 

  1.1.2. Métaux lourds et faune sauvage 

La contamination des organismes par les métaux lourd se fait 1) par contact direct avec le 

polluant, 2) par inhalation ou 3) par ingestion et transfert trophique. 

    1.1.2.1. Bioaccumulation des métaux  

La bioaccumulation désigne la capacité des organismes à absorber et concentrer dans tout ou 

une partie de leur organisme certaines substances chimiques, éventuellement rares dans 

l'environnement. La bioaccumulation dépend en premier lieu de la nature chimique des 

composés, et tout particulièrement de leur hydrophobicité et de leur persistance. Les métaux 

lourds sont considérés comme des polluants bioaccumulables graves de l’environnement 

aquatique et terrestre à cause de leur rémanence et leur tendance à la bioaccumulation surtout 

dans les organismes aquatiques (Schuurmann et Markert, 1998). Ils peuvent ainsi affecter les 

organismes directement en s’accumulant dans leurs corps ou, indirectement par transfert par 

le biais de la chaîne alimentaire. 

1.1.2.2. Transfert trophique des polluants 

La quantification et la modélisation des transferts des polluants dans les réseaux trophiques 

constituent un des enjeux majeurs de l'écotoxicologie moderne. La connaissance des positions 

trophiques des différents organismes est un élément clé pour comprendre les flux des 
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contaminants persistants, essentiellement les métaux lourds, le long de ces réseaux.  

Néanmoins, le détail du fonctionnement des chaînes alimentaires est souvent mal connu, 

surtout pour ce qui concerne les écosystèmes terrestres. En fait, les connaissances sur le 

transfert trophique des polluants dans la chaine alimentaire terrestre sont beaucoup moins 

étendues que celles concernant le milieu aquatique (Freemark et Boutin, 1995). De même, le 

transfert trophique de ces polluants de la chaine alimentaire marine à celle terrestre à travers 

les organismes littoraux a été rarement étudié (par exemple, Walters et al., 2008; Mogren et 

al., 2013; Soucek et al., 2013). Cette question est pourtant d'un grand intérêt pour la 

compréhension de l'ampleur des effets des métaux lourds rejetés dans les milieux marins. En 

raison de leur position élevée dans les réseaux trophiques, les espèces reptiliennes qui 

fréquentent les habitats côtiers et se nourrissent de proies littorales, comme A. boskianus, 

constituent un modèle intéressant pour aborder une telle problématique. 

1.2. La biosurveillance 

La biosurveillance est la détection des changements au sein des différents niveaux de 

l’organisation biologique (moléculaire, biochimique, cellulaire, physiologique, histologique, 

morphologique, écologique) d’un organisme ou d’un ensemble d’organismes, à la suite d’un 

déséquilibre environnemental d’origine anthropique ou bien naturel. Cette surveillance sert à 

l’évaluation de la pollution et donc de la qualité de l’écosystème, à travers l’utilisation des 

indicateurs biologiques (Ramade et Papigny, 2000). 

  1.2.1. Notion de bioindicateur  

La prise de conscience actuelle suite aux problèmes liés à la pollution a engendré une 

demande sociale en faveur de la préservation et de la restauration des écosystèmes. Le recours 

à des méthodes basées sur des observations qualitatives et/ou quantitatives des organismes 

vivants dans les milieux naturels est rapidement apparu comme un moyen potentiel pour la 

biosurveillance de l’environnement. D’où l’appariation de notion de bioindicateur défini 

comme un organisme ou ensemble d’organismes qui, par référence à des variables 

biochimiques, cytologiques, physiologiques, éthologiques ou écologiques, permet de 

caractériser l’état d’un écosystème et de mettre en évidence aussi précocement que possible 

leurs modifications, naturelles ou provoquées (Echaubard, 1995 ; Garrec et Van Haluwyn, 

2002). 
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Selon les critères discutés initialement par Moore (1966) un bon bio-indicateur devrait 

être : 

 Sessile ou sédentaire afin d’être représentatif de la zone étudiée ; 

 Largement distribué et abondant dans la zone étudiée, aisément accessible et 

identifiable taxonomiquement ; 

 Présent tout au long de l’année et capable d’être maintenu en vie en laboratoire ; 

 De taille suffisante pour permettre l’analyse des contaminants considérés ; 

 Un bon accumulateur de métaux et relativement tolérant afin de pouvoir le récolter 

dans des zones différemment contaminées ; 

 Apte à représenter des concentrations métalliques corporelles reflétant celles du 

milieu, de préférence selon une relation simple. 

Autant de qualités ne se trouvent pas réunies dans une seule espèce et un compromis doit 

être recherché. De par leur large répartition dans le bassin méditerranéen (Arnold et Ovenden, 

2002 ; Carretero, 2004), les lézards de la famille des Lacertidae ont été utilisés comme 

espèces modèles pour les recherches écotoxicologiques (Mann et al., 2006). Ils sont bien 

indiqués pour surveiller la concentration des métaux traces dans de nombreuses régions du 

monde (Campbell et Campbell, 2000; Burger et al., 2004; Fletcher et al., 2006).  

  1.2.2. Les biomarqueurs 

La surveillance de la qualité des écosystèmes repose en grande partie sur l’évaluation de 

l’impact toxicologique des polluants grâce à des méthodes simples et fiables, spécifiquement 

adaptées à l’étude des effets des xénobiotiques sur les organismes vivants et sur leur 

environnement. Dans ce contexte, la notion de biomarqueur est apparue. Lagadic et al., (1997) 

ont défini un bio-marqueur comme « un changement observable et/ou mesurable au niveau 

moléculaire, biochimique, cellulaire, physiologique, qui révèle l’exposition présente ou passée 

d’un individu à au moins une substance chimique à caractère polluant ». Il s’agit de 

paramètres génétiques, enzymatiques, physiologiques, morphologiques, moléculaires, 

cellulaires, biochimiques. Ces derniers sont des outils puissants qui permettent la révélation 

de l’état de santé de l’écosystème par la détection précoce des problèmes environnementaux 

(Monserrat et al., 2003). 

Divers biomarqueurs à différents niveaux ont été utilisés afin de quantifier et d’évaluer 

l’impact de la pollution à Gabès sur notre espèce modèle : 

 Au niveau morphologique, nous nous sommes intéressés à l’asymétrie fluctuante. En 

effet, l’asymétrie fluctuante (AF), définie pour la première fois en 1962 (Van Valen, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653512000045
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653512000045
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653512000045
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653512000045
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1962), correspond à une différence subtile de symétrie au niveau des structures 

bilatérales dont le développement est contrôlé par les mêmes gènes (Hune, 2001). En 

dehors de toutes perturbations intrinsèques (accident aléatoire du développement, 

prédisposition génétiques envers l’asymétrie) et extrinsèques (environnementales), ces 

structures sont génétiquement programmées pour se développer d’une façon 

symétrique. L’asymétrie survient parce que les perturbations affectent, de façon 

indépendante, le côté droit ou gauche d'une paire de structures bilatérales (Palmer, 

1994). Bien qu’un faible niveau d’asymétrie de ces caractères puisse être considéré 

comme naturel, au-delà d’un certain seuil cette asymétrie résulte d’une instabilité du 

développement de l’individu (Palmer et Strobeck, 1992, 2003 ; Houle, 2000). L’AF 

fournit donc un outil pour explorer la manière dont les individus gèrent leur rapport 

avec l’environnement. En cela, de nombreux auteurs conseillent l’utilisation de cette 

instabilité de développement en tant qu’indicateur biologique précoce d’évaluation 

d’un impact environnemental (Houle, 2000 ; Palmer, 1994 ; Holem et al., 2006). 

Ainsi, l’existence de variation de l’AF au niveau des caractères métriques et 

méristiques chez les reptiles a largement été associée à la présence de substances 

toxiques, en particulier les métaux lourds (Holem et al., 2006). 

 De plus, certains marqueurs physiologiques comme l’indice de condition corporel 

(ICC) ont été largement utilisés pour quantifier l’état général de l’individu. Ainsi, chez 

les lézards une baisse de l’ICC reflète souvent un stress chimique (Amaral et al., 

2012). 

 Les rapports hémato-somatique et néphro-somatique peuvent également être des 

marqueurs physiologiques d’intérêt majeur en écotoxicologie. Dans certains contextes 

pollués, des changements de ces rapports ont pu être mis en évidence chez les lézards 

(Marsili et al., 2009). 

 Les analyses du sang peuvent constituer des marqueurs intéressants. Les paramètres 

hématologiques sont des outils largement utilisés pour le diagnostic et le suivi de la 

santé de l’animal et de l’écosystème (Deem et al., 2005). 

 De plus certains paramètres biochimiques, tels que le taux plasmatique en 

caroténoïdes, peuvent être d’intérêt majeurs dans les études toxicologiques. Plusieurs 

travaux ont montré que les taux plasmatiques en caroténoïdes diminuent chez les 

animaux vivant dans les environnements pollués (Kaminski et al., 2007). 
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1.3. Objectif 

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une problématique liée à la contamination des milieux 

terrestres  par des métaux lourds provenant des rejets des usines de traitement des phosphates 

de la zone industrielle de Gabès. Ainsi, ce chapitre a pour but d’utiliser le lézard A. boskianus 

comme un modèle biologique pouvant refléter la contamination du milieu terrestre de la ville 

de Gabès par les métaux lourds, en particulier, le Cadmium, Plomb et le Zinc. 

 Pour accomplir notre recherche, nous avons fixé les objectifs suivants : 

 Mettre en évidence le pouvoir accumulateur de l’A. boskianus via la détermination des 

teneurs en métaux lourds dans ses tissus, en particulier, le foie, les reins et la queue et 

dans les contenus stomacaux à fin d’explorer la possibilité de transfert trophique des 

polluants de la chaine alimentaire marine à celle terrestre via des proies littorales. 

 Explorer la possibilité d’exploiter ce lézard comme un bioindicateur de la qualité du 

milieu terrestre en utilisant différents biomarqueurs morphologiques, physiologiques, 

hématologiques et biochimiques. 

Le choix du lézard A. boskianus comme modèle biologique découle principalement du 

fait que c’est une espèce abondante dans le sud-est Tunisien où elle exploite une très large 

diversité d’habitats (plages et dunes côtières, lits majeurs des oueds, lisières des champs 

d'oliviers, regs à buttes de sable …) et de proies, incluant à la fois des invertébrés terrestres et 

littoraux (Nouira, 2004 ; Khannoon, 2009). Dans le premier chapitre de cette thèse, nous 

avons montré que le régime alimentaire des lézards vivant au niveau de la plage est 

principalement composé de talitres (Talitrus saltator), un amphipode abondant et répandue 

dans la zone intertidale (Chapitre 1).  Étant donné que ces invertébrés sont susceptibles d'être 

contaminés par des métaux lourds rejetés dans la mer, nous avons supposé que les lézards 

vivant au niveau des dunes côtières peuvent être exposés à un risque élevé de contamination 

via la chaîne alimentaire marine et terrestre, en plus de la contamination directe. Ainsi nous 

avons supposé que dans notre système d’étude le degré d’exposition des lézards aux polluants 

varie en fonction de : 

 La proximité à la source de pollution : les lézards vivant juste à proximité du 

complexe industriel de Gabès-Ghannouche sont supposés souffrir d’une 

exposition directe plus intense que ceux vivant plus loin. 

 Le type d’habitat qui a une action indirecte via son effet sur le régime 

alimentaire : les lézards vivant sur les dunes côtières incluent dans leur régime 

alimentaire des proies marines et littorales (essentiellement des talitres). Tout 
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près du complexe industriel, ces proies seraient contaminées par les métaux 

lourds qui sont rejetés en mer avec le phosphogypse, ce qui amplifierait 

l’exposition des lézards à ces polluants. 

Partant de ces hypothèses, nous avons prédit que les effets les plus intenses de la 

pollution seraient observés chez les lézards vivant au niveau des dunes côtières proches du 

complexe industriel. Notre plan d’échantillonnage a donc été établi de manière a permettre de 

tester cette prédiction. C’est ainsi que nous avons échantillonné une paire de sites situés à 

Ghannouche, à proximité du complexe industriel (plage vs arrière-plage) et une autre paire de 

sites éloignés du complexe industriel à Limaoua (une vingtaine de km au sud du complexe 

industriel) en échantillonnant les mêmes habitats (plage vs arrière-plage) (Fig. 2 page 11). 

 

2. Méthodologie 

2.1. Données exploitées 

Les données utilisées dans ce chapitre ont été collectées sur les lézards échantillonnés dans les 

quatre sites ci-dessus présentés et qui correspondent à quatre combinaisons localité-habitat 

(Ghannouche vs Limaoua et plage vs arrière plage). 

Les concentrations des métaux lourds (Cd, Pb, Zn) dans les tissus et les contenus 

stomacaux des lézards sacrifiés ont été déterminées par spectrophotométrie d’absorption 

atomique à flamme air-acétylène (Avanta, GBC spectrometer, Australia) (Cf. Méthodologie 

générale). Les résultats sont exprimés en µg/g de tissu sec. 

Notre étude repose aussi sur un panel de bio-marqueurs mesurés à différents niveaux 

pour évaluer la gravité du stress induit par la contamination chimique sur le lézard étudié. En 

effet, on a eu recours à plusieurs marqueurs: l’asymétrie fluctuante en tant qu’indicateur 

morphologique précoce d’évaluation d’un impact environnemental, des biomarqueurs 

physiologiques, des paramètres hématologiques et biochimiques (Cf. Méthodologie générale). 

 

2.2. Méthodes d’analyse statistique  

2.2.1. Concentrations des métaux lourds chez A. boskianus 

Des corrélations de Pearson entre les concentrations des métaux  dans les contenus stomacaux 

et les tissus prélevés ont été réalisées. Une MANOVA a été mené afin de déterminer si les 

concentrations des métaux varient considérablement entre les sites en considérant la taille des 

lézards (LMC) comme covariable. Cette MANOVA est complétée par des ANOVAs et des 

tests de Duncan pour mieux situer les différences entre les quatre populations étudiées 

concernant chacun des biomarqueurs examinés. Par ailleurs, afin de vérifier si les 
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concentrations des métaux varient entre les trois tissus prélevés (foie, rein et queue), nous 

avons utilisé de modèles linéaires mixtes, en tenant compte de l'identité des lézards comme 

facteur aléatoire. Cette méthode permet de prendre en compte la variabilité interindividuelle 

au sein de chaque population, variabilité qui peut être liée à des facteurs intrinsèques (taille, 

poids, etc.) ou à des facteurs méthodologiques (nombre de mesures par individu). 

2.2.2. Bio-marqueurs de la contamination 

Les données morphométriques collectées sur les individus échantillonnés ont été exploitées 

pour mesurer le degré d’AF. Rappelons que, la liste de ces traits bilatéraux comprend: la 

longueur des membres antérieurs (LMA), la longueur des membres postérieurs (LMP), la 

longueur des fémurs (LF), la longueur des crus (LC), la distance entre les écailles frontale et 

frontopariételes (RFFP), la taille de l’écaille frontale (FEF), le nombre des granules 

supracilliéres (GSC), le nombre des écailles supralabiales (SPL), le nombre des écailles supra-

labiales (SPL), le nombre des écailles sub-labiales (SBL), le nombre des écailles supra-

ciliaires (SPC), le nombre des écailles supra-temporales (SPT), le nombre des pores fémoraux 

(NPF) et le nombre de lamelles subdigitales (LSD). 

L’AF est définie comme des petites variations aléatoires par rapport à la symétrie parfaite 

au niveau de structures bilatérales produites par le génome (Palmer et Strobeck, 2003). Elle se 

manifeste par un écart à la distribution normale des différences droite-gauche (D-G) (Figure 

30a). Ainsi, avant de s’intéresser à l’asymétrie fluctuante (AF), la présence d’autres formes 

d’asymétrie, à savoir l’antisymétrie (AS) et l’asymétrie directionnelle (AD) doivent être 

écartées (Palmer, 1994 ; Palmer et Strobeck, 2003) (Fig. 27). 

 L’asymétrie directionnelle (AD) : définie comme une différence de la symétrie 

systématiquement exprimée d’un même côté. La moyenne de la différence (D-G) est 

donc différente de zéro (Fig. 27b). 

 L’antisymétrie (AS) est définie comme un écart à la symétrie bilatérale dû au 

développement prononcé d’un caractère, et ce aussi bien à gauche qu’à droite (Palmer, 

1994). Dans ce cas la distribution de la différence (D-G) a une valeur moyenne nulle, 

mais montre deux modes distincts (Fig. 27c). 
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Figure 27 : Distribution des trois types d’asymétries bilatérales : a) asymétrie fluctuante, b) 

asymétrie directionnelle, c) antisymétrie (d’après Palmer, 1994) 

 

Seule l’AF est considérée comme le reflet des perturbations du développement et peut 

être utilisée comme un indicateur fiable du stress auquel les organismes sont exposés (Hune, 

2001). Ainsi, avant de mesurer l’intensité de l’AF, plusieurs vérifications ont été effectuées 

afin de vérifier son existence. 

Pour chaque trait bilatéral mesuré nous avons calculé la différence entre les côtés droit 

D et gauche G (D - G), la différence absolue entre D et G (|D - G|), et la taille moyenne du 

trait [(D+G)/2]. La seconde étape consiste à tester l’absence d’asymétrie directionnelle ou 

d’antisymétrie en verifiant que la différence (D-G) suit une distribution normale (test de 

Shapiro-Wilk) autour d’une moyenne nulle (test t de student). Une fois ces conditions sont 

vérifiées, on calcule pour chaque caractère i un indice relatif d’asymétrie : AFi = [(|Di–Gi|) / 

((Di+Gi)/2)]. L’avantage de cet indice relatif est qu’il permet de comparer les degrés d’AF de 

traits ayant des grandeurs différentes (Palmer et Strobeck, 2003). La dernière étape consiste à 

calculer pour chaque individu un indice composite d’asymétrie fluctuante qui prend en 

compte le degré d’asymétrie de tous les traits mesurés : AF = Σ AFi. 

Pour chaque lézard, nous avons également calculé un indice de condition corporelle 

(ICC) comme étant le rapport de la masse corporelle (g) par la longueur museau-cloaque 

LMC (mm). De même, on a calculé le rapport hépato-somatique (RHS) qui exprime le poids 

du foie par rapport au poids du corps (%) et le rapport néphro-somatique (RNS) comme étant 

le rapport du poids des reins par le poids du corps (%). 

D’autre part, les variables hématologiques, à savoir le nombre et la taille des hématies, 

les taux d’hématocrite et d’hémoglobine, étaient corrélées entre elles. Ainsi une ACP 

(Analyse en Composantes Principales) a été conduite afin de les résumer en un nombre réduit 

de facteurs indépendants. 
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Afin de tester si le les différents biomarqueurs mesurés (AF, ICC, RHS, RNS, GB, 

taux de caroténoïdes, facteurs résultant de l’ACP) varient entre les sites échantillonnés, nous 

avons effectué une ANOVA à un seul facteur testant la variation de différent biomarqueurs, 

comme variable réponse, en fonction de la combinaison entre localité et habitat (4 modalités : 

Ghannouche-plage, Ghannouche-arrière plage, Limaoua-plage et Limaoua-arrière plage) en 

tant que variable explicative. Cette ANOVA est suivie d’un test de Duncan permettant de 

localiser les différences. Afin de mieux explorer les tendances trouvées, nous avons enfin 

effectué deux ANOVAs séparées pour tester l’effet « habitat » pour chaque  localité 

séparément, et tester l’effet « localité » pour chaque habitat séparément. 

 

3. Résultats 

 Au total, 47 lézards ont été capturés dans l’ensemble des 4 sites échantillonnés (Ghannouche-

plage : 13 ; Ghannouche-arrière plage : 11 ; Limaoua-plage : 12 ; Limaoua-arrière plage : 11). 

