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SUR LE COMPORTEMENT THERMORÉGULATEUR ET 
LES SlTES NOCTURNES DE REPOS DE QUELQUES 

LÉZARDS DE BASSE CALlFORNlE SUD 

Claude J. Grenot , Sergio Alvarez et Alfredo Ortega 

Rdsumd : Le sodium 22 (érneneur y) le plus souvent uiilisd pour dvaluer la consommation de nourriture a 
ermis. P raide d'un compteur pomble P scintillation solide y. de locallser les sites de repos de trois espbces de 

$as diurnes et insectivores dans une rdgion aride de üasse Californie (Meiico). U m s a u ~ s  nigncaudus es1 
arboricole (Pmsoprs). Cnemidopho~s hyper i fyf~s et Ua stansbunana se rencontrent dans les rnilieux 
détritlques (biotopes sableux alors que Cal l i sau~s draconoidesest lid au sable vif. 

Au cours de la nuit. des di d Brences significatives existen1 dans rutilkatlon spatiale du milieu. II es1 surprenant 
que les Lezards reperes a i'aide du compteur y ortable. se trouvent tous au niveau du sol sous une niince 
couche da sable eUou de liti&re: mBme I'espbce arioricole U nigncaudus quine son arbre. Le rnatin. les Idzards 
aneignent leur optirnurn therrnique non par une exposition directe aux rayons solaires rnais par conduction 
thermique du sol. Chaque es ece dépend du pe de subsUa1 exploitd. P la fois pour therrnoréguler el- 
licacemenl, el pour 6chaPPer ! ser prédateurs. & ne rnéthode de radiolocalisation permet non seulernent de 
repdrer les ldzards la nuit. mais aussi de déterminer precisérnent leur compoflemenf leur debut d'activité rna- 
tinale et les conditions microclimatiques auxquelles ik sont confrontes la nuit. 
Mots-clbs : üasse Californk. Uzards. Microclimat Radioisotope. Sites de repos nocturne. Tempbrature 
d'acüvitb. 

Summary : In this work we describe our search for the place where the main species of desefl lizards of Baja 
California Sur spend their nocturnal lives. U m s a u ~ s  nigncaudus is a true tree dweller (Pmsopis). 
Cnenidopho~s hyperythms a d U a  sransbunana are loam-sandy soil dwellers and Cal l i sau~s draconoiiles 
ir a sand dweller. Sodiyn 22 ( k ~ a ,  y en-!itor), generally used 10 estimate the rale of food inuke, s e m d  in this 
case tor radiotracking in cornbinalion with a scintillation counter. Our results indicate signiflcant diiíerences 
between the subseata,used during the night by several diurna1 species, ot lizards. Each species apparently de- 
pends strongly on this substratum. not only ro thermoregulate efficiently. but also lo escape predators. 
Surprisingiy, al1 the recaptured lizards spend the night in th'e ground. Even the tree dweller species (U. 
nigncaudus) do not sleep holes in lo s and trees but descend to the ground. This tracing method permiu not 
onv to locate the iizards in me nighl, %ut also lo determine accuntely the Ume of the begnning 01 h e  morning 
activity and the microclirnatic conditions. 
Key words : Baja Callornia. Lizards. Microclimat. Radiotracer. Sleeping localisaüon. Mtj ternpenhira. 

l .  INTRODUCTION 

Les Iézards son1 les Vertébrés diurnes les plus abondants dans les déserts chauds. Ils 
son1 souvent exposés a des températures élevées, a une faible hygrométrie et a de 
longues ériodes de pénurie d'eai~. En dépit de leur abondance, on ne connait que tres 1 peu de c ose sur leur repos nocturne, c'est-A-dire sur ce qui concerne plus de la moitié 
de leur vie (Conant, 1951; Hoffmeister, 1951; Kennedy, 1959; Heath, 1962; Jenssen, 
1970; Christian, et al. 1984; Clark et Gillingham, 1990). 
- Trouver un abri protecteur pour passer la nuit est critique pour les Lézards désertico- 

les. De fait, ils sont en premier lieu une proie favorite des Mammifires, des Oiseaux et 
des autres Reptiles carnivores, mais en mison de leur ectothermie ils dépendent éga- 

-T. im!ent des caract6ristiques themiqueires da.@u o& jls SS-fa nuit 11s dotvent &la f o i s _  

de danger. 
P -se $&té@ des pr6dateuw et Btrs capablesdk récup rer rapidementleur activité e n m s  .. 

