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PREFACE : 
 
 Les scinques à langue bleue ont la réputation d’être des animaux de terrarium dociles, originaux et 
intelligents. Ce sont en tout cas des lézards ne passant jamais inaperçus, et même si certains ne trouvent aucun 
charme à ces « étranges boudins », d’autres comme moi sont depuis toujours passionnés par ces reptiles. Ils sont 
également robustes, très adaptables et faciles à élever. Néanmoins, de nombreuses idées fausses circulent à leur 
sujet et il n’est pas toujours évident de rétablir les faits. On considère souvent tous les scinques à langue bleue 
comme des lézards de milieux désertiques, pouvant se nourrir de n’importe quoi et dociles en toutes 
circonstances. Toutes ces erreurs conduisent souvent à des problèmes de santé ou à la déception du propriétaire 
devant un lézard qui, rappelons-le, demeure un animal sauvage. 
 
 Cet ouvrage traite de Tiliqua scincoides, Tiliqua gigas et Tiliqua sp. Irian Jaya, formant un groupe d'es-
pèces indo-australiennes très proches les unes des autres. Ce sont également les scinques à langue bleue les plus 
couramment rencontrées en captivité. Les autres espèces du genre sont de véritables raretés qui se monnaient à 
prix d’or et dont les spécimens élevés en Europe se comptent parfois sur les doigts de la main. T. scincoides est 
présent depuis très longtemps dans les élevages européens, ces lézards ont toujours attiré l'attention et fasciné les 
herpétologues de l'Ancien Monde. T. scincoides est abordé dans un des premiers livres terrariophiles, « Das Ter-
rarium », de Joachim Von Fischer publié en 1884 (réédité en 1989 par la DGHT) ainsi que dans le livre de Bate-
man (« The vivarium ») édité à Londres en 1897. Il est alors mentionné dans le genre Cyclodus. 
 

Ce livre électronique est le fruit de plu-
sieurs années d’expérience dans l’élevage de ces 
espèces, de rencontres avec d’autres passionnés et 
de très longues recherches et collecte d’articles, de 
livres et autres sources d’informations. Leur vie 
dans la nature n'est pas négligée dans cet ouvrage, 
considérant d'une part que la vie de ces lézards 
dans leur milieu d'origine est très intéressante, mais 
aussi que la méconnaissances de l'écologie de ces 
espèces est la principale cause des erreurs de main-
tenance en captivité. 
 
 

 
 
 

Photo : Tiliqua scincoides scincoides. 
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I : CLASSIFICATION et BIOLOGIE. 
 

1 - Classification générale : 
 
Le genre Tiliqua fait partie de la famille des scincidés, ce sont des Squamates, ce vaste groupe qui comprend les 
serpents, les lézards et les amphisbéniens. Jadis, les lézards étaient regroupés dans le sous-ordre des squamates, 
mais avec l’avènement de la phylogénétique, ce groupe a été invalidé car il réunissait plusieurs lignées 
différentes. La dernière classification phylogénétique proposée par Vidal et Hedge a profondément modifié la 
classification des squamates. Aujourd’hui, les Scinques sont classés dans le groupe des Scinciformata  ou 
Scincomorphes (Lecointre & Le Guyader 2013).  
 
 Classification phylogénétique des Scincidés selon Lecointre & Le Guyader (2001, 2013).  

• Sauropsides (oiseaux et reptiles) 
o Diapsides  

§ Lépidosauriens (Squamates et Rhynchocéphales) 
• Squamates (Tous les serpents et lézards) 

o Scincomorphes (Scinques, gerrhosaures et cordyles) 
§ Scincidés (famille) 

• Genre Tiliqua 
 
Le groupe des Scincomorphes se compose de trois autres familles 
en plus des Scincidés sensu lato : les Cordylidés et les 
Gerrhosauridés, qui sont deux petites familles de lézards africains 
très proches l’une de l’autre et les Xantusiidés. 
 