3. 1. Concentrations des métaux lourds dans les tissus et contenus stomacaux 

Les concentrations moyennes de Cd, Pb et Zn dans les tissus et les contenus stomacaux sont 

présentés dans la Figure 28. Les résultats des tests de corrélation de Pearson montrent que les 

concentrations des métaux dans les échantillons de foie et les reins étaient positivement 

corrélées avec celles dans les contenus stomacaux (Tableau 6). Cependant, différents résultats 

ont été trouvés pour la concentration des métaux dans la queue (Tableau 6). 
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Tableau 6: Coefficients de corrélation de Pearson entre les concentrations des métaux dans les tissus échantillonnés et les contenus stomacaux 
 

 Cd  Pb  Zn 

 Foie Reins Queue  Foie Reins Queue  Foie Reins Queue 

Contenus stomacaux 0,714** 0,451** 0,239  0,423** 0,491** 0,326*  0,410** 0,238 0,256 

Foie - 0,540** 0,287*  - 0,435** 0,147  - 0,300* 0,498** 

Reins - - 0,301*  - - 0,122  - - 0,010 

Niveau de signification *p < 0,05; **p < 0,01
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Les résultats de la MANOVA montrent l’existence d’une différence significative dans les 

concentrations des métaux dans les contenus stomacaux et les tissus entre les sites (Wilks' λ = 

0,021 ; F36,60 = 4,506 ; P < 0,0001). Les résultats des ANOVAs montrent que les 

concentrations les plus élevées sont enregistrées chez les individus vivant au niveau des dunes 

côtières à Ghannouche. Ceci a été aussi vérifié par les résultats du test de Duncan (Fig. 28). 
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Figure 28 : Teneurs moyennes (± ES) en Cd (a), Pb (b), et Zn (c) (µg/g) mesurées dans les 

tissus et les contenus stomacaux des lézards échantillonnés dans la plage de Ghannouche 

(noir), l’arrière-plage à Ghannouche (gris foncé), la plage de Limaoua ( gris clair), et l’arrière-

plage de Limaoua (blanc). Les lettres sur les bares indiquent les groupes identifiés par le test 

complémentaire de Duncan. 
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3.2. Bio-marqueurs de contamination 

Les résultats combinés du test de normalité et celui de Student effectués sur les différences 

(D-G) des traits bilatéraux mesurés montrent que pour la majorité des traits métriques ainsi 

que pour le nombre des granules supracilliaires ces différences suivent une distribution 

normale autour d’une moyenne nulle (Tableau 7). Ceci suggère que l’asymétrie entre les deux 

côtés observée au niveau de ces traits était bien fluctuante. Ces traits ont été donc utilisés pour 

le calcul d’un indice composite d’asymétrie fluctuante (AF) selon la procédure décrite dans la 

section « Matériels et méthodes ». Cet indice varie entre 0,02 et 0,60, avec une moyenne 

(ES) de 0,240,02. Le résultat de l’ANOVA du degré d’AF en fonction de la localité, du 

type d’habitat et de leur interaction montre un effet hautement significatif de la localité, mais 

pas de l’habitat, avec une interaction non-significative. Ceci a également été confirmé par les 

résultats des ANOVAs effectuées sur les données de chaque localité séparément (Fig. 29). La 

différence est plutôt hautement significative entre les localités, aussi bien pour les arrières-

plages (F1,18 =  14,96 ; P < 0,001) que pour les plages (F1,21 = 24,3 ; P < 0,0001). Ces résultats 

indiquent que les lézards vivant à Ghannouche ont un degré d’asymétrie plus élevé que ceux 

vivant à Limaoua. 
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Figure 29: Degré moyen d’AF (±ES) des léazards vivant dans les qutre sites échantillonnés 
(différentes combinaisons « localité-habitat»). 
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Tableau 7: Paramètres statistiques des différences calculées (D-G) pour les différents traits étudiés et résultats des tests de normalité et de 

comparaison de la moyenne avec 0. 

               Traits Min Max MoyenneES 

Test t de comparaison de 

la moyenne avec 0 

Test de  normalité de 

Shapiro-Wilk 

t P W P 

M
ét

ri
q

u
es

 

Longueur (mm) des membres antérieurs -0,640 1,010 0,1280,049 2,624 0,0118 0,976 0,4556 

Longueur (mm) des membres postérieurs -2,580 2,550 -0,004  0,13 -0,035 0,972 0,940 0,0685 
Longueur (mm) des fémurs -1,010 1,030 0,126 0,067 1,878 0,067 0,963 0,167 
Longueur (mm) des crus -1,20 1,560 -0,038 0,07 -0,483 0,631 0,950 0,0519 
Relation entre le frontale et les frontopariétales (mm) -0,310 0,370 0,012 0,021 0,592 0,556 0,975 0,447 

Forme de l’écaille frontale (mm) -0,250 0,480 0,083 0,020 4,183 0,0001 0,945 0,0281 

M
ér

is
ti

q
u

es
 

Granules supracilliéres -4,00 6,00 0,489 0,333 1,469 0,148 0,959 0,099 
Ecailles supralabiales -1,00 1,00 -0,276 0,08 -3,276 0,002 0,740 <0,0001 

Ecailles sublabiales -2,00 1,00 -0,085 0,10 -0,813 0 ,420 0,830 <0,0001 

Ecailles supracilliéres -2,00 2,00 0,148 0,125 1,188 0 ,240 0,880 0,0002 

Ecailles  supratemporales -1,00 1,00 -0,043 0,04 -1 0,322 0,385 <0,0001 

Pores fémoraux -2,00 2,00 -0,106 0,14 -0,725 0,471 0,911 0,0018 

Lamelles subdigitales -2,00 2,00 0,297 0,125 2,3812 0,0214 0,8735 0,0001 
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Pour l’ensemble des biomarqueurs physiologiques, seule le RHS varie d’une façon 

hautement significative entre les quatre sites échantillonnés (F3,43 = 4,49 ; P = 0,0079). Les 

ANOVAs réalisées montrent surtout que les lézards vivant sur la plage ont tendance à avoir 

des RHS plus faibles que ceux vivant au niveau de l’arrière-plage (Fig. 30). 
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Figure 30 : Moyennes (±ES) du rapport hépato-somatique calculé pour les lézards vivant 

dans les quatre sites échantillonnés. 

 

  Les résultats de l’ACP, réalisée sur le taux d’hémoglobine, le taux d’hématocrite, ainsi 

que le nombre et la taille des hématies, montrent que les deux premiers facteurs, ayant des 

valeurs propres supérieures à 1, permettent d’expliquer plus de 75% de la variabilité. Le 

premier facteur (Hémato1), dont la contribution relative est de 46%, est corrélé positivement 

avec le taux d’hémoglobine, d’hématocrite et le nombre des hématies. Le deuxième facteur 

(Hémato2), retenant 29% de l’information, est positivement corrélé avec la taille des 

érythrocytes (Tableau 8). 
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Tableau 8: Corrélations entre les deux premiers facteurs dégagés de l’ACP et les paramètres 

hématologiques de base 

 
Taux 

d’hémoglobine 
Nombre des 

hématies 
Taille des 
hématies 

Taux 
d’hématocrite 

Facteur 1 
r 0,86575 0,60866 0,28107 0,81568 

P <0,0001 <0,0001 0,0789 <0,0001 

Facteur 2 
r -0,05462 -0,6097 0,86070 0,21637 

P 0,7378 <0,0001 <0,0001 0,1799 

 

Les résultats des ANOVAs ne montrent aucune différence concernant le nombre des 

érythrocytes (Hémato 1) et celui des leucocytes entre les différentes combinaisons « localité-

habitat » (Tableau 8). Par contre, une différence hautement significative a été détectée 

concernant la taille des érythrocytes représentée par le facteur « Hémato 2 » (Tableau 9). Les 

lézards vivant à Limaoua ont des érythrocytes plus grands que ceux de Ghannouche. De 

même, nos résultats montrent une variation hautement significative du taux de caroténoïdes 

dans le plasma entre les quatre sites étudiés. Ces résultats montrent plus précisément que le 

taux moyen des caroténoïdes est globalement plus faible à Ghannouche qu’à Limaoua, et 

qu’au sein  de la station de Ghannouche les lézards vivant sur la plage ont des taux de 

caroténoïdes plus faibles que ceux vivant en arrière-plage (Fig. 31). 

 

Tableau 9: Résultats des ANOVAs des paramètres hématologiques et biochimiques 

(variables réponses) en fonction de la localité, le type d’habitat et leur interaction (variables 

explicatives) 

Variable 
Hémato 1 Hémato 2 Globules blancs Caroténoïdes 

F P F P F P F P 

Localité 1,57 0,21 34,31 <0,0001 1,76 0,19 26,47 <0,0001 

Habitat 0,21 0,64 1,12 0,29 0,01 0,94 0,07 0,79 

Localité * Habitat 0,41 0,52 0,36 0,55 2,83 0,09 5,31 0,026 
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Figure 31 : Moyennes (±ES) des taux plasmatiques de caroténoïdes chez les lézards vivant 

dans les quatre sites échantillonnés 

4. Discussion 

En prenant A. boskianus comme modèle d'étude, nous avons étudié la relation possible entre 

la proximité du complexe industriel de Gabès-Ghannouche de traitement des phosphates et 

l'état des lézards. Nous avons d'abord constaté que les lézards vivant près du complexe 

industriel contenaient des concentrations plus élevées de Cd, Pb et Zn que les individus vivant 

plus loin (Limaoua), et nous croyons que des différences encore plus significatives auraient 

pu être trouvées entre les habitats (plage vs arrière-plage) dans la localité polluée 

(Ghannouche) si des échantillons plus larges étaient urilisés. Sachant que l'ingestion et, dans 

une moindre mesure, l’exposition cutanée sont les deux principales voies d'exposition aux 

contaminants chez les lézards (Hopkins et al., 2002; Smith et al., 2007b), nous nous 

attendions que les lézards vivant dans la plage à Ghannouche et se nourrissant sur des proies 

littorales contaminées  seraient  plus exposés aux métaux lourds que ceux qui vivent dans les 

autres sites. Nos résultast soutiennet l'hypothèse que les lézards vivant à proximité du 

complexe industriel souffraient d’une plus forte exposition aux métaux lourds que ceux vivant 

à Limaoua et alimentent nos doutes que les lézards vivant sur la plage seraient exposés à 

l’accumulation des polluants par transfert trophique de polluants le long de la chaîne 

alimentaire marine. Ceci est compatible avec les conclusions d'études antérieures sur d'autres 

espèces de reptiles dans des habitats pollués différents, en ce sens que les concentrations des 

métaux lourds sont généralement plus élevées dans les sites proches de la source de la 



                                                                                                                       Chapitre V                                                   

 

101 
 

pollution par rapport aux sites plus éloignés (Campbell et Campbell, 2000; Burger et al., 

2004; Fletcher et al., 2006). 

Nos résultats montrent bien la présence de Cd, de Pb et de Zn au niveau des tissus et 

des contenus stomacaux des lézards échantillonnés. Les concentrations de métaux lourds 

étudiés étaient globalement plus élevées chez les lézards vivant dans le site à proximité du 

complexe de l'usine (Ghannouche) par rapport à ceux vivant plus loin (Limaoua). 

Pareillement, les travaux de Chouba et Mzoughi-Aguir (2006) dévoilent que, dans le golfe de 

Gabès, les teneurs de métaux les plus élevées sont enregistrées à Ghanouche à proximité du 

complexe industriel. Nos résultats ont également montré que, dans le site pollué, les 

concentrations des métaux lourds varient considérablement entre les habitats. Globalement les 

concentrations des métaux étaient significativement plus élevées chez les lézards vivant sur 

les dunes côtières (plage de Ghannouche) par rapport à ceux qui vivent à l'arrière-plage, qui 

est susceptible d'être attribuée à des différences dans les régimes alimentaires. D’ailleurs, 

l’examen du contenu de l'estomac de ces lézards (Chapitre 1) a montré que les lézards vivant 

dans l'arrière-plage se nourrissent exclusivement sur des invertébrés terrestres, tandis que 

ceux qui vivent sur les dunes côtières se nourrissent de proies littorales notamment des 

talitres. Nos résultats montrent que les concentrations de Cd, Pb et Zn ont tendance d’être plus 

élevés dans les contenus stomacaux des lézards vivant dans la plage de Ghannouche par 

rapport à ceux de l'arrière-plage. Comme les concentrations des métaux lourds dans les tissus 

des lézards ont été positivement corrélés avec celles dans les contenus stomacaux, nous 

pouvons en déduire que l’aggravation de la contamination des lézards vivant sur les dunes 

côtières a été causée par l'ingestion d'amphipodes contaminés. Ces crustacés littoraux sont 

souvent utilisés comme indicateurs de la pollution par les métaux dans des environnements 

littoraux (Rainbow, 2002). Dans notre zone d'étude, les amphipodes et les lézards A. 

boskianus semblent fournir un lien important entre la chaîne alimentaire marine et celle 

terrestre, en favorisant le transfert des métaux lourds, rejetés dans la mer par le complexe 

industriel vers l'environnement terrestre. 

En ce qui concerne la distribution des métaux dans les tissus, nos résultats montrent 

des différences significatives entre les trois tissus étudiés. Cependant, différenets tendances 

ont été observées. En effet, pour le Cd la concentration la plus élevée a été présente au niveau 

du foie. Cette accumulation préférentielle du Cd dans le foie par rapport aux autres tissus 

confirme bien les résultats antérieurs sur d’autres reptiles. Par exemple, Trinchella et al. 

(2006) ont démontré, dans une étude expérimentale au laboratoire sur le lézard Podarcis 

siculus, que la concentration du Cd était 2 fois plus élevée dans le foie que dans les reins. De 
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même, chez les serpents d'eau les concentrations de ce métal étaient plus élevées dans le foie 

par rapport aux autres tissus examinés (Hopkins et al., 2002; Campbell et al., 2005). En 

harmonie avec nos résultats, ces études affirment que le foie présente un fort potentiel 

d'accumulation de Cd, fournissant un organe de stockage pour ce métal (Loumbourdis, 1997; 

Campbell et al., 2005;. Trinchella et al., 2006; Mann et al., 2007). En outre, des teneurs élevés 

de Cd, Pb et de Zn ont également été enregistrées dans les reins en particulier, Pb et Zn. 

L’augmentation de la concentration des métaux lourds, dans les reins, a été soulignée aussi 

dans des travaux antérieurs mettant en évidence ainsi le rôle des reins comme un site actif 

pour l'accumulation des métaux lourds (par exemple, Liu et al., 2000; Sabolic et al., 2001). 

Quant aux reins et au foie, il a été largement reporté que la queue fournit un indicateur fiable 

de la concentration des métaux lourds chez de nombreuses espèces de lézard (Fletcher et al., 

2006; Kinney et al., 2008). Nos résultats corroborent en partie avec cette idée. Bien que les 

teneurs en Cd et Pb apparaissent faible dans la queue, celle de Zn semble plus élevée dans la 

queue que dans les autres organes. 

Par ailleurs, nos résultats montrent que pour l’ensemble des biomarqueurs étudiés 

seuls l’AF, RHS, taille des érythrocytes et le taux en caroténoïdes ont montré des différences 

significatives entre les sites étudiés. En ce qui concerne les paramètres morphologiques, les 

lézards vivant à Ghannouche (localité polluée) présentent un niveau d’asymétrie fluctuante 

plus élevé que ceux vivant à Limaoua. Typiquement, plus il y a de stress, plus le niveau 

d'asymétrie est élevé  (Parsons, 1990 ; Palmer, 1994). Ainsi, nous pouvons constater que la 

différence de l’AF chez les lézards étudiés était le signe d’une exposition à la pollution 

industrielle à Ghannouche, comme ça a été fréquemment observé dans différentes espèces 

animales vivant dans différentes zones industrielles (Kozlov  et al. 1996 ; Eeva  et al., 2000 ; 

Hardersen, 2000 ; Amaral et al., 2012). Un niveau élevé d'asymétrie dans les caractères 

morphologiques peut entraîner une perte d'agilité qui pourrait avoir un impact sur l'efficacité 

de se nourrir ou d'échapper aux prédateurs. D’ailleurs, il a été mentionné que chez les lézards 

l’asymétrie dans les caractères métriques pourrait provoquer des troubles dans de nombreuses 

fonctions impliquant des organes bilatéraux, comme la locomotion conduisant à une 

diminution de la vitesse de course (Irschick et Garland, 2001 ; Martin et Lopez, 2001 ; Lopez 

et Martin, 2002). Concernant les effets de l'exposition aux polluants métalliques sur la 

morphologie ou le poids de certains organes chez les reptiles, nos résultats montrent qu’à 

poids égal,  les lézards de Ghannouche ont des foies plus volumineux que ceux de limaoua. 

Ceci est compatible avec les conclusions d'études antérieures sur les lézards (Marsili et al., 

2009) et sur d'autres espèces animales (Fletcher et al., 1982 ; Hinton et Lauren, 1990 ; Larno 
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et al., 2001). D’une façon générale, l’hypertrophie du foie est liée à une augmentation de 

l'activité métabolique en réponse à une contamination (Murphy et al., 2006 ; Amaral et al., 

2012 ; Mann et al., 2006). Les résultats de l’analyse des métaux lourds ont montrés que le foie 

est un site de stockage de métaux principalement de Cd, l’augmentation remarquée de l’indice 

hépato-somatique chez les lézards vivant à Ghannouche par rapport à ceux de Limaoua 

semble indiquer une exposition plus accentuée à la pollution. 

 En ce qui concerne les paramètres hématologiques, seule la taille des érythrocytes 

semble varier entre les différents sites échantillonnés. Les lézards vivant à Limaoua ont des 

érythrocytes plus grands que ceux de Ghannouche. La variation dans la taille des érythrocytes 

semble associée à la contamination chimique. D’ailleurs, Arikan (2009) et Yu et al. (2001) ont 

aussi montré que les modifications de la taille des érythrocytes chez les lacertidae sont le 

résultat d’une exposition à un stress environnemental. Pour les autres paramètres liés aux 

érythrocytes (taux d’hémoglobine et d’hématocrite et le nombre des érythrocytes), aucune 

variation significative n’a été détectée entre les différentes populations étudiées. Ce résultat 

concorde avec ceux d'autres études qui ont mis en évidence que dans certains environnements 

soumis à une contamination chimique ces paramètres n’étaient pas affectés (Yu et al., 2001). 

Toutefois, il est à signaler que bien qu’ils ne varient pas de manières significatives, le nombre 

des érythrocytes, celui des leucocytes, le taux d’hémoglobine et celui d’hématocrite ont 

tendance à être plus faibles à Ghannouche qu’à Limaoua. Des facteurs comme le stress 

nutritionnel et les produits chimiques toxiques peuvent modifier les valeurs hématologiques 

chez les reptiles. En particulier, les métaux lourds sont connus pour causer une anémie se 

manifestant par une baisse du taux d’hématocrite et de la concentration d’hémoglobine. Par 

exemple, Hoffman et al. (1981) ont suggéré que certains métaux, tel que le Plomb, peuvent 

provoquer une anémie et un faible taux d’hématocrite. Aussi,  Day (2003) a montré une 

diminution dans la numération leucocytaire associée à l'exposition au mercure chez les tortues 

marines (Caretta caretta). Ces résultats contradictoires pourraient être liés à des différences 

interspécifiques concernant la sensibilité aux métaux lourds. 

D’autre part, le taux plasmatique en caroténoïdes diminue chez les lézards vivant dans 

la localité polluée. Un tel résultat est perceptible aussi à l'échelle des habitats à Ghannouche.  