- 
Manuscrit acceptb le 20 octobre 1993 



Au cours d'une Btude Bcophysiologique sur les IBzards et les Rongeurs de Basse 
Califomie Sud (BCS). nous avons tentB une expBrimentation qui paraissait a priori peu 
rBalisable : dBtenniner les sites de repos nocturnes des LBzards. 

Dans cette note, nous mettons en Bvidence les sites de repos de trois esphces les 
plus abondantes de lézards deserticoles de 8CS. Pour ce faire, nous avons utilisé le 
sodium 22 (22Na, Bmetteur gamma) comme radioisotope pour les localiser, alors que le 
22Na est gdnéralement utilisB pour estimer la consonimation alimentaire (Gallagher e t  
al., 1983; Grenot et Buscarlet, 1988). Dans une rBcente Btude, ce radioisotope a permis 
de localiser les sites d'hivernage naturels d'un lezard (Grenot et Heulin, 1988). 

A - Site d'étude, caractéristiques climatique et microclimatique 

Le site d'Btude se trouve A El Comitan en Basse Californie, a 17 km au nord de la ville 
de La Paz, dans la zone tropicale aride. La region bBnéficie d'un climat sec et chaud avec 
pluies estivales Garcia, 1981). La tempbraturs annuelle moyenne est de 23,6OC et le 
volume moyen 6 es prBcipitations annuetles de 181 mm, concentrees en aoüt et se - 
tembre (Hasting et Humprey, 1969). L'Bvaporation potentielle moyenne est de 21 P 3 
mm. Les moyennes de la temperature de I'air sont pour le mois le plus froid (fkvrier) : 
14,g°C (moyenne), 29.0°C (maximale) et 3,0°C minimale); alors qu'elles sont pour le 
mois le plus chaud (aoGt) respectivement de 28, b OC; 38.5OC et 21,5OC. A la saison se- 
che, si les pluies sont rares, I'humiditB relative reste tres importante la nuit, dBpassant 
souvent 80  % et compensant ainsi la secheresse diurne. 

Les caractBflstiques climatiques au cours du mois de juin et de I'annBe 1990 Btaient les 
suivantes : 

Premiere ligne de donndes : vaieun relevdes en juin 
Seconde liine de donndes : moyenne de I'annde 

Vent dominant 

S 

Tempérawre CC 

Maxl Minl Moy 

38,O 14,s 27.9 

38.5 3,O 22.6 

Precipitation (mm) 

Max Min Moy Tot 

O O O O 

43 O 18 217 

tvaporation (mm) 

Maxl Mlni Moy Tot 

13,2 3,9 10.5 209 

13.6 0,3 169,5 2034 

Jours de 
piuie 

O 

28 



Flgurs 1 : donn8es miaoclimatiques au coun de deux Iournbes do juln 1990 a La Paz (üasse Californie Sud), 
temp8raNres a la suriace du sol, i lm dans la IiUBre el dans I'air t 1.20 m au coeur-bun arbuste (Prosopis) : 

A - par temps ensoleillb 
0 - par temps couvert 
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B - Végétation 

L'ensemble de la végétation constitue un matorral (sorte de maquis) xérophyle (Lebn 
et Troyo, 1985; Arria a e t  al., 1989 , formation vdgétale ligneuse, ou dorninent les t! Cactacdes, les Euphor iacées et les L 1 gumineuses (Prosopis articulata) (fi . 1A et B . 
Les autres familles sont représentdes seulement par un ou deux genres, j e meme 1 a 
plupart des genres sont composés par une seule es Bce. La végétation pérenne se 
divise selon sa forme de croissance en 4 catégories : P erbacées, grimpantes, arbustes 
et arbres. Dans cette vé étation principalement arbustive, les individus atteignent une 
hauteur de 0,5 A 2,O m 1 tres. Les especes les plus caractéristiques sont : Jatropha 
cuneata, Opuntia cholla, Macharocereus durnosus, Fouqueria diguet ti, Prosopis 
articulata et Agave datilillo. Les cactus cier es, Pachycereus pringlei dépassent par 
leur taille de I'ensemble de la communauté v gétale, 25 % des individus mesurant de 
2,5 A 4 metres de hauteur. 

? 
C - Méthode 

Nous avons effectué notre dtude A .El Comitanb sur un quadrat non clos de 6400 m2, 
ou avaient été enterrées 50 boites de conserve ouvertes servant de pie es pour capturer P les Iézards. üuatre especes insectivores représentent I'essentie de I'effectif : 
Cnemidophorus hyperyihrus (MC = 5,5g), la plus abondante, est ubiquiste. Uta 
stansburiana (MC = 339) plus inféodée au milieu détritique, se rencontre dans les 
biotopes sableux (arro os, dunes), alors qu'Urosaurus nigricaudus sédentaire (MC = Y 2,O g), est arboricole, réquentant articulierement les Prosopis (fig. 4B) ; Callisaurus 
draconoides (MC = 7,O g) vit dans f' es zones de sable vif. 