2 - Les scincidés : 
 
La famille des scincidés est classiquement divisée en 4 sous-
familles : les scincinés (considérée comme la plus primitive), les 
felyninés (parfois considérés comme une famille), les acontiasinés 
et la plus grande, celle des lygozominés dont fait partie le genre 
Tiliqua. Cette classification datant des années 1970 a toujours 
suscité le débat, mais elle était la seule à être suffisamment 
exhaustive et est donc longtemps restée en vigueur à défaut de 
mieux. Aujourd’hui, les études sur la phylogénie des 
scincomorphes bouleversent totalement cette classification. Jusque 
récemment, la famille des scincidés et ses 1 500 espèces était 
considérée comme monophylétique, c’est-à-dire que toutes les 
espèces provenaient du même ancêtre commun. Pourtant, les 
dernières données tendent à montrer que cette famille est 
composée de plusieurs lignées différentes. Ainsi, comme ça été le 
cas avec les geckos et les iguanidés, la famille des scincidés va 
subir d’importances restructurations dans les années qui viennent. 
Un groupe est déjà considéré comme une famille à part, les Mabuyidés (composée de scinques néotropicaux). 
Toutefois, dans cet ouvrage nous conserveront la classification traditionnelle car aucune classification générale 
des Scinques n’est encore établie, nous maintenons donc le genre Tiliqua dans les Scincidés sensu lato. 

 
 Les scinques sont généralement de petits lézards mesurant une vingtaine de centimètres, insectivores, 

terrestres voire volontiers fouisseurs. 45% des scincidés sont vivipares, les embryons se développent dans le 
corps maternel à l’intérieur d’un œuf dépourvu de coquille calcifiée, les autres sont ovipares comme une grande 
majorité de reptiles, ils pondent des oeufs à coquille calcifiée souple. A noter que la distinction ovovivipare et 
vivipare n'est plus reconnue vue qu'il y a de nombreux types de viviparité selon les degrés de régression du sac 
vitellin et des apports en nutriments depuis le métabolisme maternel (matroptrophie). Les embryons des scinques 
du genre Tiliqua puisent une partie de leurs nutriments à la fois dans le sac vitellin encore bien développé et à la 
fois par des échanges avec l'utérus de leur mère via un réseau de vaisseaux sanguins très développé et une paroi 
utérine qui se modifie pour favoriser ces échanges. 

Photo : Tiliqua rugosa. 
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 Les scinques ont une peau généralement lisse (sauf Tribolonotus sp., Tropidophorus sp., certains 
Egernia, Tiliqua rugosa…). L’écaillure ressemble à celle des serpents : les écailles du corps sont larges et 
imbriquées comme des tuiles rondes. Le corps est cylindrique, allongé et la peau ne fait pas de plis comme on 
peut le voir chez d’autres lézards. En fait, en plus d’écailles assez larges, la peau est parsemée d’ostéodermes : 
des petites plaques osseuses indépendantes, fichées sous l’épiderme et qui la rigidifient. Ils partagent cette 
particularité avec d’autres familles (bien que de parenté lointaine) comme les anguidés dont fait partie notre 
orvet (Anguis fragilis). Les pattes sont souvent courtes voire atrophiées comme chez le Seps trydactile 
(Chalcides chalcides) qui ne possède plus que de très petites pattes munies de trois doigts, ainsi que des espèces 
apodes (ex : Acontias spp.). Néanmoins, les scinques - pas plus que les orvets - ne sont le « chaînon manquant » 
entre les lézards et les serpents même s’ils montrent toutes les étapes de régression des membres. La régression 
des membres et la forme « ophidienne » de certains lézards est apparue plusieurs fois au cours de l’évolution 
chez des espèces sans liens entre elles, il a même été démontré que le phénomène peut s’inverser (Grzimek 
2010). 
 
3 - Le genre Tiliqua : 
 