Ces variations entre les localités et les habitats seraient dues à l’effet de la pollution qui peut 

affecter les caroténoïdes de deux principales façons. En effet, outre leur rôle comme 

pigments, les caroténoïdes interviennent dans de nombreux processus physiologiques, 

essentiellement dans la fonction anti-oxydante et immunitaire (Møller et al., 2000 ; Krinsky, 

2001). Les polluants, en particulier les métaux lourds, provoquent un stress oxydatif et 
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augmente le besoin en molécules anti-oxydantes comme les caroténoïdes, ce qui réduit leur 

taux dans le sang (Kaminski et al., 2007). En outre, les caroténoïdes constituent des 

ressources rares et coûteuses pour les organismes supérieurs dans la chaîne alimentaire, tels 

que les reptiles et les oiseaux  puisqu’il s’agit de molécules que l’organisme ne synthétise pas 

et doit s’en approvisionner à partir de sa nourriture (McGraw et al., 2001). La diminution du 

taux de caroténoïdes plasmatiques dans les environnements pollués est expliquée par le fait 

que la quantité de caroténoïdes au niveau de l’alimentation est plus faible dans de tels 

habitats. Les résultats de l’analyse des contenus stomacaux des lézards étudiés suggèrent 

qu’ils consomment une variété d’invertébrés. Or il a été démontré que l'accumulation des 

caroténoïdes dans les invertébrés est négativement affectée par la pollution, réduisant ainsi la 

disponibilité de ces molécules pour leurs prédateurs (Isaksson et al., 2007). La réduction du 

taux de caroténoïdes chez les lézards de la plage de Ghannouche serait donc, au moins en 

partie, due à la raréfaction de cette ressource dans leurs proies. 

 

5. Conclusions 

La surveillance de la qualité des écosystèmes repose en grande partie sur l’évaluation du 

risque écotoxicologique occasionné par la pollution sur les êtres vivants. Dans ce contexte, il 

est nécessaire d’étudier en premier temps le degré de contamination des organismes afin 

d’avoir une idée sur la présence, la nature et la quantité des contaminants. Ensuite, et pour 

achever ce diagnostic, il est indispensable d’utiliser des biomarqueurs susceptibles de fournir 

une estimation du stress environnemental engendré dans les milieux pollués. Dans ce cadre, 

notre étude visait à évaluer la contamination de la région de Gabès, et à estimer les 

conséquences d’une telle pollution sur les populations d’A. boskianus, espèce occupant divers 

habitats dans le littoral du golfe de Gabés. Sa situation de prédateur opportuniste et sa position 

élevée au niveau de la chaîne alimentaire en font un animal très exposé aux polluants et par 

conséquent une espèce sentinelle, témoin de la pollution du milieu. Dans l’ensemble, nos 

résultats soulignent d’une part la récurrence de l’exposition de l’A. boskianus aux métaux 

lourds toxiques, mais aussi les variation de la contamination en fonction de l’habitat au sein 

du site pollué. En effet, le régime alimentaire des lézards vivant dans les dunes côtières inclut 

des invertébrés littoraux qui s’avèrent plus contaminés que les proies terrestres et augmentent 

la contamination des lézards. D’autre part, ils corroborent l'hypothèse que la pollution à 

Ghannouche occasionne des changements notables chez les lézards à différents niveaux. Ils 

montrent également que le lézard A. boskianus semble très sensible aux changements 

environnementaux conditionnés par la pollution industrielle provoquée par le complexe 
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industriel de Gabès-Ghannouche, et qu’il présente un grand potentiel de bioindication 

utilisable dans d’éventuels programmes de biosurveillance de l’environnement dans la région 

littorale de Gabès. 

À notre connaissance, le présent travail constitue la première étude éxotoxicologique 

des lézards en Tunisie. Il a mis en évidence la pertinence de l’approche basée sur la 

combinaison d’une variété de biomarqueurs (morphologique, physiologique et biochimique) 

pour appréhender la question de l’effet des polluants sur les animaux sauvages. Toutefois, le 

nombre relativement faible de lézards échantillonnés par site constitue une faiblesse 

remarquable du travail réalisé, dans la mesure où il réduit la puissance des tests statistiques 

effectués, limitant ainsi la fiabilité des résultats trouvés et la pertinence des conclusions tirées. 

Une étude qui tient compte d’autres biomarqueurs sensibles, comme les enzymes de stress et 

les marqueurs de génotoxicité, sur des échantillons plus larges d’A. boskianus s’avère 

indispensable si l’on veut mieux caractériser l’effet de la pollution sur les lézards dans la 

région de Gabès. 
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Conclusion générale 
 

Les lézards jouent un rôle prépondérant dans l’équilibre des écosystèmes et le maintien de la 

diversité biologique dans les milieux arides. Pourtant, les connaissances sur la biologie et 

l’écologie de ces espèces dans le sud tunisien sont restées éparses et fragmentaires. De ce fait, 

notre attention s’est portée dans ce travail sur le lézard Acanthodactylus boskianus, espèce 

très commune dans la plaine littorale de la région de Gabès. À partir de cette étude, nous 

avons cherché à améliorer nos connaissances relatives sur certains aspects de la biologie et 

l’écologie de cette espèce. En effet et comme nous l’avons souligné plus haut, nous avons 

défini comme objectifs : 

(1) La description du régime alimentaire de cette espèce dans différents habitats (plage vs 

arrière-plage) afin de mettre en évidence son caractère opportuniste et de souligner son 

rôle de charnière entre les chaines alimentaires marine et terrestre. 

(2) L’étude du dimorphisme sexuel concernant la taille afin de dégager une fonction 

discriminante prédictive du sexe chez une espèce qui ne présente pas de dimorphisme 

sexuel net et aussi pour tester deux hypothèses souvent évoquées pour expliquer les 

fifférences morphométriques entre mâles et femelles chez les lézards, à savoir 

l’hypothèse de sélection sexuelle et celle de la fécondité 

(3) L’étude de la signification de la couleur rouge de la queue chez les juvéniles de ce 

lézards dans un contexte de lutte contre la prédation. 

(4) L’étude du comportement de thermorégulation d’A. boskianus vivant dans un milieu 

pollué afin de pouvoir prédire sa réponse et ses adaptations thermiques face à la 

contamination du milieu. 

(5) Mettre en évidence les potentialités de cette espèce comme espèce modèle pour la 

surveillance de l’environnement pollué dans la région de Gabès.   

 

L’alliance des approches corrélative et expérimentale nous a permis de caractériser de 

nombreux aspects de la biologie et l’écologie de notre espèce modèle afin d’atteindre les 

objectifs dessinés. En effet, notre travail a permis d’étudier pour la première fois le régime 

alimentaire d’A. boskianus dans la région de Gabès et d’acquérir davantage d’informations sur 

son écologie alimentaire. Son régime alimentaire se caractérise par son éclectisme et son 

extrême faculté d’adaptation. Il est dominé par une grande variété d’invertébrés, 

principalement terrestres. Par ailleurs, nous avons découvert que ces lézards peuvent se 
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nourrir de proies littorales, notamment des crustacés amphipodes. Notre étude montre d’abord 

la tendance généraliste de ce lézard qui ne semble donc pas avoir de préférences pour des 

espèces précises mais qui adapte plutôt son alimentation en fonction des disponibilités 

offertes par le milieu. D’un autre coté, nos résultats font ressortir que les espèces proies 

dominantes dans le biotope les sont également dans le régime alimentaire, ce qui confirme le 

comportement opportuniste de ce lézard. Nos résultats soulignent également le rôle de 

charnière entre les chaînes alimentaires marine et terrestre que joue cette espèce de lézard 

dans les écosystèmes côtiers du golfe de Gabès.  

L’étude de dimorphisme sexuel de notre espèce modèle a montrée qu’elle affiche un 

dimorphisme sexuel de taille globalement significatif, avec les mâles étant plus grands que les 

femelles. Ce dimorphisme pourrait découler d’un écart important dans la pression de sélection 

sexuelle et sélection de fécondité exercée sur les deux sexes. Nos résultats corroborent 

l'hypothèse de dimorphisme sexuel chez les lacertidae et confirment bien les conclusions 

révélés de l’étude de Seifan et al. (2009) sur une population d’A. boskianus du Moyen-Orient. 

Un tel constat reflète que le dimorphisme sexuel de taille est géographiquement stable chez 

cette espèce largement distribués. Quant aux analyses discriminantes effectuées sur nos 

données, elles ont montré un pouvoir de discrimination acceptable entre les sexes. Les 

fonctions élaborées pourraient donc être utilisées comme un outil simple, rapide et fiable pour 

le sexage d’A. boskianus. Inversement aux méthodes de sexage telles que l’analyse des 

hormones et l’endoscopie, l’utilisation de la fonction discriminante n’est pas limitée à la 

période de reproduction, et est possible à tout moment de l’année. 

En ce qui concerne la fonction de la coloration rouge de la queue, nos résultats mettent 

en évidence le rôle de la coloration remarquable de la queue des juvéniles d’A. boskianus 

comme une fonction anti-prédatrice pour détourner l’attention des prédateurs vers une partie 

non-vitale du corps. Ils suggèrent également que la compétition intraspécifique et les 

interactions agonistiques entre les adultes et les juvéniles jouent un rôle important dans 

l’acquisition des stratégies d’évitement de la prédation. 

Pour l’étude de la variation des paramètres de thermorégulation de lézard A. boskianus 

vivant de la région de Gabès en rapport avec la pollution, nous avons adopté deux approches. 

D’une part nous avons étudié le comportement de thermorégulation en milieu naturel et 

d’autre part nous avons mesuré les choix thermiques des animaux en gradient thermique tout 

en comparant chaque fois les lézards vivant prés du complexe industriel de Ghannouche avec 

ceux vivant plus loin de la pollution à Limaoua. En somme, nos résultats montrent qu’à 
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l’instar de différentes autres espèces reptiliennes A. boskianus produit une fièvre comme 

réponse à la contamination.  

D’une autre coté, nous avons pu mettre en évidence les potentialités de notre espèce 

comme modèle pour la surveillance de l’environnement pollué dans la région de Gabès. Notre 

étude visait à évaluer la contamination de la région de Gabès, et à estimer les conséquences 

d’une telle pollution sur les populations d‘A. boskianus. Nos résultats soulignent d’une part la 

récurrence de l’exposition de ce lézard aux métaux lourds toxiques, mais aussi les variations 

de la contamination en fonction de l’habitat au sein du site pollué. En effet, le régime 

alimentaire des lézards vivant dans les dunes côtières inclut des invertébrés littorales qui 

s’avèrent plus contaminés que les proies terrestres et augmentent la contamination des lézards. 

D’autre part, ils corroborent l'hypothèse que la pollution à Ghannouche occasionne des 

changements notables chez les lézards à différents niveaux. Ils montrent également que le 

lézard Acanthodactylus boskianus semble très sensible aux changements environnementaux 

conditionnés par la pollution industrielle provoquée par le complexe industriel de Gabès-

Ghannouche, et qu’il présente un grand potentiel de bioindication utilisable dans d’éventuels 

programmes de biosurveillance de l’environnement dans la région littorale de Gabès. 

L’ensemble de nos études ont avancé notre compréhension sur les populations 

d’Acanthodactylus boskianus vivant dans la région de Gabès. Toutefois, le nombre 

relativement faible de lézards échantillonnés par site constitue une faiblesse remarquable du 

travail réalisé, dans la mesure où il réduit la puissance des tests statistiques effectués, limitant 

ainsi la fiabilité des résultats trouvés et la pertinence des conclusions tirées. Dans ce contexte, 

et afin de mieux comprendre les populations des lézards dans la région de Gabès, ce travail 

devrait être complété par le suivi d’autres populations à long termes et sur des effectifs plus 

importants. Il serait encore envisageable d’explorer les impacts de la pollution sur d’autres 

espèces de lézard abondantes dans la région de Gabès. 
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 Régime alimentaire de l’Acanthodactyle rugueux (Acanthodactylus 
boskianus) dans les habitats côtiers de la région de Gabès 

Intissar Nasri, Abdessalem Hammouda & Slaheddine Selmi 

UR “Ecologie de la Faune Terrestre” (UR17ES44), Faculté des Sciences, Université de Gabès, Cité Erriadh, Zrig, 6072 
Gabès, Tunisia; Email: intissarnasri88@gmail.com  

Abstract 

The knowledge of the diet of animals in their natural environment is a prerequisite for understanding their biology and ecology. Thus 
the aim of this study was to describe the diet of the Bosk’s Fringe-toed lizards Acanthodactylus boskianus, one of the most common lizards 
in the coastal habitats in Gabès region (southern Tunisia). In this area, this lizard species occurs in coastal dunes as well as in inland sandy 
habitats. So, we wished to compare the diversity of preys consumed by this lizard in both habitats: beach vs backshore. Analysis of the 
stomach contents of 47 lizards showed a diet composed of various invertebrates, but that varied among habitats. In particular, we found that 
lizards living in sandy beaches included in their diets littoral preys, mostly Talitres (amphipods). Overall, our results confirm the alimentary 
opportunism of A. boskianus. They also emphasize the role of interface between the marine and terrestrial food chains played by this lizard 
species in the coastal ecosystems of the Gulf of Gabès. This last observation suggests that this lizard could also play a possible role in the 
transfer of pollutants (mainly heavy metals) discharged into the sea by the Gabès-Ghannouche industries of phosphate treatment from the 
sea to the terrestrial environment. 

Keywords : Acanthodactylus boskianus, Diet, Stomach contents, Habitat, Gabès. 

Résumé 
 

La connaissance du régime alimentaire des espèces animales en milieu naturel est une étape indispensable à la compréhension de leur 
biologie et de leur écologie. Ainsi l’objectif de ce travail était de connaitre le régime alimentaire de l’Acanthodactyle rugueux 
(Acanthodactylus boskianus), l’un des lézards les plus communs dans les habitats côtiers de la région de Gabès. Ce lézard occupe les 
terrains sableux aussi bien au niveau des dunes côtières qu’à l’intérieur des terres. Il était donc question de comparer la diversité des proies 
consommées par ce lézard dans ces deux types d’habitat : (plage vs arrière-plage). Au total, 47 lézards ont été échantillonnés. L’analyse des 
contenus stomacaux de ces lézards montre un régime alimentaire composé de diverses espèces d’invertébrés. De plus, nos résultats 
montrent que le régime alimentaire de ce lézard varie en fonction du type d’habitat. Au niveau des plages sableuses, ce sont des proies 
d’origine marine, essentiellement des talitres (Crustacées Amphipodes), qui constituent l’essentiel de la nourriture des lézards. 
Globalement, nos résultats confirment le caractère opportuniste de l’Acanthodactyle rugueux. Ils soulignent également le rôle de charnière 
entre les chaînes alimentaires marine et terrestre que joue cette espèce de lézard dans les écosystèmes côtiers du golfe de Gabès. Cette 
dernière remarque laisse supposer que ce lézard pourrait également jouer un rôle clef dans le transfert des polluants (essentiellement des 
métaux lourds) rejetés dans la mer par les industries de phosphate de Gabès-Ghannouche, du milieu marin au milieu terrestre.  

Mots clés : Acanthodactylus boskianus, Régime alimentaire, Contenus stomacaux, Habitat, Gabès. 
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1. Introduction 

Connaître l’écologie  des espèces est un préalable 
nécessaire à la bonne gestion et à la préservation   des 
écosystèmes naturels. Dans ce cadre, les ressources 
alimentaires constituent un paramètre crucial à prendre en 
compte en biologie et écologie des espèces. Il s’agit de 
cerner à la fois la disponibilité de la ressource et les 
exigences écologiques des espèces cibles [1]. 

Les besoins énergétiques et la quête de nourriture 
d’un animal varient en fonction de la disponibilité en 
ressources alimentaires. Les variations quantitatives et 
qualitatives des ressources trophiques dans le milieu sont 
susceptibles de modifier le régime et la stratégie 
alimentaires des individus. La capacité d’adaptation des 
animaux à ces changements varie d’une espèce à une 
autre selon leur degré de plasticité comportementale et 
physiologique. Cette plasticité leur permet d’ajuster leur 
effort de recherche alimentaire selon les   ressources 
trophiques disponibles [1]. L’animal doit donc adapter 
son régime alimentaire en fonction de cette disponibilité 
des ressources, des contraintes rencontrées et de ses 
besoins afin d’augmenter ses chances de survie. Dans le 
cas des lézards, la connaissance du régime alimentaire est 
indispensable pour comprendre leurs préférences 
alimentaires et l’utilisation spatio-temporelle des 
ressources trophiques. 

L’Acanthodactyle rugueux (Acanthodactylus 
boskianus) [2] est un lézard qui a une large distribution 
géographique, englobant l’Afrique du Nord, une grande 
partie du Sahel et le Moyen-Orient [3,4]. L’espèce se 
rencontre naturellement dans les milieux sablonneux 
proches ou éloignés de la mer. Dans la région de Gabès, 
au sud de La Tunisie, ce lézard occupe les terrains 
sableux aussi bien au niveau des dunes côtières qu’à 
l’intérieur des terres. Peu de travaux ont cependant abordé 
le régime alimentaire de cette espèce, et le peu de données 
existantes restent souvent descriptives [5,6,4,7]. Aucune 
étude n'ayant été réalisée sur la variation du régime 
alimentaire d’A. boskianus en fonction de l’habitat, il 
nous a semblé que la population de la région de Gabès 
offrait une occasion propice à une investigation de ce 
genre. 

Ainsi, les objectifs de cette étude étaient de définir le 
régime alimentaire d’A. boskianus vivant dans la région 
de Gabès et de comparer la diversité des proies 
consommées par ce lézard dans deux types d’habitat ( 
plage vs arrière-plage) à partir de l’analyse des contenus 
stomacaux. 

2. Matériel et méthodes 

2.1. Acquisition des données 

 

Cette étude a été effectuée dans la région côtière de 
Gabès, située au sud-est de la Tunisie. Cette région 

souffre d’une pollution intense depuis les années 1970 à 
cause de l’installation du complexe industriel de Gabès-
Ghannouche, dans la banlieue nord de la ville. 

 
 Nous avons choisi 4 sites d’échantillonnage sur la 

base de deux critères : (1) la position par rapport au 
complexe industriel de Gabès-Ghannouche et (2) le type 
d’habitat (plage vs arrière-plage). C’est ainsi que nous 
avons échantillonné deux paires de sites : une paire au 
niveau de la localité de Ghannouche qui est située au pied 
du complexe industriel et une autre paire au niveau de la 
localité de Limaoua située à une vingtaine de kilomètres 
au sud de la source de pollution (Figure 1). 

 
Les prospections sur le terrain pour la capture d’A. 

boskianus ont eu lieu pendant la période d'activité  de 
cette espèce de l’année 2012. Les lézards capturés on été 
amenés vivants au laboratoire. Après dissection, le sexe 
de chaque individu a été déterminé. Les tubes digestifs 
ont été prélevés et pesés avec une balance de précision et 
les contenus stomacaux des spécimens échantillonnés ont 
été conservés dans de l’alcool 70° pour l’identification 
des proies ingérées. 

 

2.2. Méthode d’analyse des contenus stomacaux  

Pour l’étude du régime alimentaire d’A. boskianus, 
nous avons opté pour l’analyse du contenu stomacal à 
l’instar de nombreux auteurs [8,9] qui ont étudié 
l’écologie trophique des lézards et d’autres reptiles. Pour 
cela, les estomacs des individus sacrifiés ont été ouverts et 
leurs contenus vidés dans des boîtes de pétri contenant de 
l’alcool 75° [10] puis examinés sous une loupe 
binoculaire afin d’identifier les proies ingérées. 
 

2.3. Traitement statistique des données 

Les données obtenues par l’analyse des contenus 
stomacaux ont été utilisées pour calculer pour chaque 
site le degré de présence (DP) de chaque catégorie de 
proie. Ce paramètre correspond au rapport (exprimé en 
%) du nombre d’estomacs contenant la proie (i) par le 
nombre total d’estomacs examinés. Afin de mettre en 
évidence d’éventuelles variations du régime alimentaire 
entre les quatre sites échantillonnés (et qui correspondent 
à 4 combinaisons localité-habitat), les DP des proies dans 
cette étude ont été comparés en utilisant le test χ2 
d’indépendance. 