L'activité diurne a bté suivie pour I'ensemble des lézards observés (tab. I et 11). Les 
Lézards individualisés, par une marque de peinture caractéristique, sont donc facilernent 
re érables A vue. L'heure, le site exact des captures et les qualités du substrat ont été P re evés pour chaque spécimen. Ainsi 30 lézards ont 6th marqués individuellement, esés 8 et injectés par voie intrapéritonéale avec 10 ou 20 VI d'eau contenant du 22Na A 74 k8q. 
ml-l selon la MC de I'animal. Apres un temps d'équilibration de 3 heures, la radioactivité 
est mesurde avec une sonde (de 5 cm de diamhtre) relide A un compteyr a scintillation 
solide y. Les Iézards sont ensuite relichés sur leur site de capture, re eré par un ruban 

entrepris 1 la main ou A I'aide d'élastique. 
B de plasti ue. Aprhs une période de 7 jours environ, des essais e recapture sont 

Le compteur A scintillation portable, conduit par 2 A 3 personnes, a servi égalernent 
pour la détection nocturne des Iézards, lors du quadrillage du terrain (fig. 3). La sonde 
du compteur est placée A une distance moyenne de 40 cm de la zone explorde. Le bruit 
de fond de I'air est de 120 A 150 c/s, alors que celui du sol est plus variable de 130 A 
200 c/s. Nous avons intensifié notre recherche quand le compteur indiquait plus de 
2000 c/s (tab. 111). 

Les conditions microclimatiques sont notées. Les températures de I'air et du sol au 
soleil et A I'ombre A différents niveaux ont 6th enregistrées en continu toutes les 15 mn, 
pendant la période d'étude (entre le 5 et le 23 juin centrale de me- 
sure thermique A 5 canaux reliés des La température cloa- 
cale des lézards est mesurée avec un petit thermometre A mercure WESCO au 1/5OC. 



Tableau l : nombre de lezards observes en activitb au cours de la journt?e sur les diií6rents substrats et. tcm- 
perature moyenne des individus capturds entre 10 et 15h, du 5 au 23 juin (El Comitan, üasse Californie Sud) 

Tableau II : humidite relaüve el  tempéramres moyennes de I'air e1 du sol cn juin 1990 (El Comitan. üasse 
Caiifomle Sud) 

- air : 
a I,ZO m (Prosopsis) 
a 0,20 m (toufle) 

Tempbrature moyenna 

I - a 1 cm dans la IiUBre - a 1 cm dans le sable 

Nuit Jour 



Les températures moyennes minimale et maximale de I'air A 0,20 m du sol étaient 
respectivement de 20.5 et 36.6OC; B 1.20 m sur la branche d'un Proso is de 22,s et 
37.5"C. B la surface de la litiere elles sont respectivement de 24.1 et 5 3 . J ~  et B la sur- 
face du sable de 22.0 et 61,B°C (tab. II et fig. 1). La température de I'air au cwur d'un 
Prosopis 4 1,20 m au-dessus du sol vade tres eu au cours d'une journée ensoleillée 
(fig. 1A) entre 8 h 30 et 19 h (29.0 A 37.5OC) (k sonde est placée A 1 cm au-dessus 
d'une branche, osition qui correspond B la situation de I'animal). Nous avons 0bseNé 
en leine journ e un plateau thermique 29 A 31°C) avec 2 maxima entre 8 h 30 - 10 h P d' 
et 6 h - 18 h 30. Ainsi 4 cette saison \ a température maximale 0bseNée de 35°C au 
niveau d'une branche de Prosopis reste toujours inférieure A la température maximale 
tolérée (fig. 1). La teneur en eau du sable B la surface du sol et de la litiere est trbs faible 
de 2.5 B 6'5 %. Les humidités relatives moyennes minimales et maximales étaient 
res ectivement de 34 et 87%. 