Le genre Tiliqua, créé par John Edward Gray en 1825, comprend actuellement 7 espèces et 10 sous-
espèces (Shea 2000). La plupart sont australiennes, d’autres vivent sur l’île de Nouvelle-Guinée et quelques îles 
limitrophes. Le genre fait partie du groupe Egernia qui se compose des genres Egernia, Tiliqua, 
Cyclodomorphus et Corucia. De nombreuses espèces du genre Cyclodomorphus comme C. gerrardii ou C. 
brachialis ainsi que du genre Egernia furent classées encore assez récemment dans le genre Tiliqua. On connaît 
encore assez mal l'origine et la phylogénie de ce groupe. Il se serait scindé en deux lignées : la lignée Egernia et 
la lignée Tiliqua qui comprend aussi le genre Cyclodomorphus. Ces derniers possèdent aussi une langue bleue 
(sauf C. gerrardi dont la langue devient rose mais qui est bleue à la naissance), mais d’autres caractères 
anatomiques les distinguent du genre Tiliqua (Shea in Hitz & al. 2000). Des fossiles de T. scincoides datant du 
pliocène (5,3 à 1,8 millions d’années) ont été découverts dans le Queensland et au sud de l’Australie, les plus 
vieux fossiles du genre Tiliqua datent de la fin de l’oligocène (23 millions d’années). 
 
Actuellement, T. scincoides et T. gigas comprennent chacune 3 sous-espèces comme le montre le tableau 1 qui 
reprend également toutes les espèces du genre et leurs sous-espèces ainsi que, brièvement, leur aire de répartition 
(D’après Shea  in Hitz & al. 2000).  
 

Espèces Sous-espèces Répartition 
T. scincoides (Hunter, 1790) T. s. scincoides (Hunter 1790) Est de l’Australie 

T. s. chimaerea Shea 2000 Iles Tanimbar & Babar 
T. s. intermedia Mitchell 1955 Nord de l’Australie 

T. gigas (Schneider, 1801) T. g. gigas (Schneider 1801) Nord de la Nouvelle-Guinée et d’Irian Jaya, 
péninsule de Sorong, nombreuses îles limitrophes. 

T. g. evanescens Shea 2000 Sud et ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, îles 
limitrophes. 

T. g. keyensis Oudemans, 1894 Iles Key (près d’Aru, sud-ouest d’Irian Jaya) 

T. adelainensis (Peters, 1863)  Région d’Adélaïde au sud de l’Australie. Espèce 
très rare considérée comme disparue jusqu’en 1992 
où elle fut redécouverte par un naturaliste amateur. 

T. multifasciata Sternfeld, 1918  Centre et ouest de l’Australie. 
T. nigrolutea (Quoy & 
Gaimard, 1824) 

 Zones montagneuses du sud-est de l’Australie, 
Tasmanie. 

T. occipitalis (Peters, 1863)  Sud et centre-ouest de l’Australie 
T. rugosa (Gray, 1825) T. r. rugosa (Gray, 1825) Sud-est de l’Australie 

T. r. aspera (Gray, 1845) Sud et centre de l’Australie 
T. r. konowi (Mertens, 1958) Ile Rottnest (au large de Perth) 
T. r. palarra Shea, 2000 Région de Shark Bay, ouest de l’Australie. 

 
 
4 - Le groupe « T. scincoides » : 
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 Il est formé des espèces évoquées dans ce livre : T. scincoides, T. gigas et Tiliqua sp. Irian jaya. Ce 
groupe a, entre autres, la particularité d’être indo-australien car ces espèces se rencontrent à la fois en Australie 
ou en Nouvelle-Guinée et différentes îles des Moluques ou de la Sonde, alors que toutes les autres espèces du 
genre Tiliqua sont exclusivement australiennes. Ils sont morphologiquement et génétiquement très proches. 
L’histoire taxonomique de ces espèces est parfois faite de confusions et d’erreurs, toutefois elles ne sont pas dues 
à l’incompétence ou le manque de précautions des savants de l’époque mais tout simplement aux conditions 
d’exercice de la science à cette époque dont on imagine mal les contraintes aujourd’hui. Les spécimens n’étaient 
pas forcément recueillis par des savants, ceux qui capturaient les animaux étaient des aventuriers ou des 
commerçants, qui ne prenaient pas forcément toutes les précautions nécessaires pour transmettre des 
informations utiles. De plus, ces expéditions duraient des mois voire des années et les conditions d’envoi des 
spécimens vers l’Europe étaient difficiles. La communication entre savants et la diffusion des écrits était longue 
et ne couvrait pas le monde entier comme aujourd'hui, il arrivait souvent que deux savants décrivent la même 
espèce en même temps sans le savoir. 
 