 
Les calculs et les traitements statistiques ont été 

effectués moyennant le logiciel SAS [11] et la 
signification statistique a été jugée à 0,01. 
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Figure 1. Localisation géographique des stations d’étude dans le golfe de Gabès 
 
 

3. Résultats 

Au total, 47 lézards ont été capturés dans l’ensemble 
des 4 sites échantillonnés. L’analyse des contenus 
stomacaux de ces lézards montre un régime alimentaire 
varié. Les estomacs examinés contenaient entre 1 à 8 
catégories différentes de proies : Orthoptères, 
Coléoptères, larves d’insectes, Fourmis, Araignées, 
Mouches et Crustacés. Ces proies sont présentes avec des 
proportions différentes dans les estomacs analysés (Figure 
2). Globalement, ces résultats soulignent le caractère 
opportuniste du comportement de prédation des 
Acanthodactyles. 

Par ailleurs, la comparaison des degrés de présence 
des différentes catégories de proies entre les quatre sites 
échantillonnés ne montre de différence significative que 
pour les talitres (Figure 2). Etant exclusivement littorale, 
cette dernière proie n’est présente que dans les estomacs 
des lézards vivant au niveau de la plage, aussi bien à 
Ghannouche qu’à Limaoua (Figure 2). Toutes les autres 
proies terrestres sont consommées avec des proportions 
similaires, quelque soit la localité (Ghannouche ou 
Limaoua) et le type d’habitat (plage ou arrière-plage) 
(Figure 2). 

 

 
 

 
4. Discussion 

Notre étude présente les premiers résultats sur le 
régime alimentaire d’A. boskianus dans la région de 
Gabès. L’analyse des contenus de 47 estomacs montre 
que le spectre alimentaire d’A. boskianus est très large et 
se compose principalement d’invertébrés terrestres 
disponibles dans l’aire d’étude. Les tendances générales 
du régime alimentaire de cette espèce dans la région de 
Gabès correspondent à celles connues pour l’espèce : une 
consommation majoritaire d’arthropodes et 
principalement d’insectes. Les coléoptères, les orthoptères 
et les fourmis constituent l’essentiel du régime. 

Cette constatation corrobore celles de différentes 
autres études qui ont souligné le caractère généraliste et 
l’opportunisme trophique des lézards lacertidés [5,6,7]. 
En effet la majorité des études réalisées sur le régime 
alimentaire des lacertidés dans différentes localités 
montre qu’ils sont principalement insectivores. 

La forte représentation des coléoptères et des fourmis 
dans le régime alimentaire d’A. boskianus concorde avec 
les résultats publiés par [8] chez Acanthodactylus 
schreiberi syriacus. Il semble donc que ce prédateur 
préfère des proies plus faciles à attraper comme les 
fourmis et les coléoptères, les proies relativement agiles 
comme les araignées et les mouches sont rarement prises. 
C’est ainsi qu’on les trouve en faibles proportions dans 
les estomacs des individus échantillonnés. 

 
 

Site d’étude

Complexe industrielle

Golfe de Gabès

Golfe de Gabès

Tunisie

Algérie

Libye
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Figure 2. Degrés de présence (%) des différentes catégories de proies identifiées dans les estomacs des lézards échantillonnés 
dans les quatre sites étudiés. 
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A la différence des résultats des études antérieures 
sur le régime alimentaire des lacertidés [8,12] qui ont 
révélé qu’ils se nourrissent exclusivement de proies 
terrestres, les nôtres font certaines spécificités. Nos 
résultats montrent que l'activité alimentaire de cette 
espèce varie légèrement selon l’habitat. En effet, les 
lézards vivant sur la plage se nourrissent de proies 
littorales notamment des talitres Talitrus saltato. Etant 
exclusivement littoraux, ces amphipodes ne sont présents 
que dans les estomacs des lézards vivant au niveau de la 
plage, aussi bien à Ghannouche qu’à Limaoua. En plus, 
selon [12,13] des lacertidés, dans quelques écosystèmes, 
sont capables de se nourrir de proies accessibles dans 
leurs milieux de vie. Ces résultats prouvent que les 
lacertidés comme A. boskianus adaptent leur régime 
alimentaire selon les conditions du biotope. Des études 
qui ont porté sur le régime alimentaire des lézards ont 
révélé que le choix des proies est avant tout une question 
de disponibilité de ces dernières et aussi des 
caractéristiques édaphiques du milieu environnant [13].  

Comme les eaux du golfe de Gabès présentent des 
fortes concentrations en métaux lourds [14], et étant 
donné que les invertébrés marins, notamment les 
crustacés, concentrent très rapidement ces contaminants 
[15], la consommation des talitres présente un risque de  
contamination por les lézards. Certains travaux comme 
ceux de [16,17] ont montré que les talitres sont des 
bioaccumulateurs de polluants et qu’ils peuvent être 
utilisés pour détecter la présence de certains métaux 
lourds. Ainsi, nous pouvons penser qu’au sein de la zone 
littorale du golfe de Gabès le système talitre-lézard fournit 
un pont entre les chaînes alimentaires marine et terrestre 
et permet d’exporter des contaminants chimiques du 
milieu marin au celui terrestre. Cette hypothèse mérite 
toutefois d’être vérifiée moyennant une investigation 
approfondie de l’accumulation des métaux lourds dans les 
tissus de ces deux espèces. 

En conclusion, Ce travail a permis d’étudier pour la 
première fois le régime alimentaire d’A. boskianus dans la 
plaine littorale du golfe de Gabès. Globalement et a 
confirmé le caractère opportuniste de ce lézard. Il 
souligne également le rôle possible que joue ce lézard 
dans le transfert des contaminants entre les écosystèmes 
marins et terrestre du golfe de Gabès, ce qui reste à 
vérifier par des études plus détaillées.  
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Sexual size dimorphism in a Tunisian population of
Bosk’s fringe-toed lizards Acanthodactylus boskianus

asper

INTISSAR NASRI*, ABDESSALEM HAMMOUDA, FOUED HAMZA &
SLAHEDDINE SELMI

Département des Sciences de la Vie, Faculté des Sciences de Gabès, Tunisia

Abstract.—Investigating how patterns of sexual size dimorphism vary among local populations
may be useful for understanding size evolution in lizards. We investigated patterns of sexual size
dimorphism in a Tunisian population of Bosk’s fringe-toed lizards Acanthodactylus boskianus
asper, in relation to a Middle-eastern population of the same subspecies. Our results showed an
overall male-biased size dimorphism, consistent with general sexual size dimorphism trends in
lacertids, and provide support for both the fecundity advantage hypothesis and the intra-sexual
selection hypothesis. Indeed, for similarly-sized heads, females had longer trunks than males, and
for similarly-sized trunks, males showed larger heads than females. Using the discriminant
function approach, we investigated whether the power of discrimination between sexes varied
when morphometric measures were expressed relative to head length vs. trunk length. We found
that the two methods agreed in the classification of individuals as males or females, although the
discrimination power was slightly higher when data were expressed relative to head length. Our
results also showed that when using trunk length-adjusted data the power of discriminating the
sexes was higher when the analysis was restricted to the largest individuals, which gives support
to the idea that for morphological investigations small subsamples of the largest individuals
should be used. Overall, the results of our work support the conclusions of a recent study on
sexual size dimorphism in a Middle-eastern population of the same subspecies, suggesting that
patterns of sexual size dimorphism are geographically stable in this widely distributed subspecies.

Key words.—discriminant function; lacertids; morphometric data; North Africa; sexes.

INTRODUCTION

Sexual size dimorphism has been reported in many lizards, including various Lacertidae
species (e.g. Braña 1996; Kratochvíl et al. 2003; Molina-Borja 2003; Kaliontzopoulou
et al. 2006, 2007; Liu et al. 2008; Seifan et al. 2009; Oraie et al. 2011). Males generally
exhibit larger heads but smaller trunks than similar-sized females; two patterns that may
have arisen through sexual selection and fecundity selection, respectively (Olsson et al.
2002; Cox et al. 2003). Indeed, a larger head may provide a male with an important advan-
tage in intra-sexual competition for mates, while a large abdomen may increase a female’s
fecundity. Given these sexual differences in head and trunk size, it has been argued that
morphometric data should be expressed relative to head length or trunk length when inves-
tigating sexual size dimorphism in lizards (see Seifan et al. 2009).
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The Bosk’s fringe-toed lizard Acanthodactylus boskianus (Daudin 1802) is a medium-
sized lacertid that occurs in North Africa, the Sahel and the Arabian Peninsula, eastwards
to Iran and northwards to Turkey (Salvador 1982). With an approximate area of 8 000 000
km², this geographical range is the largest in the genus (Tamar et al. 2014). Over this vast
area the species shows geographical variation in morphology, resulting in the recognition
of five subspecies: boskianus (Egypt), euphraticus (Iraq), khattensis (Mauritania), niger-
iensis (Niger) and asper (much of the distribution range of the species) (see Tamar et al.
2014). As in most lacertids, there is an important overlap in size between males and
females (Seifan et al. 2009; Gilad et al. 2012).

Seifan et al. (2009) investigated the sexual size dimorphism in a population of
A. boskianus asper from Sinai andNegev and argued that for assessing sexual size dimorph-
ism it is useful to express the body proportions relative to head length. Their results showed
significant male-biased lengths of limbs and tail: a pattern that has been interpreted in terms
of the evolutionary elongation of the female trunk for reproduction reasons (Seifan et al.
2009). However, Seifan et al. (2009) recommended expressing the body proportions relative
to trunk length rather than head length as a generalmethod for futuremorphometric compari-
sons between sexes in lizards. Moreover, they argued that morphological investigations
should make use of subsamples of the largest individuals, because they have the most
stable phenotype in the population. However, the generality of these findings have not
been verified by other similar studies on other populations of the same subspecies.
Indeed, the extent and/or direction of sexual size dimorphism may vary among populations,
due to possible geographic variation in the environmental and demographic factors affecting
the intensity of sex-specific selection pressures on body size. For instance, previous studies
have linked geographic variation in sexual size dimorphism in different reptile species to
differences in resources (Schäuble 2004), relative survival rates of males and females
(Howard 1981) and mating system (Pearson et al. 2002). Furthermore, geographic variation
in morphology could possibly be the result of a simple genetic drift due to lack of connec-
tivity and gene-flow among local populations. These processes are more likely to occur in
species or subspecies occupying large geographic ranges, such as A. boskianus asper.

In viewof these considerations, we investigated the sexual size dimorphism in aTunisian
population ofA. boskianus asper and compared our results with those of Seifan et al. (2009).
Our main goal was to test the generality of Seifan et al.’s (2009) conclusions and to provide
new data to test whether patterns of sexual size dimorphism in A. boskianus asper, a widely
distributed subspecies, are stable across its whole geographic range. Using the discriminant
function approach, we first aimed to identify the best combination of measurements that dis-
criminated between males and females. We also intended to check whether expressing body
parts proportional to head length permitted a better discrimination between sexes than when
body parts were expressed relative to trunk length. Finally, we wished to verify whether
restricting the comparisons to the largest individuals increased the discrimination power,
as has been shown in the population studied by Seifan et al. (2009).

MATERIALS AND METHODS

Data Collection

Data used in this work were collected from a sample of lizards captured in the surroundings
of Gabès city (33°53′35″ N, 10°06′11″ E) in Tunisia. These lizards were initially sacrificed
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in order to assess the concentrations of heavy metals in diverse tissues, as part of an eco-
toxicological project on terrestrial wildlife inhabiting this industrialized area. The sacri-
ficed lizards were dissected in order to verify the sex and state of sexual maturity based
on the presence of enlarged follicles or oviductal eggs in females, and the size and appear-
ance of testes and epididymes in males (Goldberg 2012). Carcasses were preserved in 70%
ethanol until measurements could be taken a few hours later. Because measurements were
taken on freshly sacrificed animals, we believe that no important bias was introduced as a
result of shrinkage in ethanol.

Only individuals whose sex was confirmed by dissection were included in this work.
The following measurements were taken: snout-vent length (SVL–distance from snout tip
to the anterior edge of the cloaca), trunk length (TRL–distance from the posterior margin of
the armpit to the anterior border of the leg), head length (HL–distance from snout tip to the
posterior edge of the tympanum), head width (HW–distance between the posterior corners
of the eyes), head height (HH–maximum distance between the upper head and lower jaw),
mouth opening (MO–distance between the point of the snout and the end of the last supra-
labial scale), length of hindlimb (LHL–distance from groin to tip of distal claw), length of
forelimb (LFL–distance from axilla to tip of distal claw), femur length (FL–distance from
the most anterior point of insertion of the hindlimb in the body to the top of knee) and the
maximum tail width (TW–tail width at the posterior edge of the cloaca). We also counted
the number of femoral pores (NFP).

Measurements were taken to the nearest 0.01 mm, using a digital calliper. Each
measurement was repeated three times, and the mean value was calculated. For bilateral
characters the right and left sides were measured and the mean values were calculated
and used in the analyses.

Data Analysis

Prior to testing, we verified that all traits were normally distributed (Shapiro–Wilk test: P >
0.05 for all traits). Each morphometric trait was then expressed relative to trunk length and
head length by considering the residuals of the linear regressions of that trait on trunk
length and head length, respectively. Morphometric differences between sexes were
tested by means of multivariate analysis of variance (MANOVA) using absolute data, as
well as trunk length-adjusted and head length-adjusted data.

Using the absolute data, an index of sexual size dimorphism (SSD) was calculated for
each morphometric trait following Smith (1999): SSD = (mean male size/mean female
size) – 1, with positive SSD values indicating that males are larger than females. With
regard to trunk length-adjusted and head length-adjusted data, the values (i.e. regression
residuals) were either positive or negative and their range varied among traits. SSD
indices were thus calculated using the method of Smith (1999), but after scaling these
values between 0 and 1 by using the formula (value-min)/(max-min).

Stepwise Discriminant Function Analyses (DFAs) were performed to identify
measurements that best discriminated between sexes. One DFA was performed on
trunk length-adjusted data, and a second one was conducted using head length-
adjusted data. The selected variables were used to build discriminant functions,
and the validity of these functions was verified using the jackknife procedure.
Using this procedure, the sex of each individual is predicted using the discriminant
function determined after that individual has been removed from the dataset. The
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proportion of correctly sexed individuals was then calculated and used to verify
whether the obtained discriminant function was stable (Tabachnick & Fidell 1996;
Dechaume-Moncharmont et al. 2011). Posterior probabilities (of being male or
female) were calculated for each lizard’s classification and plotted against their indi-
vidual discriminant scores.

We also compared the discrimination power (percentage of successful classifications)
of the functions derived from the two methods (i.e. by using trunk length-adjusted data vs.
head length-adjusted data), and we investigated their agreement in the classification of
lizards as male or female using the Kappa test (Cohen 1960). The calculated Kappa coeffi-
cient (K ) was interpreted following the scale proposed by Landis & Koch (1977): < 0.2 =
slight agreement, 0.2–0.4 = fair agreement, 0.4–0.6 = moderate agreement, 0.6–0.8 = sub-
stantial agreement, and >0.8 = almost perfect agreement. Its statistical significance was
also assessed for using the Z test. The null hypothesis is that the Kappa coefficient
equals zero (i.e. no agreement).

Analyses were carried out using data from all sampled lizards, and then repeated using
only data on the largest individuals, i.e. whose SVL was larger than the mean value of the
study sample (see results). Four discriminant functions were thus determined: (1) relative
to trunk length for all individuals sampled, (2) relative to trunk length for the largest indi-
viduals, (3) relative to head length for all individuals sampled, and (4) relative to head
length for the largest individuals.

All statistical tests and analyses were conducted using SAS software (SAS Institute
1999). Means are reported ± SE throughout this paper.

RESULTS

Morphometric data were collected on a total of 98 adult lizards: 61 males and 37 females
(Table 1). SVL ranged between 50 and 93 mm, with a mean of 64 mm. Following Darwish
& Hussein (2000), individuals with SVL exceeding this mean value were considered as
large: 33 males and 12 females (Table 1).

Complete Sampling

Considering absolute sizes, the MANOVA results show an overall significant difference
between sexes (Wilks’ λ = 0.42, F11,86 = 10.80, P < 0.001), with males being generally
larger than females (Tables 1 and 2). TW showed the largest SSD and TRL the smallest
SSD (Table 2).

When data were expressed relative to TRL, males were significantly larger than
females in all traits, with HH showing the largest SSD (Table 2). The discriminant analysis
retained TW (Wilks’ λ = 0.53, P < 0.001) and NFP (Wilks’ λ = 0.60, P < 0.001) as best
discriminators between sexes. The resulting discriminant function was: D1 = 1.68*TW
+ 0.44*NFP + 0.86 and correctly classified 82% of individuals (Fig. 1A).
When data were used relative to HL, sexes did not differ significantly regarding HH, LFL,
FL and MO (Table 2). However, SVL and TRL were larger in females, resulting in nega-
tive SSD values, while HW, LHL and NFP were larger in males, leading to positive SSD
values (Tables 1 & 2). The largest SSD was for NFP (Table 2). The stepwise discriminant
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Table 1. Morphometrics of sampled Bosk’s fringe-toed lizards. All values are mm, except the number of femoral pores.

Character

All sampled lizards (n = 98) Largest lizards (n = 45)

Males (n = 61) Females (n = 37) Males (n = 33) Females (n = 12)

Range Mean ± SE Range Mean ± SE Range Mean ± SE Range Mean ± SE

Snout-vent length 50.10–81.08 65.36 ± 1.06 49.68–78.10 61.26 ± 1.14 64.1–81.08 71.78 ± 0.79 64.21–78.1 69.07 ± 1.06
Head length 13.41–20.67 16.86 ± 0.26 12.77–17.63 15.31 ± 0.23 15.76–20.67 18.27 ± 0.23 14.5–17.63 16.71 ± 0.27
Head width 5.90–9.12 7.45 ± 0.11 5.51–8.12 6.65 ± 0.11 6.6–9.12 8.07 ± 0.11 6.56–8.12 7.36 ± 0.14
Head height 5.12–9.82 7.14 ± 0.15 5.15–7.82 6.21 ± 0.12 6.56–9.82 7.90 ± 0.16 6.02–7.82 7.045 ± 0.16
Tail width 5.76–12.15 8.41 ± 0.21 5.34–8.86 6.98 ± 0.15 7.68–12.15 9.52 ± 0.21 6.89–8.86 8.04 ± 0.19
Length of hindlimb 32.48–50.15 41.92 ± 0.54 30.29–43.04 37.98 ± 0.55 40.12–50.15 44.85 ± 0.38 36.14–42.17 40.40 ± 0.47
Length of forelimb 17.45–27.32 22.66 ± 0.32 16.93–23.60 20.99 ± 0.32 20.85–27.32 24.44 ± 0.52 21.33–23.36 22.63 ± 0.19
Length of femur 7.38–13.27 9.88 ± 0.16 6.46–11.29 8.94 ± 0.17 9.48–13.27 10.72 ± 0.17 8.36–11.29 9.60 ± 0.24
Trunk length 19.26–36.13 27.34 ± 0.48 17.63–34.77 26.13 ± 0.61 24.72–36.13 29.79 ± 0.48 22.49–34.77 28.86 ± 0.95
Mouth opening 9.29–17.44 13.30 ± 0.26 9.46–14.50 11.99 ± 0.21 11.64–17.44 14.71 ± 0.23 10.65–14.5 13.15 ± 0.29
Femoral pores 41–53 46.88 ± 0.38 38–49 43.95 ± 0.41 41–52 46.88 ± 0.53 40.00–49.00 44.91 ± 0.75
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Table 2. Indices of sexual size dimorphism (SSD) and results of analyses of variance (ANOVAs) for the comparison between sexes using data on all sampled
lizards (n = 98).