!a distribution des temp4ratures corporelles n~ontre qu'il existe une diffBrence in- 
terspécifique dans les températures d'activité (tab. 1). Les températures corporelles 
moyennes des Iézards capturés pendant la période la plus chaude de la journée varient 
avec I'espece et I'habitat. Seulement trois especes ont pu &re capturées en assez grand 
nombre. Les températures maximales observees sont alors de 41,8"C our C. 

g B hyperythrus, 39'9°C pour C. draconoides et 38.6"C pour U. ni ricau us. Les 
temperatures cor orelles des trois especes, relativement faibles en dé ut de matinée, 
augmentent rapi f ement lorsque les tem ératures ambiantes et I'exposition au soleil 
s'intensifient. II faut noter que I'habitat ar ! oricole de U. nigricaudus, plus protégé, est 
sujet A une faible insolation et donc 4 de plus faibles températures ambiantes. La 
canopée fermée de U nigricaudus agit ainsi comme un tampon. I 

Tableau III : nombre de kzards detectes au cours de la nuit a I'aide du compteur gamma ponable. pendant la 
pdriode tetuda sur les dinerents substrats a El Comitan (Basse Californie Sud) 

Les lbzards montrent des prtftrences significativement différentes pour les substrats 
utilisés pendant la joumbe @f. tab.1, ;cZ = 74,864; dl = 9; p < 0'01). Bien que U. 
n i ~ ~ u s s o i l u n  y&abíe-~detsan ré ime alimentaire est surtout constitub de 
fourmb;- mais un6 rande van6tb -d'inuect6br :-árbM.icoe.pemfenEE&re -4gaI8m8nei3 1 L 
captur6.s. C. hyperyl rus et U stansburiana sont infhodés au sol argilo-sablewt akm-  
que C. dracono~des vit le plus souvent dans le sable vif. La présence de chacune de ces 
especes ddpend de la nature du substrat utilis6 non seulement pour thermoréguter 

Substrat 

Sous liliere, sol argilo- 
sableux 
Oans le sable vif 

Sur arbuste 

Sur tronc mort au sol 

Esa& 
C a l l i r a u ~ s  draconoides 

O 

8 

O 

O 

Ua sfansbunana 

3 

O 

O 

O 

Urosair~s mgfacaudirs 

5 

O 

O .  

O . 





efficacement, mais aussi pour échapper aux prédateurs et peut-iitre pour choisir leur 
proie dans un territoire plus accessible. 

Nous aurions pu supposer que chacune des especes allait utiliser le m6me substrat en 
phase nocturne. De fait, il n'en est rien. Bien qu'arboricole la joumée, U. nigricaudus 
passe la nuit au sol, res d'un Prosopis, sous la litiere et une mince couche de sable. Au P cours de la joumée orsqu'il est pourchassé, U. stansburiana se réfugie généralement 
dans les cavités du sol, alors que la nuit il s'enterre comme U. nigricaudus, en surface 
sous la litibre, le plus souvent dans des buissons xérophytes. Les sites de repos 
nocturne d' U. stansburiana (fig. 4A et B) et d'U. nigricaudus (fi . 5A) se situent sous B 0,5 3 2 cm de sol sablonneux recouvert généralement d'une faib e épaisseur de litiire 
constituée de feuilles mortes et de brindilles. C. draconoides réfere les zones de sable 

plus souvent prhs d'une (ante (Atriplex) (fig. 6 . 
P vif en bordure de mer, mais il passe aussi la nuit sous une aible couche de sable, le 

P 6' Bien qu'ayant observ au cours de la journ e un grand nombre de C. hyperythrus, 
nous n'avons pu localiser aucun individi~ la nuit, en raison semble-t-il, de leurs nom- 
b r e ~  dBplacements et leur grand domaine vital. 

PS% 8) des Ymds inpxtés M nNa 





Fivm S : A - Site de repos nocturne de Urosaunrs nigncaudus sous un Prosopis (Basse Californie) (injectks 
au 'Na) et locaiii4s avec le compleur gamma au cours de la nuit. L'animal dkrangk, s'enfuit. 

0 - Position caractkristique de U nigncaudus, au cours de la iournke. sur une branche de Prosopis 
(15 juin I 10h 30. heure locale) 