 Au-delà des descriptions de sous-espèces, Shea (1992) dénombre 61 populations différentes de T. 
scincoides et de T. gigas, la plupart étant isolées sur des îles, en particulier pour T. gigas sans pour autant toutes 
constituer des sous-espèces. En Australie (T. s. scincoides et T. s. intermedia), Shea distingue 33 populations, 
dont très peu d'insulaires. Les caractères distinguant ces populations sont minimes, souvent des détails 
d'écaillure, et ne sont pas forcément utiles à l'amateur, car en terrariophilie nous séparons les espèces en variétés 
de couleurs et de motifs qui parfois ont un lien avec l'origine géographique, parfois non. 
 
4-1 - Tiliqua scincoides (Hunter, 1790) 
 

T. scincoides fut le premier lézard australien scientifiquement décrit dans l’ouvrage de l’explorateur 
anglais White, « Voyage to New South Wales », en 1790 sous Lacerta scincoides. On le retrouve donc très 
comme nominateur original de cette espèce sous : Tiliqua scincoides (White, 1790). Pourtant des doutes ont été 
émis sur la paternité de White et certains zoologistes lui ont préféré Shaw qui avait contribué à ce même 
ouvrage. G. M. Shea apporta en 1993 un éclairage décisif sur l’histoire taxonomique de l’espèce : en effet, il 
s’avère que c’est l’anatomiste John Hunter qui fit pour White la description des trois spécimens que le navigateur 
lui confia. Des preuves furent trouvées dans le journal de Hunter publié en 1861, longtemps après sa mort qui 
survint en 1793 ; sa contribution à la description de T. scincoides passa donc longtemps inaperçue. Comme l’a 
montré Shea, au vu de ces éléments historiques, il faut noter : Tiliqua scincoides (Hunter, 1790). Hunter fut 
aussi le premier à mentionner le comportement herbivore des scinques à langue bleue (et des scinques en 
général). Charles Darwin fit la même observation en disséquant des spécimens de T. nigrolutea lors de son 
débarquement en Australie en 1836, mais là encore, ses notes ne furent publiées qu’en 1989. Tiliqua scincoides 
changea par la suite souvent de nom, passant notamment dans le genre Scincus et Cyclodus. A l’époque le genre 
Tiliqua comprenait plus d’espèces qu’aujourd’hui, dans les années qui suivirent un tri sera fait et si 
Trachydosaurus rugosus sera inclue dans le genre Tiliqua, de nombreuses espèces le quitteront pour rejoindre les 
genres Egernia ou Cyclodomorphus (entre autres). 

 
 D’avril à novembre 1948, le National Geographic organisa une expédition dans les Terres d’Arnhem, 
une zone au nord de l’Australie à cette époque très peu explorée. Ils récoltèrent 729 spécimens dont une partie 
fut étudiée par Francis Mitchell du South Australia Museum d’Adélaïde. En 1950, ce zoologiste publie un travail 
préliminaire important sur les genres Egernia et Tiliqua, faisant le point sur les connaissances et les 475 
spécimens auxquels il avait accès. En 1955, dans le bilan de ses recherches sur les spécimens recueillis lors de 
l’expédition, Mitchell décrira une nouvelle sous-espèce : Tiliqua scincoides intermedia Mitchell, 1955.  
 
 La troisième sous-espèce de T. scincoides fut décrite tardivement, par Glenn M. Shea en 2000, après là 
aussi un colossal travail préliminaire sur le genre Tiliqua qui conduit à la publication de sa thèse en 1992. Bien 
que déjà connue au début du XXème siècle et mentionnée par Kopstein ou Brongersma lors d’expéditions sur les 
îles Tanimbar et Babar, le statut de cette population atypique sera longtemps un mystère. Certains mettront même 
en doute son existence à l’état sauvage considérant que les spécimens apparus dans le commerce animalier 
occidental étaient des hybrides (Griffith, site internet ; Walls, 1996). Il faudra donc attendre l’examen par Shea 
de spécimens conservés dans les muséums pour faire cesser les spéculations et décrire Tiliqua scincoides 
chimaerea. Le nom de cette sous-espèce fait référence à la chimère, un animal mythique mi-lion, mi-chèvre, car 
T. s. chimaerea montre à la fois des caractéristiques de T. gigas et de T. scincoides. 
 
