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RESUME
Deux cas de bifurcation caudale sont rapportés chez le Lézard ocellé Timon lepidus 
lepidus (Daudin, 1802) dans la plaine de la Crau (Bouches-du-Rhône).
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SUMMARy
Two cases of bifurcated tail are reported in the Ocellated Lizard Timon lepidus lepidus in the 
Crau plain (Bouches-du-Rhône).
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De nombreux sauriens présentent la capacité de perdre 
toute ou partie de la queue (autotomie caudale) et de la 
régénérer. Ce mécanisme est considéré comme une stratégie 
adaptative en réponse à la prédation (Vitt et al., 1977). 
La fuite constitue leur mode d’évitement privilégié et les 
conduits à exposer leur queue aux prédateurs plutôt que de 
faire face au danger. Lors de l’autotomie caudale, la queue 
joue ainsi le rôle de leurre permettant à l’animal de fuir et 
de conduire le prédateur à l’échec (Vitt et Cooper, 1986). 
Sous l’effet d’une pression (morsure par exemple), la queue 
est expulsée par de puissantes contractions musculaires au 
niveau d’un « point de rupture » intervertébral composé de 
tissus segmentés (myomères) (Vitt et Caldwell, 2009). Lors 
du processus de régénération, les vertèbres originelles sont 
remplacées par un tube cartilagineux (Naya et al., 2007). 
La reconstruction cartilagineuse peut parfois engendrer 
l’apparition d’aberrations morphologiques, notamment 
la bifurcation caudale. Cette particularité intervient lors 
d’une rupture partielle de la queue originelle ou régénérée 
(Bellairs et Bryant, 1985). L’occurrence d’une telle anomalie 
semble plus élevée chez certaines familles, notamment les 
Agamidae (Ananjeva et Danov, 1991 ; Wagner et al., 2009), 
les Gekkonidae (Woodland, 1920 ; Loveridge 1923) et les 
Scincidae (Brindley, 1898 ; Hickman, 1960). Des observations 
chez Ameiva ameiva et Tropidurus gr. torquatus ont été 
récemment publiées (Gogliath et al., 2012 ; Martins et al., 
2013). Chez les Lacertidae d’Europe de l’Ouest, des cas sont 
assez fréquemment rapportés (mais non publiés) par les 
herpétologues dans les genres Podarcis, Zootoca et Lacerta. 
Aucune observation ne semble toutefois avoir été portée 
à connaissance pour le genre Timon. Nous rapportons à 
travers cette note deux observations de cette anomalie 
caudale chez le Lézard ocellé Timon lepidus lepidus dans la 
plaine de Crau (Bouches-du-Rhône).
•  Le 10 juin 2009, une femelle adulte comportant une 

queue bifide en situation proximale a été observée 
(Réserve naturelle des Coussouls de Crau - commune de 
Saint-Martin-de-Crau) (figure 1).

•  Le 20 juin 2013, une jeune femelle adulte exhibant une 
bifurcation caudale marquée en situation distale a été 
observée (commune d’Istres) (figure 2).

Les facteurs conduisant à l’autotomie caudale chez ce 
Lacertidae en Crau peuvent être attribués à la prédation 
et au comportement social des individus (conflits intra-
spécifiques, accouplements). Les données disponibles 
relatent une fréquence de queues régénérées égale à 
14 % (n= 88), toutes classes d’âges confondues (Renet 
et Tatin, inédit). Cette mesure ne doit toutefois pas être 
corrélée à la pression de prédation car le taux d’autotomie 
est davantage susceptible de refléter l’inefficacité des 
prédateurs que l’intensité de la prédation (Jaksic et 
Greene, 1984). Un faible taux d’autotomie relevé au 
sein d’une population peut également correspondre à la 
présence de prédateurs spécialisés et performants (Pafilis 
et al., 2009).
D’un point de vue physiologique et biologique, l’autotomie 
caudale chez les sauriens n’est pas sans incidence sur les 
capacités de locomotion, la taille des domaines vitaux, 
la croissance, et le succès reproducteur (Bateman et 
Fleming, 2009). Le contrôle de ce paramètre dans le cadre 
du suivi de l’espèce mené au sein de la Réserve naturelle 
des Coussouls de Crau est essentiel afin de mieux 
appréhender son implication dans le fonctionnement 
démographique de la population.
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Figure 1 : Bifurcation caudale proximale chez une femelle de Lézard ocellé 
Timon lepidus lepidus dans la plaine de Crau (Bouches-du-Rhône). 10 juin 
2009. Photo : J.Renet
Figure 1: Proximal bifurcated tail in a female Ocellated Lizard Timon  
lepidus lepidus in Crau plain (Bouches-du-Rhône). June 10th 2009. Picture: 
J.Renet

Figure 2 : Bifurcation caudale distale chez une femelle adulte de Lézard 
ocellé Timon lepidus lepidus dans la plaine de Crau (Bouches-du-Rhône). 
20 juin 2013. Photo : J.Renet
Figure 2: Distal bifurcated tail in a female Ocellated Lizard Timon lepidus 
lepidus in Crau plain (Bouches-du-Rhône).June 20th  2013. Picture: J.
Renet
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