Character

Absolute size Data proportional to trunk length Data proportional to head length

SSD

ANOVA

SSD

ANOVA

SSD

ANOVA

F-ratio P-value F-ratio P-value F-ratio P-value

Snout-vent length 0.07 6.40 0.010 0.32 4.95 0.029 -0.18 6.36 0.013
Head length 0.10 17.00 < 0.001 0.64 24.14 < 0.001 – – –
Head width 0.12 23.49 < 0.001 0.60 31.58 < 0.001 0.22 5.6 0.020
Head height 0.15 18.6 < 0.001 0.71 19.76 < 0.001 0.11 1.2 0.200
Tail width 0.21 23.36 < 0.001 0.59 34.16 < 0.001 0.21 5.18 0.025
Length of hindlimb 0.10 23.76 < 0.001 0.60 35.14 < 0.001 0.27 4.88 0.029
Length of forelimb 0.08 11.97 < 0.001 0.41 14.68 < 0.001 -0.01 0.000 0.958
Length of femur 0.11 13.93 < 0.001 0.31 16.37 < 0.001 0.08 0.51 0.477
Trunk length 0.05 2.42 0.123 – – – -0.28 7.8 0.006
Mouth opening 0.11 12.11 < 0.001 0.41 11.05 0.001 -0.06 0.49 0.4846
Femoral pores 0.07 25.67 < 0.001 0.44 23.00 < 0.001 0.42 18.37 < 0.001
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analysis retained the following variables: NFP (Wilks’ λ = 0.84, P < 0.001), TW (Wilks’ λ
= 0.47, P < 0.001), TRL (Wilks’ λ = 0.60, P < 0.001), LHL (Wilks’ λ = 0.54, P < 0.001),
LFL (Wilks’ λ = 0.50, P < 0.001) and HL (Wilks’ λ = 0.69, P < 0.001). The resulting dis-
criminant function was: D2 = 0.86193*(HL) + 1.48929*TW + 0.97489*LHL -
1.26129*LFL - 0.60415*TRL + 0.49647*NFP - 12.94638. This model correctly classified
89% of individuals (Fig. 1B).

Although the discriminant power was slightly higher using data relative to head length
(89%) compared to that obtained using data relative to trunk length (82%), the results of the
Kappa test showed that the two methods agreed in the classification of individuals as male
or female (K±SE = 0.8±0.06, Z = 7.93, P < 0.001).

Figure 1. Plot of probability of being a male as a function of discriminant score, considering all
sampled lizards. Data were proportional to trunk length in (a) and to head length in (b). The black
dots represent males and the white dots represent females. The horizontal line represents a 50% pos-
terior probability of being male and the vertical line the cut-off discriminant score.
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Subsample of Large Individuals

As mentioned above, the subsample of large individuals included 33 males and 12 females.
Due to the small sample size of females, results of morphometric comparisons between
sexes should be interpreted with caution. Using absolute measurements, there was an
overall significant difference between sexes (Wilks’ λ = 0.42, F11,33 = 4.20, P < 0.001).
Males were larger than females for all traits, except for TRL (Tables 1 and 3). TW had
the largest SSD (Table 3).

When data were expressed relative to TRL there were male-biased values in most char-
acters (Table 3). The stepwise discriminant analysis retained TW (Wilks’ λ = 0.48, P <
0.001) and LHL (Wilks’ λ = 0.52, P < 0.001) as the most significant variables discriminat-
ing the sexes. The resulting discriminant function was: D3 = 0.99612*LHL + 1.0522*TW
+ 2.27124. This discriminant function correctly classified 87% of individuals (Fig. 2A).

Figure 2. Plot of probability of being a male as a function of discriminant score, considering only the
largest lizards (SVL > 64 mm). Data were proportional to trunk length in (a) and to head length in (b).
The black dots represent males and the white dots represent females. The horizontal line represents a
50% posterior probability of being male and the vertical line the cut-off discriminant score.
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Table 3. Indices of sexual size dimorphism (SSD) and results of analyses of variance (ANOVAs) for the comparison between sexes considering only the largest
lizards (n = 33).

Character

Absolute size Data proportional to trunk length Data proportional to head length

SSD

ANOVA

SSD

ANOVA

SSD

ANOVA

F-ratio P-value F-ratio P-value F-ratio P-value

Snout-vent length 0.04 3.42 0.071 0.52 2.57 0.106 -0.18 1.15 0.290
Head length 0.09 13.76 < 0.001 1.10 14.40 < 0.001 – – –
Head width 0.10 12.47 0.001 0.77 11.68 0.001 0.08 0.23 0.635
Head height 0.12 8.60 0.005 0.77 7.50 0.009 -0.07 1.32 0.572
Tail width 0.18 15.87 < 0.001 0.56 16.94 < 0.001 0.22 1.52 0.224
Length of hindlimb 0.11 40.04 < 0.001 0.99 39.99 < 0.001 0.68 14.42 < 0.001
Length of forelimb 0.08 17.28 < 0.001 0.88 18.56 < 0.001 0.57 4.22 0.046
Length of femur 0.12 12.05 0.001 0.52 13.07 < 0.001 0.27 1.68 0.202
Trunk length 0.03 0.89 0.352 – – – -0.014 1.27 0.267
Mouth opening 0.12 12.95 < 0.001 0.59 11.76 0.001 0.09 0.39 0.533
Femoral pores 0.04 3.89 0.055 0.28 3.17 0.082 0.36 3.09 0.086
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When morphometric measures were expressed relative to HL, only LHL and LFL dif-
fered significantly between sexes, with males being larger than females (Tables 1 and 3).
The stepwise discriminant analysis selected HL (absolute value) and LHL (corrected by
HL) as best predictors of individual’s sex. The obtained discriminant function was: D4
= 1.49571*HL + 0.92894*LHL – 24.58994 and correctly classified 89% of individuals
(Fig. 2B).

The results of the Kappa test suggested that the two methods (using data relative to
trunk length vs. data relative to head length) agreed in the classification of an individual
as male or female (K±SE = 0.81±0.10, Z = 5.47, P < 0.001).

DISCUSSION

The results of our study show an overall male-biased sexual size dimorphism in a Tunisian
population of A. boskianus asper. Similar patterns have previously been observed in a
Middle-Eastern population of A. boskianus asper (Seifan et al. 2009; Gilad et al. 2012)
even if the magnitude of sexual size dimorphism seemed to be lower in our population.
Our results are also consistent with those found in different lacertid species (e.g. Braña
1996; Herrel et al. 1996, 1999; Olsson et al. 2002; Kratochvíl et al. 2003; Molina-Borja
2003; Kaliontzopoulou et al. 2006, 2007; Liu et al. 2008), providing support to the hypoth-
esis of a consistent sexual size dimorphism in lacertids (Andersson 1994; Braña 1996; Kra-
tochvíl et al. 2003).

The comparisons between males and females highlight three main findings. First, tail
width was larger in males compared to females, which is consistent with the general trend
in lizards (e.g. Verrastro 2004; Sreekar et al. 2011). The larger tail base in males is a con-
sequence of the presence of the paired hemipenes and protective muscles (Radder et al.
2006). Second, when head length was controlled for, there was a significant female-
biased trunk length. For similarly sized heads, females had longer trunks than males: a
pattern that has also been observed in a Middle-Eastern population of the same species
(Seifan et al. 2009), as well as in other lizard species (e.g. Braña 1996; Olsson et al.
2002). Such a trend could be interpreted in terms of fecundity selection for longer
trunks in females, because longer trunks may provide more space for eggs (Vitt &
Congdon 1978; Forsman & Shine 1996; Olsson et al. 2002). Third, when controlling
for trunk length, there were male-biased head dimensions (length, width and height) and
limb measurements (lengths of hindlimb and forelimb). With similar trunks, males had
wider heads and longer limbs than females, which is a commonly observed pattern in
lizards (e.g. Smith et al. 2007; Ljubisavljević et al. 2008; Seifan et al. 2009; Iraeta et al.
2011). The relatively larger heads of males may also have arisen through sexual selection,
as larger heads should be advantageous in terms of reproductive success for male lizards,
both in the context of male–male combats and to increase effectiveness in subduing
females during copulation (Hews 1990). Furthermore, the observed male-biased limb
length could be explained as an adaptation to increased predation against males compared
to females (Sinervo & Losos 1991; Bauwens et al. 1995). Indeed, because males tend to be
more active than females, they may be more exposed to predators (Rose 1981), which
would favour longer limbs to sprint faster (Sinervo & Losos 1991; Bauwens et al.
1995).Seifan et al. (2009) recommended expressing the body proportions relative to
trunk length rather than head length as a general method for morphometric comparisons
between sexes in lizards. Using the discriminant function approach, we compared the
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discrimination power of the two methods. Our results showed that the two methods agreed
in the classification of lizards as male or female, although the discrimination power was
slightly higher when morphometric measures were expressed relative to head length
than when they were expressed relative to trunk length. This trend was obtained when
all sampled lizards were included in the analyses (89% and 82%, respectively), as well
as when the analyses were restricted to the largest individuals (89% and 87%, respect-
ively). We also found that when trunk length-adjusted data were used, restricting the analy-
sis to the largest individuals increased the discrimination power between sexes. This
finding gives support to Seifan et al. (2009) who argued that the largest individuals
should be used in morphological investigations because they express the most stable phe-
notypes in the population. However, the small number of large females in our sample
limited our ability to draw relevant conclusions. Larger samples of large individuals are
needed to more accurately investigate this issue.

In conclusion, our work showed an overall male-biased size dimorphism in the studied
population of A. boskianus asper, consistent with general sexual size dimorphism trends in
lacertids. Our results also provide support for both the fecundity advantage hypothesis and
the intra-sexual selection hypothesis. Finally, in answer to the question posed in the intro-
duction, we can assert that our findings support the conclusions of Seifan et al. (2009) on a
Middle-eastern population of A. boskianus asper, suggesting that patterns of sexual size
dimorphism are geographically stable in this widely distributed subspecies. However,
we believe that larger morphometric data from further populations are needed to draw
more relevant conclusions about this issue.
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 16 

Many lizard species show ontogenetic changes in tail colour that are coupled with changes in 17 

the antipredatory strategy. However, the ecological factors that influence the relationships 18 

between age, tail colour and antipredatory strategy remain poorly understood. In this work, 19 

we investigated how antipredatory behaviours vary according to age in the Bosk’s fringe-toed 20 

lizard (Acanthodactylus boskianus), a species that shows ontogenetic changes in tail colour. 21 

First, we verified whether tail conspicuousness increases the probability of predatory attacks, 22 

by using two types of plasticine models made to mimic juveniles (red-tailed models) and 23 

adults (beige-tailed models) and distributed in a study plot where an avian predator is 24 

abundant. We found that juvenile-like red tails were more frequently attacked by predators 25 

compared to the less conspicuous adult-like ones. We also conducted predation simulation 26 

experiments on active lizards of different ages and compared their risk-taking and escape 27 

behaviours. Adults occurred close to potential refuges (i.e. bushes), while juveniles were more 28 

commonly observed in open microhabitats. When approached by the observer, adults rarely 29 

conducted tail displays and usually fled in a non-stop way to penetrate inside the nearest bush. 30 

However, juveniles conducted tail displays and never fled directly inside a bush. They usually 31 

stopped near the target bush and tolerated a more close approach of the observer before 32 

making the decision to take refuge inside the bush. It seems that juveniles feared the attacks 33 

of adults and avoided entering bushes occupied by adults. Repeated observations of adults 34 

acting aggressively towards juveniles gives support to this hypothesis. Overall, our findings 35 

highlight the role of tail conspicuousness in the diversion of predatory attacks from the vital 36 

parts of the body in the juveniles of Bosk’s fringe-toed lizard. They also suggest that agonistic 37 

interactions between adults and juveniles play important roles in shaping their antipredatory 38 

behaviour. 39 

 40 

KEY  WORDS: Acanthodactylus boskianus, age, antipredatory behaviour, conspicuousness, tail 41 

colour. 42 

 43 

Running head: Antipredatory behaviour in Acanthodactylus boskianus. 44 

45 
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INTRODUCTION 46 

Predation is an important selective force that influences the evolution of body coloration in 47 

prey animals (Losos et al. 2004; Cheney 2013; Fresnillo et al. 2015a). In lizards, conspicuous 48 

tail coloration may attract more attention, but also may act as a decoy, diverting the attention 49 

of predators to an expendable part of the body: the risky-decoy hypothesis (Bateman et al. 50 

2014). Indeed, several lizards have autotomous conspicuous tails that are exhibited to attract 51 

the attention of predators, which decreases the risk of attacks to the more vital parts of the 52 

body and offers the opportunity to escape (Arnold 1984; Cooper & Vitt 1985; Castilla et al. 53 

1999; Bateman & Fleming 2009; Watson et al. 2012). This strategy is observed in species 54 

where individuals rely on flight rather than crypsis to avoid predation (Vitt & Cooper 1986; 55 

Bateman et al. 2014). A similar trend has also been observed at the intraspecific level, when 56 

comparing individuals of different ages (Hawlena 2009, Fresnillo et al. 2015a). Indeed, 57 

several species are characterised by ontogenetic changes in tail colour that are associated with 58 

changes in antipredatory behaviour (Castilla et al. 1999; Hawlena et al. 2006; Hawlena 2009; 59 

Bateman et al. 2014; Fresnillo et al. 2015a). 60 

According to the increased movement hypothesis (Hawlena et al. 2006), an 61 

ontogenetic change in tail colour should be associated with behavioural changes from more 62 

active to less active foraging. Indeed, it is commonly considered that the higher energy 63 

demands of juveniles, for the needs of growth and thermoregulation (Nagy 2000; Herczeg et 64 

al. 2007), lead them to move more than adults into open microhabitats away from safe refuges 65 

more than adults, which increases exposure to predators (Castilla et al. 1999; Vitt & Cooper 66 

1986; Watson et al. 2012). Highly active juveniles should thus compensate for being more 67 

vulnerable to predation by exhibiting their colourful tails and conducting deflective displays 68 

(Arnold 1984; Cooper & Vitt 1985; Castilla et al. 1999; Cooper 2007; Telemeco et al. 2011; Watson et 69 

al. 2012). This hypothesis assumes that conspicuous juveniles’ tails are more attractive to 70 

predators compared to those of adults. It also predicts that juveniles suffer higher predation 71 

risks by staying longer in exposed microhabitats and should exhibit tail displays more 72 

frequently than adults. 73 

The Bosk’s fringe-toed lizard (Acanthodactylus boskianus) is a lacertid species that 74 

shows ontogenetic changes in tail colour. Juveniles are characterised by conspicuous red 75 

coloration on the ventro-lateral part of the tail that is lost in adults (Hawlena 2009). In a 76 

comparative work on five Acanthodactylus species, Hawlena (2009) found that patterns of 77 

antipredatory behaviour in the Bosk’s fringe-toed lizard were not entirely consistent with the 78 

increased movement hypothesis. In particular, no association between ontogenetic changes in 79 

tail colour and movement behaviour was detected. Although hatchlings spent more time in 80 

open microhabitats, they did not move more than adults. This unexpected high activity in 81 

adults was interpreted as a compensatory mechanism improving their escape chances, 82 

knowing that adults in this species maintain a general stripped colour pattern and face high 83 

predation risks (Hawlena 2009). All these considerations suggest the existence of complex 84 

mechanisms that govern the links between ontogenetic changes in tail colour and 85 

antipredatory strategy in this lizard species. They also stress the need for more investigations 86 

on different populations of this species and by using other complementary study approaches 87 

for firmer conclusions about this issue. 88 

Thus, the aim of our study was to investigate the relationships between age, tail colour 89 

and antipredatory behaviour in a southern Tunisian population of the Bosk’s fringe-toed 90 

lizard. We first used plasticine models to assess the assumption that predation risk varies with 91 

tail colour. We also conducted predation simulation experiments on active lizards to 92 

investigate whether refuge use, risk-taking and escape behaviours varied among individuals 93 

according to age. More specifically, we aimed to address the following questions: (1) Are 94 

juvenile-like red tails really more attractive to predators compared to the less conspicuous 95 
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adult-like tails? (2) Do juveniles use microhabitats farther away from potential refuges 96 

compared to adults? (3) Do juveniles exhibit riskier behaviours by allowing themselves to be 97 

approached closer by potential predators than adults? (4) Are tail displays more frequently 98 

exhibited by juveniles compared to adults? and (5) Do the escape behaviour and use of 99 

available bushes as refuges by fleeing lizards vary with age? 100 

 101 

MATERIALS AND METHODS 102 

Study area and species 103 

Data used in this work were collected in the coastal areas close to Gabès city in 104 

southern Tunisia (33°53'35"N - 10°06'11"E). The landscape corresponds to littoral plains 105 

covered mainly by low halophilous vegetation, to which are added scattered bushes such as 106 

Atriplex halimus, Limoniastrum monopetalum and Nitraria retusa. 107 

The study species, the Bosk’s fringe-toed lizard, is an insectivorous and small diurnal 108 

lacertid lizard that occurs at high population densities in the coastal areas of Gabès region 109 

(Nouira & Blanc 2003; Nasri et al. 2015). In this species, coloration undergoes ontogenetic 110 

changes; juveniles show a dorsal pattern of strongly contrasting dark and light longitudinal 111 

bands, but this pattern becomes gray or disappears in adults (Schleich 1996). Juveniles also 112 

have distinct ventro-lateral red tail coloration, and they are known to do waving movements 113 

of their red tails when approached by humans (Hawlena 2009).  114 

 115 

Data collection 116 

Field experiments and observations were conducted from late April to early July 2014. First, 117 

we used plasticine lizard models whose tails were painted differently to verify the assumption 118 

that the attractiveness of the tail for predators depends on its conspicuousness. We made 119 

lizard models by hand using commercial non-toxic beige plasticine and attempted to mimic 120 

the size and shape of real lizards. The dorsal face of the trunk was beige with longitudinal 121 

darker strips. In some models the tail was kept beige, as the general colour of the body. 122 

However, in other models the tail was made using bright red plasticine, showing a remarkable 123 

contrast with the rest of the body. In total, 80 models were constructed: 40 red-tailed models, 124 

mimicking juveniles, and 40 beige-tailed models looking as adults. Model size (SVL) was 7 125 

cm in beige-tailed adult-like models and 4 cm in red-tailed juvenile-like models. 126 

These models were distributed in a study plot, where predation events against Bosk’s 127 

fringe-toed lizards by an avian predator, namely the Southern grey shrike (Lanius 128 

meridionalis), have previously been recorded. Further potential avian predators, such as the 129 

Stone-curlew (Burhinus oedicnemus) and Common kestrel (Falco tinnunculus) are also 130 

known to occur in this area. Models were placed in open gaps in front of thorny bushes 131 

(Nitraria retusa) that were frequently used as perches by shrikes. Therefore, the distribution 132 

of models in the study plot followed the distribution of bushes. Subsequently, models were 133 

surveyed everyday on four consecutive days to verify whether or not they were attacked by 134 

predators and to record the body parts attacked (tail, trunk, limbs or head). These models were 135 

deployed multiple times. Indeed, each experiment lasted for four days and then the model was 136 

moved to a different place. We considered that a model was subject to predation when there 137 

was visible damage that could be attributed to pecks of birds or other small predators, such as 138 

rodents and snakes. However, because no direct observation of predation event was 139 

conducted, predator identity could not be determined in a certain way. Doubtful observations, 140 

such as completely shredded or crushed models (probably trampled by cattle), were not 141 

considered. 142 

In a second part of our work, we conducted predation simulation experiments on 143 

active lizards of different ages and measured their escape behaviours. Two classes of 144 

individuals were compared: (1) juveniles (less than one-year old) recognizable by an SVL less 145 
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than 4 cm with a striped dorsal pattern and a red tail, and (2) adults that are characterised  by 146 

an SVL exceeding 7 cm, relatively erased dorsal stripes and the total absence of red on the 147 

tail. The observer searched for lizards by walking slowly through the study area at time when 148 

lizards were fully active (between 0700 and 1200 GMT). Only lizards with intact tails that 149 

were engaged in a foraging activity were included in this study. Moreover, lizards that could 150 

not be clearly assigned to any of the two age classes described above were not studied. 151 

When an active lizard was sighted, the observer stopped walking to note its age 152 