Synonymes de T. scincoides selon la reptile-database: 
 
Lacerta scincoides HUNTER 1790 



P.8 Le scinque à langue bleue, Tiliqua scincoides, T. gigas et T. sp. Irian Jaya. Vincent Noël 

Scincus crotaphomelas LACÉPÈDE 1804 
Scincus whitii LACÉPÈDE 1804 
Scincus tuberculatus MERREM 1820 
Tiliqua whitii GRAY 1831  
Cyclodus boddaertii DUMÉRIL & BIBRON 1839 
 
 
4-2 - Tiliqua gigas (Schneider, 1801) 
 
 C’est Johannes Gottlob Schneider (1750-1822) qui décrivit pour la première fois Tiliqua gigas, sous le 
nom de Scincus gigas, en 1801 dans un ouvrage écrit en latin : « Historiae amphibiorum » que l'on peut trouver 
en version numérique gratuitement sur internet pour peu qu'on sache lire le latin ! On retrouve également le nom 
de Scincus Gigas Amboinensis attribué à Boddaert en 1783 et celui de Lacerta scincoides attribué à Houttouyn 
(1787) et Gevres (1785). Toutefois, les holotypes (spécimens qui ont servis à la description) ont été perdus et ces 
descriptions ont été invalidées (nomen nudum), en plus d'un problème d'homonymie dans le cas du nom Lacerta 
scincoides. L'origine des spécimens mentionnés par Schneider, ou du moins l'origine qu'il mentionnera, est 
étrange, puisqu'il note que cette espèce vit dans l'Oural (Walls, 1996) ! La chaine de montagne située à l'ouest de 
la Russie est bien éloignée des îles tropicales de notre scinque! Il semble d'ailleurs que Schneider, bien que sa 
description soit valide, n'a jamais eu entre les mains les spécimens qu'il décrit se référant à des spécimens 
conservés par d'autres (Shea, 1992). 
 
 L’histoire taxonomique de T. gigas est assez tumultueuse, il y eut de nombreuses confusions, il fut 
même classé comme synonyme de T. scincoides par Duméril & Bibron en 1839 sous le nom de Cyclodus 
boddaerti. Gray fit de même en en 1845 en nommant les deux espèces Cyclodus gigas. C'est Boulenger en 1887 
qui sépare à nouveau Tiliqua scincoides de Tiliqua gigas. La discussion sur l'identité ces deux taxons se 
poursuivra au XXème siècle. 
 

Les premières mentions d’une population de scinques à langue bleue aux îles Key date de 1874 (Doria). 
Boulenger en 1885 se pencha également sur cette population, mais c’est Oudemans en 1894 qui la nomma T. 
gigas keyensis. Roux en 1910 écrivit keiensis, mais c'est une erreur d'orthographe puisqu'il faut écrire keyensis 
(Shea, 1992). Sa place au sein de l'espèce T. gigas fut longtemps discutée, certains zoologistes préférant 
l'assimiler à T. scincoides. 

 
 Enfin, en 2000, Shea décrivit la troisième sous-espèce comme il le fit pour T. scincoides. Tiliqua gigas 
evanescens doit son nom aux motifs plus « doux » que chez T. gigas gigas.  En plus de spécimens issus des 
collections de muséums, la sous-espèce a été décrite sur la base de spécimens rapportés par Peretta en 1983 de la 
région de Port Moresby, capitale de la Papouasie Nouvelle-Guinée. 
  
Synonymes de T. gigas selon Shea (in Hitz & al. 2000) et la reptile-database. 
 
Scincus gigas SCHNEIDER 1801 
Cyclodus boddaerti DUMERIL & BIBRON 1839 
Cyclodus carinatus GÜNTHER 1863 
Cyclodus pertersi STRAUCH 1866 
Tiliqua gigas keiensis ROUX 1910. 
 
4-3 - Tiliqua sp. « Irian Jaya ».  
 