Tous les ICzards repérCs a I'aide du compteur A scintillation durant la nuit, Ctaient 
inactifs, ensabWs dans h couche meuble superficielle du sol (ta 1 . 111). Aprks avoir loca- 
lis6 la veille au soir, A I'aide du compteur y, les sites de repos de certains individus, nous 
avons pu observer en dCbut de matin6e deux U. nigricaudus et plusieurs C. 
draconoides sotiant de leur torpeur nocturne. C. draconoídes se trouvait sous le sable 
a une distance de 10 cm d'une touffe dlAtriplex canescens (fig. 6 . Nous citerons 
I'exemple pricis d'un Callisaurus (23/06/90), ui s'était CveillC A 8 h 5 (heure locale); 9 1 
la temp6rature A la surface du sol itait de 4 3°C et celle a 0'5 cm de profondeur, 
correspondant A la surface dorsale du ICzard, Ctait de 393°C alors que celle de I'air Ctait 
de 273°C. Les conditions atmosphCriques du moment btaient caract6ris6es par une 
fotie brise fraiche de nord-ouest, venant de la mer. La veille, ce lbzard avait commenc6 
son activit6 35 mn plus 181, c'est-A-dire a 8 h 20, en raison semble-1-il de I'absence de 
vent, puisque les conditions d'ensoleillement btaient identiques. Ainsi, le matin, les 
Iézards atteignent leur optimum thermique, non par une exposition directe aux rayons 
solaires, mais par conduction thermique du sol. 

L'injection de 22Na ne semble pas altirer le compotiement des 1Czards. En effet, au 
cours d'une nuit, un Urosaurus male marqué a i té trouvC ensablé aux cotis d'une fe- 
melle non marqt&, a proxhité d'un pied de Prosopis. C'dtait la pleine periode de re- 
production. Par ail)eurs, un rrutre-individu, aprks avoir 616 dCrangC vers 21 h, se suya, 
mais une dizaine de minutes plus tard il itait retrouvé au méme endroit. 

F1 urr 6 : Rdveil de Callrsaums dracomides au pied d'une toutíe d'knplex canescens sur la plage de sable 
(2! i uin a 8h 55. heure locale). 

--> lble du k n r d  ámerpeant du sable. 



Ainsi, tous les lezards inactifs repéres la nuit, appartenant B ces 3 especes, paraissent 
avoir un comportement identique, assant la nuit trbs pres de la surface du sol meuble 
et evitant les cavites refuges. tbrangás, les animaux fuient irnmédiatement. U 
ni ricaudusBtant m&me capable de grimper rapidement sur un arbuste. 

@a temperature cloacale des 10zards inactifs est souvent plus 6lev6e (33 A 35OC) que la 
temperature du substrat des sites de repos (30 a 32°C) et beaucoup plus blevée que la 
temperature de I'air (21 a 24°C). Les animaux restent dans un microhabitat ou les 
fluctuations thermiques sont arnorties et les risques de prbdation moindres. 

IV . DISCUSSION, CONCLUSION 

L'utilisation du 22Na a permis de localiser les animaux en phase nocturne et, de ce fait, 
de mettre en Bvidence les conditions microclimati ues précises auxquelles ils sont 
confrontés, ainsi que I'heure B laquelle debute I'activit matinale et le comportement des 
individus au rbveil. 

1 
U stansburiana ne semble generalernent pas utiliser les cavités du sol, en raison 

semble-t-il de leur occupation par d'autres animaux, dont certains peuvent &re des 
predateurs potentiels. II est beaycoup plus difficile d'exp1ique~-pourquoi un Iézard 

.. arb~ricple comme U nigricaurtus descend de son arbuste pour passer la nuit au sol. 
Nous supposons qu'il doit avoir un avantage thermique pour s'enfouir B la surface du 
sol, qui lui permet de conserver une activite potentielle, car il semblerait lus sécurisant 
pour lui de passer la nuit dans un arbuste, hors de I'atteinte directe des E arnivores noc- 
turnes. Le fait que ces ibzards passent la nuit B la surface du sol explique tout du moins 
en artie pourquoi on les rencontre régulibrement dans les voies digestives de 
pr8 cl' ateurs, tels que le renard gris et le coyote Arnaud et Acevedo, 1990; Arnaud, sous 
presse), lesquelles peuvent contenir jusquP 2 6 % de lbzards dont des especes arbori- 
coles. Habituellement, le choix d'un site de sommeil parait d'une importance capitale 
pour la suwie de I'espbce, si I'anirnal fait I'objet d'une predation nocturne. 

D'autres espbces, plus opportunistes, comme Urosaurus ornatus passent la nuit en 
pbriode d'activité soit B I'extrbmit6 des branches (Congdon et al., 1982), soit dans les 
fentes ou dans les terriers. Cette espbce choisit comme abri hivernal des nids d'abeilles 
(Seely et al., 1989). Une autre étude revele que le petit iguanidé Scelo orus undulatus R ourrait passer la nuit B des hauteurs plus Blevées jusqu'B 3,5 m ( ennedy, 1959). E 'autres expérimentations sont necessaires pour preciser I'utilisation saisonniere de ces 
sites de repos nocturne, analyser le comportement des autres espbces et btudier la 
variabilité intraspecifique des individus dans ces 4~0systemes. 
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