(juvenile vs adult) and to record its position relative to landmarks, such as stones and tuffs of 153 

grasses. This information was later used to determine the distance to refuge (DR), as the 154 

distance separating the initial location of the lizard from the bush in which it has taken refuge 155 

at the end of the experiment. After that, the observer simulated a predatory attack against the 156 

target lizard by walking slowly towards it. Typically, when the lizard detected the observer it 157 

reacted by stopping activity and sometimes waving its tail in a way that shows the ventral 158 

face. The distance at which the target lizard stopped activity is the detection distance (DD). 159 

When the observer approached a certain distance, the lizard escaped. Some lizards fled at high 160 

speed and without stop until they took refuge inside a bush. However, other lizards behaved 161 

differently and stopped near a bush without penetrating inside it. When this happened, the 162 

observer continued walking towards the target lizard until it fled inside the bush. The distance 163 

that separates the observer from the lizard when this lizard escaped inside the bush 164 

corresponds to the flight initiation distance (FID). We also determined the distance fled (DF) 165 

as the distance travelled by the lizard when it fled the observer and took refuge in the bush. In 166 

individuals who fled without stopping, DF was equal to DR. 167 

During the experiment, the observer focused on the target lizard and noted whether or 168 

not (1 vs 0) it exhibited tail displays (TDIS). Moreover, at each stage of the experiment, the 169 

location of the lizard relative to landmarks was noted, which later enabled measuring DR, 170 

DD, FID and DF. All experiments were conducted by the same observer (I. Nasri) and under 171 

comparable conditions. Indeed, the observer’s clothes and attitude and walking speed were as 172 

similar as possible in all experiments. Date and time of day when the experiments were 173 

conducted were usually noted, and distances were measured at the end of the experiment 174 

using a 10-m measuring tape. 175 

 176 

Data analyses 177 

Using data on plasticine models, we tested for the significance of the association 178 

between tail colour design (juvenile-like red tail vs adult-like beige tail) and the probability of 179 

being attacked by means of a χ² test. Then, we used data on the subset of attacked models to 180 

check whether the different body parts (tail, head, trunk and limbs) were similarly attacked in 181 

the two model types using a χ² test. We estimated and compared the probability that the tail is 182 

attacked in the two model types by means of a generalised linear mixed model (GLMM) with 183 

logit link function and binary distribution. 184 

With regard to predation simulation experiments, the collected data were used to 185 

assess the relevance of lizard’s age as a predictor of the recorded behavioural parameters (DR, 186 

DD, FID, DF and TDIS) by means of generalised linear mixed models (GLMMs), with age 187 

(juvenile vs adult), but also date (Julian date) and time of day (centered since sunrise) as fixed 188 

effects. DR, DD, FID and DF were modelled using GLMMs with identity link function and 189 

normal distribution, while the probability of TDIS was modelled by means of a GLMM with 190 

logit link function and binary distribution. Another GLMM was also conducted to investigate 191 

whether the difference between FID and DF varied according to age, accounting for date and 192 

time of day as fixed effects. Prior to analyses, the normal distribution of DR, DD, FID, DF 193 

and the difference (FID–DF) was verified using the Shapiro-Wilk test (P > 0.05 in all 194 

variables). All statistical analyses were conducted using SAS software (SAS Institute 2008). 195 
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 196 

RESULTS 197 

Predation attacks against lizard models 198 

We recorded data on 277 plasticine lizard models: 144 red-tailed models and 133 199 

beige-tailed models. Predatory attacks were recorded on 58 red-tailed models (40%) and 28 200 

beige-tailed models (21%), showing that red-tailed models were more frequently attacked 201 

than beige-tailed models (χ²1 = 11.937, P = 0.0006). 202 

Considering the subset of attacked models, the distribution of damage among body 203 

parts differed significantly between beige-tailed models and red-tailed models (χ²3 = 8.377, P 204 

= 0.0388). The damage was more evenly distributed in beige-tailed models compared to red-205 

tailed ones (Fig. 1). In these attacked models, the estimated probability that the attack was 206 

directed to the tail was twice as large in red-tailed models than in beige-tailed ones (Fig. 2; 207 

F1,84 = 6.01, P = 0.0163). 208 

 209 

Behavioural responses to predation simulation 210 

Behavioural data were recorded on 173 active lizards: 85 adults and 88 juveniles. DR 211 

ranged from 0.19 to 1.62 m in adults (mean ± SD = 0.50 ± 0.27) and from 0.14 to 8.50 m in 212 

juveniles (mean ± SD = 2.94 ± 1.75). DD ranged from 1.82 to 4.90 m in adults (mean ± SD = 213 

3.58 ± 0.74) and from 1.28 to 6.70 m in juveniles (mean ± SD = 3.58 ± 0.91). The GLMMs 214 

accounting for the effects of date and time of day showed that DR was significantly higher in 215 

juveniles compared to adults, but there was no significant difference between the two age 216 

classes regarding DD (Table 1, Fig. 3). Tail displays were recorded in 77 juveniles (88%) and 217 

5 adults (6%), showing a significantly larger occurrence probability of tail displays in 218 

juveniles compared to adults (Table 1, Fig. 4). 219 

All studied adults (100%) responded to the observer approach by fleeing directly 220 

inside the nearest bush. Thus, DF was equal to DR (see range and mean value above), while 221 

FID varied between 0.98 and 4.48 m (mean ± SD = 2.63 ± 0.70). However, all escaped 222 

juveniles (100%) stopped close to the nearest bush, without penetrating inside it. FID ranged 223 

from 0.38 to 2.43 m (mean ± SD = 1.08 ± 0.30) and DF ranged from 0.11 to 3.28 m (mean ± 224 

SD = 1.32 ± 0.71). After accounting for the effects of date and time of day, both distance 225 

variables were significantly higher in adults compared to juveniles (Table 1, Fig. 3). 226 

Moreover, when comparing FID with DF, we found that the difference (FID–DF) was 227 

significantly higher in adults compared to juveniles (Table 1; Fig. 3). FID was significantly 228 

higher than DF in adults (t169 = 25.38, P < 0.0001), while an opposite trend was found in 229 

juveniles (t169 = - 2.77, P = 0.0062). It is finally to be underlined that among the 88 juveniles 230 

that we pushed to take refuge in bushes, 6 (7%) were immediately attacked and repelled by 231 

adults. 232 

 233 

DISCUSSION 234 

Our study was designed to investigate how predation risk and escape behaviours 235 

varied according to age in the Bosk’s fringe-toed lizard, a species that shows ontogenetic 236 

changes in tail conspicuousness. By doing so, we mainly aimed at providing new data that can 237 

help understanding the link between ontogenetic changes in tail colour and antipredatory 238 

strategy in this particular species and in lizards in general. 239 

Contrary to adults, juveniles are characterised by conspicuous red tails presumably 240 

attractive to predators that rely on visual cues for prey detection and hunting, such as birds. 241 

However, although the antipredatory role of tail conspicuousness has previously been 242 

investigated in this species (Hawlena 2009), the assumption that juvenile-like tails were more 243 

attractive to predators than adult-like tails has still remained unverified. Thus, in a first step of 244 

our study, we attempted to verify experimentally this assumption by using plasticine models 245 
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painted to mimic juveniles (red-tailed models) and adults (beige-tailed models) and 246 

distributed in an area where an avian predator, namely the Southern grey shrike, occurs 247 

abundantly. Our results first showed that both types of models have been subject to predatory 248 

attacks, showing that the plasticine lizard models we used have been recognised as potential 249 

preys by the predators inhabiting our study area. This observation is consistent with the 250 

findings of many other studies on different lizard species (e.g., Vervust et al. 2011; Watson et 251 

al. 2012; Bateman et al. 2014; Fresnillo et al. 2015a; Marshall et al. 2015) and underlines 252 

once more the usefulness of plasticine models as a reliable and easy method for investigating 253 

predator-prey interactions in lizards and other small vertebrates (see review in Bateman et al. 254 

2016). 255 

In the study area, the Bosk’s fringe-toed lizard coexists with other diurnal lizard 256 

species, notably the Olivier's sand lizard (Mesalina olivieri), Ocellated skink (Chalcides 257 

ocellatus), Mediterranean chameleon (Chameleo chameleon) and Bridled skink (Trachylepis 258 

vittata) (personal observation). However, only juveniles of the Bosk’s fringe-toed lizard have 259 

conspicuous red tails. The damage recorded on red-tailed plasticine models could thus be 260 

considered as an indication of predatory attacks against juveniles of this species. It could be 261 

caused by pecks of birds, but no direct observation of birds attacking plasticine models has 262 

been conducted and predator identity remains uncertain. We also found that red-tailed models 263 

were more frequently attacked than beige-tailed models, which is consistent with the findings 264 

of other similar studies (e.g. Castilla et al. 1999; Watson et al 2012). Moreover, we found 265 

more even distribution of damage among the different parts of the body in the beige-tailed 266 

models compared to red-tailed models. In these red-tailed models, the recorded predatory 267 

attacks were mainly directed against the tail. The probability to be attacked is more than twice 268 

larger in red tails compared to beige tails. However, because nothing was done to avoid 269 

access to models during the night, some nocturnal predators (such as rodents and hedgehogs) 270 

would have contributed to the damage recorded. Since these nocturnal predators little rely on 271 

visual cues for prey detection, the probability that they attack a model is likely independent of 272 

model colour. The possible intervention of these nocturnal predators would therefore have led 273 

to an underestimation of the effect of colour on the probability of a model being attacked, but 274 

despite this possible underestimation the effect is still highly significant. Overall our results 275 

suggest that tail redness increases the probability of being detected and attacked by predators. 276 

These results are consistent with the risky-decoy hypothesis (Bateman et al. 2014) and 277 

highlight the role of tail conspicuousness as a mechanism that allows diverting the attacks 278 

from vital body parts and increase the survival probability of juveniles in the Bosk’s fringe-279 

toed lizard. 280 

Our observations on the behaviour of active lizards showed important differences 281 

between juveniles and adults. We did not monitor the activity of the studied lizards to check 282 

whether juveniles and adults differed in mobility, as reported by Hawlena (2009). However, 283 

we found that distance to the nearest refuge was on average six times smaller in adults 284 

compared to juveniles. Adults occurred usually close to bushes where they rapidly took refuge 285 

when approached by the observer, while juveniles were more commonly observed in open 286 

microhabitats and seemed to avoid areas close to bushes. Our results also showed that 287 

although juveniles and adults detected at similar distances the approach of the observer, they 288 

exhibited completely different risk-taking and escape behaviours. Indeed, when approached 289 

by the observer, juveniles often conducted tail displays by waving their tails in a way that 290 

showed the red colour of the ventral face, a behaviour that has rarely been recorded in adults. 291 

Moreover, adults escaped too early and fled usually in a non-stop way to go directly inside the 292 

nearest bush. However, juveniles never fled directly inside a bush. They always stopped close 293 

to the target bush and tolerated a more close approach of the observer before they made the 294 

decision to take refuge inside the bush. In fact, juveniles seemed to avoid entering the bushes 295 
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probably because they feared the attacks of adults. Thus, contrary to the basic assumption of 296 

the increased movement hypothesis (Hawlena et al. 2006) and the compensatory hypothesis 297 

(Hawlena 2009), and also to the widespread opinion, available bushes are not likely to 298 

provide safer sites for juveniles compared to open microhabitats. Repeated observations of 299 

adults acting aggressively towards juveniles who have entered in their territories reinforces 300 

this hypothesis. In a related species, aggressions from adults against juveniles have also been 301 

reported to greatly affect the behaviour of juveniles (Fresnillo et al. 2015b). 302 

Despite the difference in tail colour, both juveniles and adults were found to rely on 303 

flight rather than crypsis to avoid predation. This finding is consistent with those previously 304 

reported on the same species and gives support to the compensatory hypothesis (Hawlena 305 

2009). Like juveniles, adults of the Bosk’s fringe-toed lizard have a striped dorsal pattern that 306 

makes them detectable by predators. As a compensatory mechanism, they maintain a great 307 

agility allowing them to escape the predation. The results of our study suggest that this 308 

compensatory mechanism also includes the avoidance of open microhabitats and the 309 

restriction of activity to a small territory that contains a safe refuge. Without a conspicuous 310 

tail that can be used as a decoy to decrease the risk of injuries in the vital parts of the body, an 311 

adult lizard should not venture far from refuges. Indeed, being far away from a refuge 312 

increases the risk of predation, as it prolongs the time needed to reach a retreat (Cooper & 313 

Frederick 2007). A possible consequence of this decrease in territory size would be a decrease 314 

in the amount of resources, which would increase the intensity of competition and agonistic 315 

behaviours among individuals (Stamps 1997; Vervust et al. 2009; Cooper et al. 2014; 316 

Donihue et al. 2016). This would explain the relatively high level of aggression of juveniles 317 

from adults that we recorded during our study. 318 

In conclusion, our findings highlight the role of tail conspicuousness in the diversion 319 

of predator attacks from the vital parts of the body in the juveniles of Bosk’s fringe-toed 320 

lizard. They also suggest that juveniles of this species should resolve the trade-off between 321 

increased predation risk in open microhabitats and increased risk of aggression from adults in 322 

the available retreats. We propose that because juveniles have a conspicuous tail that can be 323 

used to divert the attention of predators from the vital parts of the body, they are visibly better 324 

equipped to survive in open microhabitats. However, we believe that further investigations are 325 

needed to more accurately assess this hypothesis. These investigations should consider the 326 

relationships between habitat use, intraspecific competition and antipredatory behaviours, by 327 

using data on different populations with different densities and levels of predation. 328 

 329 
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Table 1. 

Results of GLMMs of the assessed behavioural variables as functions of lizard age (juvenile = 0 vs adult =1), Julian date and time of day 

(centered since sunrise). DR = distance to refuge; DD = detection distance; FID = flight initiation distance; DF = distance fled; TDIS = 

probability of tail displays. Sample size = 173 (85 adults and 88 juveniles). 

 
Age  Date  Time of day 

ββββ ±±±± SE t P  ββββ ±±±± SE t P  ββββ ±±±± SE t P 

DR - 2.374 ± 0.186 - 12.77 < 0.0001  - 0.017 ± 0.020 - 0.87 0.3840  10.783 ± 3.021  3.57 0.0005 

DD - 0.015 ± 0.126 - 0.12 0.9051   0.025 ± 0.013  1.83 0.0697  - 2.115 ± 2.047 - 1.03 0.3030 

FID   1.556 ± 0.082  18.92 < 0.0001   0.002 ± 0.009  0.28 0.7769  0.8594 ± 1.337  0.64 0.5212 

DF - 0.790 ± 0.081 - 9.75 < 0.0001   0.008 ± 0.009  0.92 0.3584  3.923 ± 1.318  2.98 0.0033 

(FID–DF)   2.346 ± 0.117  20.00 < 0.0001  - 0.005 ± 0.013 - 0.44 0.6623  - 3.064 ± 1.907 - 1.61 0.1100 

TDIS - 5.352 ± 0.722 - 7.41 < 0.0001    0.178 ± 0.072  2.49 0.0138  20.952 ± 9.606   2.18 0.0306 
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Figure legends 

 

Fig. 1. — Frequency distribution of attacks against the different body parts in red-tailed 

models (n = 58) and beige-tailed models (n = 28) that were subjects to predatory attacks. 

 

Fig. 2. — Least-square means (±SE) of the probabilities that the predatory attack is directed 

against the tail in the attacked models, as estimated from a GLMM accounting for tail colour 

design as a fixed effect. Numbers on the bars represent sample sizes. 

 

Fig. 3. — Estimated least-square means (±SE) of distance variables (m) in juveniles (white) 

and adult (grey) lizards from GLMMs accounting for the effects of date and time of day. DR 

= distance to refuge; DD = detection distance; FID = flight initiation distance; DF = distance 

fled. Numbers on the bars represent sample sizes. 

 

Fig. 4. — Estimated least-square means (±SE) of the probabilities of tail display in juveniles 

and adult lizards from a GLMM accounting for the effects of date and time of day. Numbers 

on the bars represent sample sizes. 
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 Pollution is supposed to affect the ability of lizards to thermoregulate.
 The thermoregulatory behaviour of Bosk’s fringe-toed lizards Acanthodactylus 

boskianus living in an industrialized area in southern Tunisia was investigated.
 Laboratory and field results suggest that Acanthodactylus boskianus is capable to 

modify heating and cooling rates, showing febrile responses to heavy metal 
contamination.

 Acanthodactylus boskianus produces a fever as a response to heavy metal 
contamination.
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A B S T R A C T

Body temperature has a major influence on the biochemical, physiological and behavioural 

processes and the overall survival of ectotherms. When a habitat is altered as a result of 

natural or anthropogenic influences, the available temperatures in the habitat can change, thus 

affecting an animal’s ability to thermoregulate. Changes in thermal regulation in lizards as a 

result of pollution have never been investigated. Here, we studied thermoregulation in 

response to pollution in a population of Bosk’s fringe-toed lizards Acanthodactylus boskianus, 

a common lacertid in the coastal area of the gulf of Gabès in southern Tunisia. Our approach 

was based on the comparison between lizards living close to a factory complex with those 

living far away in an industrial-free area. Lizards were tested in field and in a thermal gradient 

under laboratory conditions to determine the time spent in sun, time spent basking, preferred 

body temperature, patch selection for basking, and heating and cooling rates. Overall, our 

results suggest that the studied lizard species is capable to modify heating and cooling rates 

and show febrile responses to heavy metal contamination. The possible consequences of such 

a response on growth, size, reproduction, susceptibility to predation and other fitness 

parameters need to be investigated.

Keywords: Acanthodactylus boskianus; Fever; Pollution; Thermoregulation; Tunisia.

Abbreviations: SVL –, Snout-Vent Length ; Tb –, body temperature; Ts –, soil temperature; 
Ta –, air temperature; Te –, environmental operative temperatures; Tp –, preferred body 
temperatures. 
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1. Introduction

Temperature is one of the major abiotic factors that influence most components of lizard 

ecological and reproductive performance, such as sprint speed, metabolic rate, foraging, 

fecundity and survival (Van Damme et al., 1989, 1991; Niewiarowski and Waldschmidt, 

1992; Pafilis et al., 2007; Angilletta, 2009). The life cycles and seasonal rhythms of lizard 

species are largely determined by natural variations in environment temperature. Being 

ectotherms, lizards derive their body temperature from their environment via behavioral 

thermoregulation. Consequently, the effectiveness of a lizard’s thermoregulation depends, to a 

large extent, on environment properties.

When a habitat is altered, as a result of natural or anthropogenic influences, the available 

temperatures can change, which may affect the ability of lizards to thermoregulate Sears and 

Angilletta, 2015; Sears et al., 2016). However, lizards have evolved adaptations that allow 

them to exist within a broad range of temperatures. These adaptations are based on 

physiological, morphological, and behavioural mechanisms (Bauwens et al., 1996; DeNardo 

et al., 2004; Azócar et al., 2016). For instance, fever has been shown to occur in lizards as a 

behavioural response to avoid unfavorable conditions. Although fever occurs regularly as a 

response to infection and inflammation (Bernheim and Kluger, 1976; Ortega et al., 1991; 

Ramos et al., 1993; Maloney and Gray, 1998; Merchant et al., 2007; Scholnick et al., 2010), it 

has also been described under unfavorable environmental conditions, such as pesticide 

contamination (Bain et al., 2004; Talent, 2005; Weir et al., 2015). However, its role in heavy 

metals detoxification has never been satisfactorily established in lizards. Therefore, 

information is needed regarding the effects of heavy metals on reptile’s thermoregulatory 

behaviour.

The Bosk’s fringe toed lizards (Acanthodactylus boskianus), a species showing active 

behavioural thermoregulation, is one of the most abundant lacertids in Gabès region, in south-

eastern Tunisia. This area is nowadays considered as pollution hot spot mainly due to the 

installation, in the early 1970s, of the Gabès-Ghannouche factory complex of phosphate 

treatment for acid and fertilizer production (Bejaoui et al., 2004; Ayadi et al., 2015). With the 

absence of scavenging processes and treatment plans for industrial wastes, persistent toxic 

elements and heavy metals get their way into the sea. From 10,000 to 12,000 tonnes of 

phosphogypsum, containing heavy metals such as cadmium, lead and zinc, are released in the 

sea per day (Bejaoui et al., 2004). In a previous study we have shown the accumulation of 

heavy metals in the tissues of A. Boskianus inhabiting this area (Nasri et al., 2015b). 
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However, the possible effects of these chemicals on the thermoregulatory behaviour of A. 

boskianus have never been investigated. 