Depuis l’an 2000, peu de choses ont évolué sur la classification du genre Tiliqua, mais des recherches 
restent encore à mener notamment sur une forme non décrite : Tiliqua sp. Irian Jaya. Cette population est 
originaire du sud-est de la province d’Irian Jaya, la partie indonésienne de l’île de Nouvelle-Guinée. Le premier 
à mentionner son existence dans un livre fut Jerry G. Walls en 1996, photos à l'appui, mais cette variété était 
connue depuis quelques années déjà par les terrariophiles. Ces scinques sont parfois nommés Tiliqua scincoides 
ssp. « Irian Jaya » (Walls 1996, Wilson 2001, Maier et Larvet 2004). Toutefois, aucune étude scientifique ne 
vient classer cette population comme une sous-espèce de T. scincoides. Certaines sources mentionnent que T. 
scincoides vit aussi en Indonésie ou en Nouvelle-Guinée, même si cela peut faire référence à T. s. chimaerea, ça 
profite surtout à la confusion et à la certitude que des sujets provenant de Nouvelle-Guinée peuvent être des T. 
scincoides ce que rien ne prouve. Certains spécialistes comme Shea, Hitz et Hauschild (in Hitz & al. 2000) ou 
Seike (site internet) considèrent que cette population, malgré ses ressemblances avec T. scincoides, serait en fait 
une variété de Tiliqua gigas avec qui elle partage aussi des similitudes. 
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L’appellation T. scincoides ssp. Irian Jaya est donc (pour l’instant) injustifiée et induit bon 

nombre d’amateurs en erreur car elle a été reprise presque systématiquement. Le problème est que – 
involontairement – des amateurs et même des professionnels vendent ou reproduisent des spécimens qu'ils 
prennent pour T. scincoides, les croisant même avec le « vrai » T. scincoides australien. Les hybridations 
sont très nombreuses et comme elles sont involontaires, toute traçabilité est vaine. D’autant plus que 
Tiliqua sp. Irian Jaya est très fréquemment disponible dans le commerce et ses effectifs en captivité sont 
sans doute supérieurs à ceux de Tiliqua scincoides (Noël 2009). 

 
5 - Noms communs : 

Les noms communs restent flous par rapport aux noms scientifiques car régis par aucune règle précise 
et sont très variables d'un pays à l'autre. T. s. chimaerea, vu son aire de répartition spécifique peut-être nommée 
sans équivoque « Scinque à langue bleue des îles Tanimbar ». Shea (2000) le nomme « sunda blue-tongued 
skink » soit Scinque à langue bleue de la Sonde car les îles Tanimbar font partie de l'archipel de la Sonde. T. s. 
scincoides est souvent nommé par les anglophones « eastern blue-tongued skink » soit « scinque à langue bleue 
de l'est » ou que l'on pourrait aussi traduire par « scinque à langue bleue oriental ». De même, T. s. intermedia est 
nommé communément « Northern blue-tongued skink » à savoir « Scinque à langue bleue du nord ». Ces noms 
correspondent bien à leur distribution géographique. Le terme de « scinque à langue bleue commun » faisant 
souvent référence à T. s. scincoides est trop vague. 

 
Tiliqua gigas est généralement nommé « indonesian blue-tongued skink », scinque à langue bleue 

indonésien. La sous-espèce keyensis est nommé très logiquement « scinque à langue bleue des îles Key », T. g. 
evanescens est nommée par Shea, « Merauke blue-tongued skink » en référence à la ville de Merauke (Irian 
Jaya). 

 
Notons qu’en anglais, le terme « blue-tongued skink» s'écrit aussi : « blue-tongue skink», les deux 

termes étant parfois reliés par un tiret ou même attachés en un mot. En allemand, les Tiliqua sont classiquement 
nommés « blauzungenskinks ». 

 
Les aborigènes appellent chaque espèce de Tiliqua différemment, ils nomment T. scincoides 

« Karrenye », les scinques à langue bleue en général étant aussi nommés « Pankara » ou « Tumparara » (Shea, 
1992). 

 
En Nouvelle-Guinée deux groupes de langues existent : le malais, apporté par les indonésiens, et la 

multitude de dialectes papous. Tiliqua gigas est souvent considéré comme venimeux par les populations locales, 
ce genre de superstitions est monnaie courante dans de nombreux pays, on trouve même des tortues considérées 
comme venimeuses à cause de leur coloration vive. Ici c'est surtout l'allure « serpentiforme » et la langue 
spectaculaire de T. gigas qui alimente cette croyance. En malais, T. gigas est nommé « Ular Kaki Ampat », en 
papou il porte un nombre incalculable de noms. 
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II : REPARTITION et VIE DANS LA NATURE. 
 