Here we tested whether contamination by heavy metal induced changes in the 

thermoregulatory behaviour in A. boskianus living close to the Gabès-Ghannouche factory 

complex. Our study approach was based on the comparison of thermoregulatory behaviour 

and thermoregulation efficiency under natural and experimental conditions from  lizards 

living in the close surroundings of the Gabès-Ghannouche factory complex and those of 

lizards living far away and less affected by industrial pollution. We hypothesized that the 

effectiveness of thermoregulation varies with the degree of pollution, and predicted that A. 

boskianus should show febrile responses to heavy metal contamination.

2. Materials and methods

2.1. Study site and Species

Fieldwork was carried out in two localities in the coastal area of Gabès: Ghannouche and 

Limaoua (Fig. 1). Ghannouche locality is situated in the vicinity of Gabès-Ghannouche 

factory complex of phosphate treatment for acid and fertilizer production and represents a 

pollution hot spot in Tunisia (Béjaoui et al., 2004, Ayadi et al., 2015). With the non-

availability of scavenging processes and absence of treatment plants for industrial wastes, 

persistent toxic elements get their way into the environment. From 10,000 to 12,000 tonnes of 

phosphogypsum, containing heavy metals, mainly cadmium, lead and zinc, are released in the 

sea per day (Bejaoui et al., 2004). The industrial process of phosphate treatment also ejects 

huge quantities of particles and toxic gases, especially sulfuric oxides (SOx) and nitric oxides 

(NOx), into the air (Azri et al., 2002), but detailed information on the amounts of toxic gases 

and particles discharged by this factory complex are unfortunately lacking. However, 

Limaoua locality is situated 20 km to the south in one industry-free area, and is apparently 

less affected by pollution.

Acanthodactylus boskianus (Reptilia, Lacertidae) is one of the most abundant lizard 

species in the study area, where it occurs in different coastal and inland habitats (Nouira and 

Blanc, 2003; Nasri et al., 2015a). It is an opportunistic predator that changes its diet in 

relation to prey availability (Schleich et al., 1996; Nouira and Blanc, 2003; Geniez et al., 

2004). In the coastal dunes in our study area, this lizard mainly feeds on amphipods, thus 

providing a link between the marine and terrestrial food webs (Nasri et al., 2015a). It is a 

small-sized lacertid, with a mean snout-vent length (SVL) of 64 mm (Nasri et al., 2015a), and 

with a diurnal activity pattern that extends from 6.00 to 20.00 h (EL Masry and Hussein, 
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2001). This lizard spends most of the activity period in open gaps between bushes. In a 

previous study, we have shown that lizards living close to the Gabès-Ghannouche factory 

complex of phosphate treatment were exposed to contamination by heavy metals (Nasri et al., 

2005b). The levels of cadmium, lead and zinc in the kidney and leaver were largely higher in 

lizards living in this polluted site compared to those living in Limaoua site (Nasri et al., 

2005b).

2.2. Temperature of activity

A total of 42 lizards were captured by hand and body temperature (Tb) was immediately 

measured within an interval of 20-s, with a quick-reading mercury thermometer (Miller-

Weber, precision of ±0.1 °C) inserted into the lizard's cloaca (Belliure et al., 1996). We then 

immediately obtained soil (Ts) and air (Ta; 1 m from soil) temperatures at the place lizards 

were captured, and we also measured environmental operative temperatures (Te) in the near 

full sun and deep shade, as an estimate of body temperature for an organism that does not 

exhibit behavioural or physiological thermoregulation and has reached thermal equilibrium 

(Bakken et al., 1985; Hertz et al., 1993; Belliure et al., 1996). We estimated Te using physical 

models of lizards made from copper cylinders (10 mm in diameter, 60 mm long) whose ends 

were sealed with plastic plugs (Belliure et al., 1996), with a 1 mm wide opening in the middle 

of the ventral side for inserting the thermocouple probe. We also recorded the time at capture, 

age, sex, body mass (with a 10 g Pesola spring scale ±0.5 g) and snout-vent length (SVL, 

using an electronic caliper ±0.02 mm) for each animal. 

2.3. Field observations on thermoregulatory behaviour

Fieldwork was performed during the active season of the studied lizard species (summer 

2015). We conducted field observations on the thermoregulatory behaviour of a total of 42 

lizards. Observations were conducted from 8:00 to 12:00 h (corresponding to the peak of 

lizard activity), usually by the same observer (I. Nasri). The observer discreetly followed the 

target lizard at a distance of 4-6 m, dictating behavioural observations in real time to a 

portable digital voice recorder. Only lizards that did not react to the observer were monitored. 

Lizard behaviour was recorded for 15 to 20 min and no sequence of <5 min was included in 

the analyses. For each observed individual, we recorded  snout-vent length (visual estimate) 

and environmental operative temperatures (Te) both in full sun and in deep shade. As 

behavioural variables, we selected: (1) duration of each basking event (where basking is 

defined as a period of >10 s motionless in full sun); (2) number of basking events per minute 
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(basking rate); (3) duration of movements and pauses, recording shuttles between sun and 

shade; and (4) number of movement periods per minute (movement rate). We also recorded 

the total time employed in each behavioural sequence. Combining these original variables, we 

calculated the percentage of time spent basking and the amount of time spent moving in the 

sun. Given that vegetation cover may influence movement related to thermal behaviour, the 

percentage of ground covered by vegetation for each lizard was visually estimated.

2.4. Thermal measurements in laboratory

Captured lizards were transferred to the laboratory for the study of preferred temperatures, 

heating and cooling rates, and patch selection for warming. We used a plastic terrarium of 100 

x 40 x 50 cm (length, width, and height) filled with 2-3 centimeters of sandy soil. A 100-W 

light bulb suspended 15 cm above one end of the terrarium created a thermal gradient with 

operative temperatures ranging from 30°C to 60°C. Each day, the bulb was switched on 1h 

before the assays, for the gradient to be established. All assays were done between 08 AM and 

6 PM, that is, inside the window of activity of the species (EL Masry and Hussein, 2001). 

Preferred body temperatures (Tp) were recorded using the digital thermometer at one hour 

interval for two consecutive hours. 

Heating rate was measured under the100-W light bulb mounted 15 cm above the soil, that 

determined 60 ºC of operative temperature. Cooling was measured in a sealed polystyrene box 

(59 x 50 x 43 cm, 4,5 cm wall thickness) with a stable operative temperature of 25 °C Prior to 

each trial, initial Tb of lizards was measured, after which they were placed under the heat 

lamp and Tb was measured after 2 min of heating. Once Tb was measured, lizards were 

transferred to the cooling box, and Tb was measured again after 2 min to obtain a cooling rate. 

All body temperatures were measured with a thermocouple inserted 10 mm into the lizard's 

cloaca.

For the observations of patch selection for basking, we defined two patches at the same 

terrarium with different operative temperatures: a high temperature patch (60°C) and a middle 

temperature patch (40-45°C). To asses patch selection for basking, we recorded the time 

lizards spent in each patch during 15 minutes.

2.5. Statistical analyses

In order to assess thermal differences of both study sites (polluted vs non- polluted), we 

compared soil temperature (Ts), air temperature (Ta) and environmental operative 

temperatures (Te) in full sun and in deep shade, using Mann-Whitney U tests. 
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We used MANOVA to compare field behavioural observations (% time in sun and % time 

basking) between the two studied sites, taking the operative temperature in full sun, SVL and 

percentage of vegetation cover as covariates. We also conducted MANOVA to investigate 

whether behavioural observations in the experimental thermogradient (rates of heat exchange, 

Tp and selection of patch for basking) significantly differed among sites.

In all analyses, data normality and variance homogeneity were verified prior to statistical 

analysis. All statistical tests were carried out using STATISTICA 7.1 (StatSoft Inc., 2005).

3. Results

Both study sites (polluted and less-polluted) showed no differences in their thermal 

characteristics (Table 1). The mean temperature of activity (±SE) was 36.6 ± 0.54°C, with no 

significant difference between sites (Fig. 2). Preferred temperature ranged from 34.5 to 41°C 

(Min-Max), and there was a trend towards higher values in the polluted site, but this trend was 

still non-significant (Fig. 3). Heating and cooling rates (°C/min), showed significant 

differences between sites: lizards living at the polluted site heated (Fig. 4A) and cooled (Fig. 

4B) faster than those inhabiting the less-polluted site. Heat-exchange with the environment 

also differed between the two studied sites, as lizards inhabiting the polluted site heated faster 

than they cooled (Fig. 4A and B), while lizards from the less-polluted site showed a similar 

heat-exchange rate.

Variables characterizing basking behaviour of individuals also showed differences between 

the studied sites: individuals from the polluted site spent significantly more time basking in 

the warmer patch (Fig. 5) than those from the less-polluted site. In the field, lizards showed 

significant differences between sites in the time spent in sun (F 1,72 = 154. 84; p <0.0001) and 

in the time spent basking (F 1,72 = 72. 29; p <0.0001): lizards living at the polluted site of 

Ghannouche spent more total time in sun and time basking than lizards living in the less-

polluted site (Fig. 6). 

4. Discussion

To our knowledge, the present study represents the first attempt to document the 

relationship between environmental pollution and thermoregulatory behaviour of a lizard. Our 

results show that A. boskianus achieves in the field and prefers (in the lab) higher body 

temperatures in the polluted area than in the less-polluted one. Moreover, lizards living in the 

polluted area heated faster and spent more time basking at the warmer patch. Overall, our 
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results suggest that lizards may produce fever as a response to contamination. First, it should 

be emphasized that the two study sites (polluted and less-polluted) have the same thermal 

characteristics. Therefore, the differences recorded between them would more likely reflect 

the effect of differences in contamination rather than in the thermal characteristics.

Knowing that lizards living close to the factory complex have accumulated high levels of 

heavy metals in their tissues (Nasri et al., 2015b), the modifications observed in their 

thermoregulatory behaviour could be a response to metal contamination. In particular, the 

studied lizards seemed to elevate their body temperature (i.e. fever) in response to 

contamination. It is well known that reptiles exhibit elevated internal body temperatures in 

response to various pyrogenic challenges (Bernheim and Kluger, 1976; Ortega et al., 1991). In 

particular, several lizard species have been shown to product fever as a result of a parasitic or 

bacterial infection (Ortega et al., 1991; Scholnick et al., 2010). However, little is known about 

the possible link between heavy metal contamination and thermoregulation in reptiles. Heavy 

metals are known to affect negatively lizard health and immune responses (Booth et al., 

1993). They can be detoxified by a variety of enzymatic reactions, and higher body 

temperatures can stimulate these detoxification processes. Thus, the question that arises in this 

context is whether the observed thermoregulatory changes corresponded to an indirect 

consequence of metal contamination (via its negative effect on general health and immune 

response) or if they rather were a kind of detoxification mechanism triggered by the body as a 

direct response to contamination.

Clearly, the toxicity of a substance to reptiles depends on at least two factors: the 

physiological status of the animal and the chemical properties of the substance, and both 

factors may be affected by temperature. The body temperature and metabolic rates of reptiles, 

however, can vary greatly, both during the day and throughout the year. Therefore, because of 

the differences in enzymatic activity necessary to break down toxicants, cellular processes and 

other metabolism-dependent physiological processes, the toxicity of different contaminants 

may vary with temperature. For example, Sanchez-Hernandez and Walker (2000) reported 

that the toxic effects of parathion on the lacertid Gallotia galloti depended on the time of day 

when exposure occurred. If lizards are exposed early, they may be able to detoxify most of the 

pyrethrins before cooling down during the night, and mortality will be reduced. Conversely, if 

lizards are exposed late, they may not be able to detoxify the pyrethrins, and death is more 

likely when the temperature drops at night. Moreover, in an experimental laboratory study on 

the green anole lizards (Anolis carolinensis), Talent (2005) has demonstrated that mortality of 

lizards exposed to pyrethrins increased with a decrease in temperature. All these findings, 
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together with our results, show that temperature affects the sensitivity of lizards to 

contaminants.

5. Conclusion

According to the results showed here, we would like to add that A. boskianus has the 

requisites of a bioindicator to assess exposure to heavy metal in Gabès region, as suggested by 

Nasri et al. (2015b) in a field study. Laboratory and field results show that this lizard produces 

a fever as a response to heavy metal contamination. The possible consequences of such a 

response on growth, size, reproduction, susceptibility to predation and other fitness 

parameters need to be investigated.
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Table 1. Thermal characteristics (range, mean and SE) and comparison (Z and P) of the 

polluted (Ghannouche) and less polluted (Limaoua) environments. (Te): environmental 

operative temperatures in full sun and in shade; (Ts): soil temperature; (Ta): air temperature.  

Ghannouche Limaoua Z P

Range Mean  SE Range Mean  SE

Te in sun 28.20-43.80 35.871.11 29.6-40.90 36.460.68 -0.22 0.82

Te in shade 26.80-36.30 32.420.83 25.60-36.30 33.260.75 -0.35 0.74

Ts 28.50-44.00 36.080.98 31.00-45.00 37.810.69 -1.42 0.16

Ta 26.00-39.00 33.020.96 27.00-36.00 33.310.64 -0.07 0.93
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Figure legends

Fig. 1 Map of the study area at the Gulf of Gabes (Tunisia), showing the location of sampling 

sites: Ghannouche (polluted) and Limaoua (less polluted).

Fig. 2 Temperature of activity (mean and standard error) of Acanthodactylus boskianus at 
both study sites (n= 42).

Fig. 3 Preferred body temperature (mean and standard error) of Acanthodactylus boskianus 
from both study sites (n= 42) in a thermal gradient under laboratory conditions.

Fig. 4 Heating (A) and cooling (B) rates of Acanthodactylus boskianus from both study sites 
(n= 42) under laboratory conditions.

Fig. 5 Selection of the thermal patch for basking: Time (mean ± SE) spent at the warmer 
patch in A. boskianus from both study sites (n= 39) under laboratory conditions

Fig. 6 Thermoregulatory behaviour of lizards in the field at both study sites:  time (%; mean 
±SE) spent (A) basking (n= 74) and (B) in full sun (n= 74).
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Abstract We investigated the accumulation of heavy metals
in Bosk’s fringe-toed lizards (Acanthodactylus boskianus) liv-
ing in Gabès region (southeastern Tunisia), in relation to hab-
itat, diet, and distance from the Gabès-Ghannouche factory
complex of phosphate treatment. More specifically, we com-
pared the concentrations of cadmium, lead, and zinc in the
stomach contents and samples of the liver, kidney, and tail
from lizards living in four sites corresponding to different
combinations of habitat (coastal dunes vs backshore) and dis-
tance from the factory complex (<500 vs 20 km). Examination
of stomach contents showed that lizards living on the coastal
dunes mainly feed on littoral amphipods, while those living in
the backshore feed exclusively on terrestrial invertebrates. The
concentrations of heavy metals in lizard tissues were overall
positively correlated with those in the preys they ingested.
Moreover, there was a general tendency towards increased
concentrations of cadmium, lead, and zinc in the samples from
lizards living on coastal dunes compared to those from the
other sites, although some differences still lacked statistical
significance. These results suggest that the highest contami-
nation of lizards living on coastal dunes was probably related
to the ingestion of contaminated amphipods. Thus, amphipods
and Bosk’s fringe-toed lizards seem to provide an important
link between the marine and terrestrial food webs, with higher
concentrations appearing to accumulate from materials re-
leased into the sea rather than the terrestrial environment.
With regard to metal distribution among tissues, our results

were overall in agreement with previous findings in other
reptiles. In particular, cadmium was most concentrated in the
liver samples, stressing once more the role of the liver as a
storage organ of Cd. Moreover, high concentrations of the
three assessed metals were found in the kidney samples,
showing the role of the kidney as an active site of heavy metal
accumulation.

Keywords Acanthodactylus boskianus . Environmental
pollution . Heavymetals . Trophic transfer . Tunisia

Introduction

Pollution of the natural environment by heavy metals is a
worldwide problem that influences the functional and struc-
tural integrity of aquatic and terrestrial ecosystems (Harte et al.
1991; Farkas et al. 2001). Because of their high toxicity, long
persistence, bioaccumulation, and sometimes bio-
magnification in the food chains, heavy metals constitute se-
rious threats against wild animals, particularly those occupy-
ing high trophic levels (Zhuang et al. 2009). Previous studies
have focused on the transfer of heavy metals along the food
chains in various aquatic (Van Straalen and Ernst 1991;
Amiard-Triquet et al. 1980; Quinn et al. 2003) and terrestrial
ecosystems (Inouye et al. 2007; Ping et al. 2009). However,
the possible movements of these chemicals between the aquat-
ic and terrestrial food webs through littoral organisms have
rarely been investigated (e.g., Walters et al. 2008; Mogren
et al. 2013; Soucek et al. 2013). This issue is nonetheless of
great interest for understanding the extent of the effects of
heavy metals released in the natural environments.

Gabès region, in southeastern Tunisia, represents one pol-
luted area where such a transfer is expected to contribute to the
exportation of heavy metals from the marine to the bordering
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terrestrial ecosystems. This area is nowadays considered as a
pollution hotspot mainly due to the operation of the Gabès-
Ghannouche factory complex of phosphate treatment for acid
and fertilizer production since the early 1970s (Béjaoui et al.
2004). With the absence of scavenging processes and treat-
ment plans for industrial wastes, persistent toxic elements and
heavy metals find their way into the sea. Alarmingly, 10,000
to 12,000 tonnes of phosphogypsum, containing heavy metals
mainly, cadmium (Cd), lead (Pb), zinc (Zn), copper (Cu), and
chromium (Cr), are released in the sea per day (Béjaoui et al.
2004, Ayadi et al. 2015). Previous studies have shown high
levels of heavy metals in the coastal sediments close to the
factory complex (Illou 1999, Ayadi et al. 2015). Particularly
high concentrations were recorded in the site where the efflu-
ents are released: Cd, >100 ppm; Pb, 10–12 ppm; Zn,
>1000 ppm; Cu, 50–60 ppm; and Cr, 100–120 ppm (Ayadi
et al. 2015). The accumulation of heavy metals in the tissues
of some marine animals, mainly molluscs (Rabaoui et al.
2013) and fishes (Messaoudi et al. 2008), has also been dem-
onstrated. However, information about the possible contami-
nation of terrestrial animals inhabiting littoral areas through
the consumption of contaminated marine and littoral preys is
lacking.

One of these terrestrial predators that we expected to be
particularly exposed to heavy metals in this littoral area is
the Bosk’s fringe-toed lizard, Acanthodactylus boskianus.
This lizard is one of the most abundant lacertids in Gabès
region, where it occurs in different habitats including coastal
dunes and sandy inland areas (Schleich et al. 1996; Nouira and
Blanc 2003; Geniez et al. 2004). It is an opportunistic predator
that feeds on various invertebrates and changes its diet in
relation to prey availability (Carretero 1997; Kalbousi and
Nouira 2004). Previously, we have noticed that the diet of
Bosk’s fringe-toed lizards inhabiting the coastal dunes close
to Gabès City is mainly composed of Talitrus saltator, an
abundant and widespread amphipod in the intertidal area.
Although no accurate data are available, amphipods are likely
to be contaminated by heavy metals discharged into the sea.
The ingestion of these possibly contaminated preys, together
with the dermal contact and the accidental intake of sediment
and sea water, is likely to favor the contamination of lizards.
We thus expected lizards living in the sandy beaches close to
the factory complex to suffer higher exposure to heavy metals
than those living in the nearby backshore and preying exclu-
sively on terrestrial invertebrates. We also expected the prox-
imity to the factory complex to be associated with increased
exposure to heavy metals in both habitats.

The aim of this work was to test these expectations using
data on Cd, Pb, and Zn concentrations in the stomach contents
and samples of the liver, kidney, and tail from Bosk’s fringe-
toed lizards. The liver and kidney were sampled because they
are known to play the role of detoxifying organs and to accu-
mulate heavy metals (Liu et al. 2000; Sabolic et al. 2001;

Trinchella et al. 2006). We also sampled the tail because it
represents a combination of fat, blood, muscle, bone, and skin
tissues, thus providing a general assessment of metal accumu-
lation in the whole organism (Fletcher et al. 2006). We com-
pared the accumulation of heavy metals in lizards living in
four sites corresponding to different combinations of habitat
(coastal dunes vs backshore) and distance from the factory
complex (nearby vs faraway). By doing so, we also aimed to
add to the ecotoxicological literature new data from one par-
ticularly polluted but largely unexplored area.

Materials and methods

Study sites and data collection

Fieldwork was carried out in two localities in the coastal area
of Gabès: Ghannouche (less than 500 m from the factory
complex) and Limaoua (20 km from the factory complex)
(Fig. 1). At both localities, we sampled lizards in two sam-
pling sites, corresponding to two habitat types: sandy beach vs
sandy backshore (Fig. 1). Our sampling scheme was thus de-
signed to collect data from four sites corresponding to differ-
ent habitat-locality combinations. As stressed above,
Ghannouche beach is known to be contaminated by heavy
metal released into the sea by the phosphate treatment plant.
Ghannouche backshore is supposed to be less contaminated,
although detailed information on heavy metal concentrations
in this site is lacking. Nonetheless, this terrestrial area could
also be affected by the dispersion of heavymetals, presumably
by the wind, from the solid waste directly deposited into the
plant, as it has been shown in similar industrialized areas (e.g.,
Aoun et al. 2010). Limaoua locality is situated in an industry-
free area and is less affected by pollution.

Lizards were caught by hand and carried alive in separate
cloth bags to the laboratory for sampling stomach contents
and tissues. Only sexually mature lizards, identified later by
gonad examination after dissection, were considered in the
study sample. Upon arrival at the laboratory, each lizard was
weighed (to nearest 1 mg), and snout-vent length measured (to
nearest 0.01 mm). Then, the lizard was anesthetized by ether
and dissected, and its liver and kidneys removed, drained with
filter paper, and placed in a separate Eppendorf tube. The
stomach was also removed and opened, and its contents emp-
tied into a separate Eppendorf tube. A small portion (2 cm) of
the tail was also taken using a plastic blade and placed in a
separate Eppendorf tube.

For heavy metal determination, subsamples of the removed
tissues and stomach contents were dried to constant weight at
80 °C for 48 h, ground to a powder using a mortar and pestle,
and then charred in a furnace for 2 h at 250 C. The charring
procedure was used to accelerate the decomposition of the
samples, putting the different elements in their most oxidized
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ionic states (Perez et al. 2000). The dry residues were then
digested with 10 mL of analytical grade nitric acid (HNO3)
for 6 h at 70 °C. The digested solutions were then diluted to
volume in 25mL using double-distilled water. Finally, Cd, Zn,
and Pb concentrations were determined bymeans of an atomic
absorption spectrophotometer (Avanta GBC spectrometer,
Australia), using an air–acetylene flame. Equipment was cal-
ibrated using working standards (Cd 0, 3, 5, 15 μg/mL; Pb 0,
10, 15, 20 μg/mL; Zn 0, 3, 5, 15, 50 μg/mL), with satisfactory
recoveries (more than 80 %). All concentrations are expressed
in micrograms per gram on a dry-weight basis using weights
obtained from oven-dried samples.

Data analyses

The collected data were first used to check whether the con-
centrations of heavy metals in stomach contents were corre-
lated with those in the sampled tissues, by means of Pearson’s
correlation coefficient. We also conducted MANOVA follow-
ed by ANOVAs and Duncan post hoc test to investigate
whether metal concentrations varied significantly among sites.
In these analyses, lizard size (snout-vent length) was consid-
ered as a covariate to account for its possible effects. Finally,
we checked whether metal concentrations varied among the
three sampled tissues bymeans of linear mixed models, taking
into account lizard identity as a random factor.

In all analyses, data normality and variance homogeneity
were verified prior to statistical analysis. All statistical tests
and analyses were conducted using SAS software (SAS
Institute 1999). Means are reported ±SE throughout the
manuscript.

Results and discussion

We sampled a total of 47 lizards (Ghannouche beach 13,
Ghannouche backshore 11, Limaoua beach 12, Limaoua
backshore 11). Mean snout-vent length (±SE) was 53.11
(±3.21) in Ghannouche beach, 66.44 (±2.90) in Ghannouche
backshore, 58.83 (±2.92) in Limaoua beach, and 50.04
(±3.11) in Limaoua backshore. Examination of their stomach
contents showed a diet composed of various invertebrates
(Table 1). Amphipods were exclusively present in the diets
of lizards from Ghannouche and Limaoua beaches, with high
and non-significantly different frequencies (Table 2;
χ2

1=2.138; p=0.1437). Knowing that ingestion and, to a less-
er extent, dermal contact are the two primary routes of con-
taminant exposure in lizards (Hopkins et al. 2002; Smith et al.
2007), we expected lizards living in Ghannouche beach to
accumulate higher concentration of heavy metals than those
living in the other sites. Overall, our results gave support to
this hypothesis.

Metal concentrations could not be determined in some
samples, so that sample size was not always equal to the num-
ber of studied lizards. The mean Cd, Pb, and Zn concentra-
tions in tissue samples and stomach contents are shown in
Fig. 2. Metal concentrations in the liver and kidney samples
were positively correlated with metal concentrations in stom-
ach contents (Table 2). However, different results were found
for metal concentration in the tail (Table 2).

After controlling for size effect, there was overall signifi-
cant differences in metal concentrations in stomach contents
and tissues among sites (MANOVA:Wilks’ λ=0.021,F36,60=
4.506, p=0.0001). Individual ANOVAs and Duncan post hoc
tests showed a general tendency towards increased metal

Fig. 1 Map of the study area showing the location of sampling sites
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concentrations in lizards from Ghannouche beach compared
to those from the other sites, although some differences be-
tween Ghannouche beach and Ghannouche backshore were
not statistically significant (Fig. 2). Overall, these results are
consistent with the general finding that the contamination of
lizards by heavy metals increased close to the source of con-
tamination (e.g., Campbell and Campbell 2000; Burger et al.
2004; Fletcher et al. 2006).

As mentioned above, examination of stomach contents
showed that lizards living in the backshore exclusively preyed
on terrestrial invertebrates, while those living on the coastal
dunes mainly preyed on amphipods. Investigation of heavy
metals in the stomach contents showed significantly higher
levels of Cd in samples from Ghannouche beach compared
to those from the backshore. Pb and Zn levels also tended to
be higher in Ghannouche beach compared to Ghannouche
backshore, but the trends were still non-significant. We be-
lieve that larger data are needed to increase the statistical pow-
er and to obtain more accurate results. As the concentrations
of heavy metals in lizard tissues were frequently positively
correlated with those in their stomach contents, we infer that
ingestion of contaminated amphipods contributes to the higher
contamination of lizards living on the coastal dunes.
Crustaceans are often used as indicators of metal pollution in
littoral environments (Rainbow 2002). In our study area, am-
phipods and Bosk’s fringe-toed lizards seem to provide an
important link between the marine and terrestrial food webs,
favoring the transfer of heavy metals released in the sea by the
factory complex to the terrestrial environment.

Concerning metal distribution among tissues, the re-
sults of linear mixed models, accounting for lizard identi-
ty as a random effect, showed that metal concentrations
varied significantly among the three sampled tissues (Cd:
F2,85=43.95, p<0.0001; Pb: F2,85=83.56, p<0.0001; Zn
F2,80=40.20, p<0.0001). However, different patterns were
observed for the three assessed metals (Fig. 2). Liver sam-
ples showed the highest concentrations of Cd compared to
the kidney and tail samples (Fig. 2). The levels of Cd in
the liver samples were almost twice as large as those in
the ingested preys (Fig. 2). These results are consistent
with previous findings in other reptiles. For example, in
a controlled laboratory study on the lizard Podarcis
siculus, Trinchella et al. (2006) have demonstrated that
cadmium concentration was twofold higher in the liver
than in the kidney. Moreover, Cd concentrations were
the highest in the livers of water snakes compared with
the other tissues examined (Hopkins et al. 2002; Campbell
et al. 2005). All these findings, together with our results,
show that the liver has a high potential for Cd accumula-
t ion , provid ing a s torage organ for th is meta l
(Loumbourdis 1997; Campbell et al. 2005; Trinchella
et al. 2006; Mann et al. 2007).

Our results also showed high levels of the three assessed
metals in the kidney samples (Fig. 2). In particular, Pb and Zn
were the most concentrated in the kidney samples (Fig. 2).
The concentrations of these two metals in the kidney samples
were respectively eight times and twice larger than those in the
ingested preys (Fig. 2). These results give support to the

Table 1 Degree of presence (%)
of identified prey classes in the
stomachs of sampled lizard and
results of chi2 test for the
comparisons between sites

Prey class Ghannouche Limaoua Chi2 test

Beach Backshore Beach Backshore χ2
3 p

Orthoptera 38 55 42 45 0.86 0.8700

Coleoptera 92 82 67 91 2.53 0.4600

Tenebrionid larvae 46 82 58 73 3.83 0.2700

Ants 77 82 67 100 4.33 0.2200

Spiders 77 9 8 9 0.021 0.9900

Flies 54 73 33 45 3.75 0.2800

Butterflies 38 73 42 82 6.86 0.0700

Amphipods 85 0 58 0 27.50 <0.0001

Table 2 Pearson correlation coefficients between metal concentrations in the sampled organs and stomach contents

Cd Pb Zn

Liver Kidney Tail Liver Kidney Tail Liver Kidney Tail

Stomach contents 0.714** 0.451** 0.239 0.423** 0.491** 0.326* 0.410** 0.238 0.256

Liver – 0.540** 0.287* – 0.435** 0.147 – 0.300* 0.498**

Kidney – – 0.301* – – 0.122 – – 0.010

*p<0.05; **p<0.0, level of significance

Environ Sci Pollut Res



conclusions of previous works highlighting the role of kidney
as an active site of heavy metal accumulation (e.g., Liu et al.
2000; Sabolic et al. 2001).

With regard to the tail samples, it has previously been sug-
gested that lizard tail provides a powerful and non-destructive
indicator of heavy metals (Fletcher et al. 2006; Kinney et al.
2008). This opinion was supported by our results concerning
Zn and Pb, but not by those concerning Cd. Indeed, the levels
of Zn in the tail samples were as high as those in the kidney
samples and exceeded twice those in the ingested preys
(Fig. 2). Moreover, the levels of Pb in the tail samples were
twice as large as in the liver samples and four times larger than
those in the ingested preys (Fig. 2). However, the tail samples
showed relatively low levels of Cd even compared to those of
stomach contents (Fig. 2). These results suggest that the use-
fulness of the tail as an indicator of bioaccumulation depends
on the involved metal.

Conclusion

In conclusion, the results of this study showed remarkably
high levels of Cd, Pb, and Zn in Bosk’s fringe-toed lizards
living on the coastal dunes close to the Gabès-Ghannouche
factory complex of phosphate treatment, suggesting severe
contamination of this area. Our results also showed that due
to its opportunistic predatory behavior and to the inclusion of
littoral preys in its diet, this lizard species provides a suitable
indicator of heavy metal contamination. It can thus be used as
a biomonitor of the polluted littoral area close to the Gabès-
Ghannouche factory complex. However, the lack of detailed
knowledge on the effects of heavy metals makes it difficult to
speculate about the biologic significance of each metal or the
existence of synergistic effects. Future researches are thus
needed to investigate this issue.
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 ببیولوجیا المتعلقة لوماتالمع فإن ذلك، ومع. القاحلة المناطق في البیولوجي التنوع على البیئي والحفاظ التوازن في رئیسیا دورا السحالي تلعب  :الخالصة
 للسحلیة ةاإلیكولوجی ة ولوجیالبیو جوانب بعض بشأن معمقة معلومات الدراسة إلى توفیر ھذه تھدف .قوصةمن التزال تونس جنوب في السحالي ھذه وإیكولوجیا

Acanthodactylus boskianus 4( و االفتراس االفالت من سلوك) 3( الجنسي الشكل إزدواج) 2( الثقیلة، بالمعادن التلوث ومخاطر الغذائي النظام) 1( مثل (
 على. عیشھا في مناطق المتاحة للموارد وفقا الغذائي نظامھا فتكی حیث الغذائي للسحلیة العام للنظام الطابع أوال نتائجنا تظھر. الحراريتنظیم ال سلوكھا في

 یعرضھا للتلوث و مما و البریة البحریة الغذائیة السالسل بین ارابط منھا یجعل مما ،قشریات بحریةالسحلیة  لھذه الغذائي النظام یتضمن الرملیة الشواطئ مستوى
المؤشرات  دراسة ھذه السحالي و أنسجة في الثقیلة المعادن تراكم دراسة أظھرت وقد. البحر في فاتالفوس صناعات تطلقھا التي الثقیلة بالمعادن المتزاید

 و أن اللون اإلناث من احجم أكبر الذكور أن تنادراس أظھرت ،ذلك إلى إضافةً . المتابعة البیولوجیة للمحیط السحالي في استعمال ھذه البیولوجیة المختلفة إمكانیة
یملكون  الذین البالغین عند الحدوث نادر السلوك ھذا. الجسم من حیوي غیر جزء إلى المفترس انتباه لتحویل ااستراتیجیصغار االسحالي یمثل  للذیل لدى األحمر

 للتلوث كاستجابة ىٌ حم تنتج السحلیة ھذه أن الحراري السلوك دراسة كما بینت. االفتراس ملجأ لتجنب من مقربة على دائما البقاء ویفضلون فاتحة اللون والذی
 لتلوثا بعةالمت ھااستخدام إمكانیة إلى تشیر أنھا كما. السحلیة ھذه إیكولوجیا-بیو حول الھامة األسئلة من العدید على نتائجنا إجابات قدمت عموما،. الكیمیائي

 المفترسة الحیوانات مع وتفاعالتھالسحالي ایكولوجیا ھذه ا من األخرى الجوانب من العدید فإن ذلك، ومع. تونس جنوب في والساحلیة البریة الصناعي في المناطق
  .معمقةال ةدراسالبھي جدیرة  و مفھومة غیر تزال ال والطفیلیات والمنافسین
  .الحراري التنظیم االفتراس، ، الجنسي الشكل إزدواج ،البیئي التلوث ،قابس  الغذاء، المفاتیح

 

Résumé : Les lézards jouent un rôle prépondérant dans l’équilibre des écosystèmes et le maintien de la diversité biologique 
dans les milieux arides. Pourtant, les connaissances sur la biologie et l’écologie de ces espèces dans le sud tunisien sont 
restées éparses et fragmentaires. Ainsi, l’objectif de ce travail était d’apporter des informations approfondies sur certains 
aspects de la biologie et de l’écologie du lézard Acanthodactylus boskianus habitant les milieux côtiers de la région de Gabès. 
En particulier, nous nous sommes intéressés au (1) régime alimentaire de ce lézard et au risque de sa contamination par les 
polluants, (2) à son dimorphisme sexuel, (3) à son comportement d’évitement de la prédation et (4) à son comportement de 
thermorégulation. Nos résultats montrent d’abord le caractère généraliste et opportuniste qui semble adapter son alimentation 
en fonction des disponibilités offertes par le milieu. C’est ainsi qu’au niveau des plages sableuses ce lézard inclut dans son 
alimentation des talitres, ce qui fait de lui une charnière entre les chaines alimentaires marine et terrestre. Ce faisant, il semble 
s’exposer à une contamination accrue par les métaux lourds rejetés dans le milieu marin par les industries des phosphates du 
complexe industriel de Gabès-Ghannouche. L’étude de l’accumulation des métaux lourds dans les tissus de ce lézard, ainsi 
que l’évaluation de divers bio-marqueurs d’exposition ont montré son grand potentiel de bio-indication. Par ailleurs, l’étude 
du dimorphisme sexuel de cette espèce a montré qu’elle affiche un dimorphisme sexuel de taille, avec les mâles étant plus 
grands que les femelles. Celles-ci montrent notamment une élongation remarquable du tronc par rapport aux mâles, ce qui 
met en évidence le rôle de la sélection pour la fécondité comme force sélective affectant la morphologie de ce lézard. Nos 
résultats mettent également en évidence le rôle du comportement d’ondulation de la queue rouge des juvéniles comme 
stratégie visant à détourner l’attention des prédateurs vers une partie non-vitale du corps. Ce comportement devient rare chez 
les adultes dont la queue est plutôt beige et qui évitent la prédation en restant toujours proche d’un refuge. Par ailleurs, 
l’étude du comportement de thermorégulation a notamment montré que ce lézard produit une fièvre comme réponse à la 
contamination chimique. Globalement, nous pensons que nos résultats ont apporté des éléments de réponses à différentes 
questions importantes sur la bioécologie de cet acanthodactyle. Ils soulignent également la possibilité d’utilisation de ce 
lézard comme bioindicateur de la contamination industrielle des écosystèmes terrestres et littoraux du sud Tunisien. 
Toutefois, plusieurs autres aspects de la dynamique des populations de ce lézard et ses interactions avec ses prédateurs, 
compétiteurs et parasites demeurent peu connues et devraient être examinés d’une façon approfondie. 

Mots clé : Acanthodactylus boskianus, alimentation, Gabès, pollution, dimorphisme sexuel, prédation, thermorégulation. 

 

Abstract: Lizards are known to play important roles in maintaining biodiversity in arid environments. However, due to the 
lack of detailed studies the biology and ecology of these species in southern Tunisia has remained poorly known. Thus, the 
aim of this work was to provide detailed information on different aspects of the biology and ecology of the Bosc’s fringe-toed 
lizard (Acanthodactylus boskianus) a common lacertid in the coastal environments of Gabès region, in south-eastern Tunisia. 
In particular, we investigated (1) the diet of this lizard and the risk of its contamination by pollutants, (2) its sexual 
dimorphism, (3) its antipredatory behavior and (4) its thermoregulatory behavior. Our results showed the opportunistic habit 
of this lizard that seems to adapt its diet according to prey availability. For instance, lizards living on sandy beaches include 
littoral amphipods in their diet, playing the role of a link between the marine and terrestrial food chains. In doing so, they 
appear to be exposed to increased contamination by heavy metals released into the marine environment by the phosphate 
industries of the Gabès-Ghannouche factory complex. In line with this, investigations of the accumulation of heavy metals in 
the tissues of this lizard, as well as the evaluation of various biomarkers have shown its great bioindicative potential. In 
addition, the study of sexual dimorphism of this species has shown that it displays a significant sexual dimorphism, with 
males being larger than females. Moreover, a remarkable elongation of the trunk in females compared to males has been 
found, which highlights the role of selection for fertility as a selective force affecting the morphology of this lizard. Our 
results also highlight the role of tail conspicuousness and displays as a strategy used by juveniles to divert predators to a non-
vital part of the body. This behavior is rare in adults whose tail is rather beige and avoid predation by staying always close to 
a refuge. Moreover, the study of thermoregulatory behavior has shown that this lizard produces fever as a response to 
chemical contamination. Overall, we believe that our results have provided answers to several important questions about the 
biology and ecology of A. boskianus. They also highlight the possibility of using this lizard as a bioindicator of industrial 
contamination of terrestrial and coastal ecosystems in southern Tunisia. However, many other aspects of the population 
dynamics of this lizard and its interactions with its predators, competitors and parasites remain poorly understood and should 
be examined in detail. 

Keywords: Acanthodactylus boskianus, diet, Gabès, pollution, sexual dimorphism, predation, thermoregulation. 
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