 Les scinques à langue bleue sont tous des lézards diurnes et terrestres, ils aiment creuser et se cacher 
sous des amas de végétation morte ou dans un substrat meuble. Ils ont de nombreux prédateurs, en général de 
grands animaux comme les rapaces, les dingos et autres gros carnivores ainsi que les serpents ou les grands 
varans. Les jeunes sont évidemment plus vulnérables. L'Homme n'a jamais trop chassé les scinques à langue 
bleue, du moins pas assez pour représenter un véritable danger pour ces espèces. Le trafic routier en revanche est 
fatal à de nombreux lézards. Récemment, un danger supplémentaire a été identifié lié à l'invasion du crapaud 
marin (Rhinella marinus). Ce gros batracien peut atteindre 20 cm et fut introduit pour lutter contre les insectes 
ravageurs, mais ce fut un échec cuisant. Ce crapaud est en train de coloniser une grande partie de l'Australie, très 
prolifique, robuste, vorace il est également très vénéneux et les scinques à langue bleue le chassent volontiers, 
mais n'y survivent pas! Ce danger concerne un grand nombre d'autres animaux australiens. 
 
1 – T. scincoides : 
 
 Des trois sous-espèces de T. scincoides, deux sont typiquement australiennes et occupent une vaste 
distribution au nord et à l’est du continent. T. s. chimaerea fait figure d’exilé, vivant sur deux petits archipels 
indonésiens (se référer à T. gigas). L'herpétofaune australienne est d’une grande richesse en particulier du côté 
des lézards avec plus de 600 espèces dont plus de 370 scincidés (Wilson & Swan 2004). Il faut dire qu’ils ont de 
la place car l’Australie est la plus grande île de la planète avec ses 7 686 850 Km² soit quatorze fois la superficie 
de la France (551 500 km²), à cette échelle on peut même la qualifier de continent. Un continent plat et sec, le 
plus sec du monde ; seuls le nord, l’est et la Tasmanie sont plus humides. Le nord est tropical, le sud-est tempéré 
doux, l’est sub-tropical humide à semi-aride et enfin le centre (« outback » et « red center ») et l’ouest sont semi-
arides à arides. Nous sommes dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées, l'hiver se situe de juin à 
septembre et l'été de décembre à mars. 
 
 T. s. intermedia et T. s. scincoides vivent sur deux zones géographiques distinctes. Selon Shea (1992), la 
limite nord-est (Péninsule de Cap York) de répartition de T. s. scincoides se situe au sud de River Mitchell, et la 
limite de présence de T. s. intermedia à l'ouest de sa répartition se situe dans la région de Cloncurry, distante de 
plus de 300 km de son cousin. Toutefois, certaines sources (Walls 1996, Wilson & Swan 2004, Fyfe in Swan 
2008) relient leurs aires de répartition au nord-est de l'Australie là où les deux sous-espèces sont les plus 
proches, entre les Gulf plains et River Mitchell et pensent qu'il y a une zone de contact entre ces deux 
populations (Seike). Les données fournies par Shea sont celles d'observations de terrain faites par des 
herpétologues professionnels ou amateurs et scientifiquement validées, toutefois, vu qu'aucune barrière 
géographique infranchissable ne les sépare il est parfaitement possible que les deux sous-espèces se côtoient aux 
frontières de leurs répartition voire s'hybrident (Shea, comm. perso.) 
 
 

 
 
Cartes : A gauche : carte des états d’Australie. A droite : principaux types de paysages australiens. 
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? 

Ci-dessous : répartition de T. scincoides. Le point d’interrogation marque la zone de contact probable entre les deux sous-espèces. La 
flèche montre la population de Musgrave Range et Everard Range découvert en 1992 (Johnston). 
 

 
 
 
1-1 - Tiliqua scincoides scincoides : 
 
 Exclusivement australienne cette sous-espèce vit sur une très large zone de répartition qui s’étend sur 
tout l’est de l’Australie, longeant la côte orientale, du Queensland au Victoria. Cette zone de répartition s’étend 
sur 3 000 km du nord au sud, sur 700 km maximum d’est en ouest depuis la côte pacifique. Le nord de son aire 
de répartition est baigné par un climat tropical, avec une saison sèche et une saison humide toutes deux très 
marquées. Au fur et à mesure que l'on descend vers le sud, le climat devient subtropical en Nouvelle-Galles du 
sud puis tempéré dans le Victoria. L'hiver, qui s'étend de juin à septembre devient de plus en plus frais vers le 
sud mais aussi quand on pénètre à l'intérieur des terres. Dans la région de Melbourne il peut geler en hiver et les 
populations du sud passent par une période de  léthargie complète due au froid. Une population de T. s. 
scincoides vit également plus à l’ouest, près d’Adélaïde, séparée par une zone aride située à l’est de l’Australie 
méridionale ; certaines sources mettent ces deux populations en contact (Walls 1996, Wilson & Swan 2004), 
d’autres non (Hitz & al. 2000). 
 

Comme tous les scinques à langue bleue, T. s. scincoides recherche les zones ensoleillées d’où son 
absence des forêts ombrophiles de l’extrême nord du Cape York et de certaines zones du littoral oriental. On ne 
le retrouve toutefois pas dans les régions très arides de l'Outback, il préfère les écosystèmes relativement 
humides voire semi-arides et il est plus abondant près de la côte. Il vit dans la brousse (le bush) et les forêts 
ouvertes, ainsi qu'en lisière de forêts plus denses, les zones cultivées et même les parcs et jardins privés ou 
publics. Il est connu pour fréquenter les « suburbs », à savoir les banlieues dispersées composées d’un habitat 
pavillonnaire et entrecoupés d’espaces naturels. Il est généralement bien toléré par les habitants, étant un bon 
prédateur d'insectes et surtout d'escargots. 

 
En 1997, Hancock & Thompson se sont penchés sur l'habitat des trois espèces de Tiliqua présentes en 

Nouvelle Galles du Sud: T. rugosa aspera, T. nigrolutea et T. s. scincoides. L'étude avait pour objectif de tester 
un modèle de prédiction de la répartition de chaque espèce en fonction de leurs préférences climatiques et de les 
confronter aux données sur le terrain. Il s'est avéré que les prévisions étaient justes et que les répartitions prédites 
par le modèle coïncidaient avec les relevés sur le terrain. T. rugosa est surtout lié à un climat chaud et aride à 
semi-aride au centre et à l'ouest de l'état. T. scincoides recherche aussi un climat chaud mais est absent des zones 
arides et plus fréquent vers le littoral dans des zones plus humides, se retrouvant plus à l'est. Quant à T. nigrolu-
tea, il fuit les zones trop chaudes et sèches se réfugiant dans des régions d'altitude comme les Blue Mountains. 
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Il existe des populations de T. scincoides au sein des régions arides de l’Outback, isolées dans des en-

claves plus humides. Ces populations sont sûrement des reliquats d’une époque où ces régions étaient moins 
sèches et la répartition de cette espèce plus vaste. La population la plus éloignée est certainement celle décou-
verte par G. R.  Johnston en 1992 dans les Everard range (Mimili) et Musgrave Range (Pukatja) à l’extrême 
nord-est de l’Australie méridionale, au-dessus du désert de Victoria. Ces populations se sont réfugiées dans des 
vallées humides, à plus de 740 km des autres populations du sud. Les spécimens collectés ressemblent à la forme 
sombre de T. s. scincoides (voir description), mais ils ne portent pas de bandes temporales et montrent des 
bandes sur la queue très diffuses. Leur taille museau cloaque est comprise entre 28 et 32 cm (Johnston 1992). 
 

Dans la nature, les accouplements se déroulent sur une courte période printanière (septembre-novembre 
selon la latitude), les jeunes naissent lors de l’été austral (décembre à mars). Comme chez toutes les espèces du 
groupe T. scincoides, il n’y a qu’une portée par an. 

 
Données climatiques (toutes les températures sont en °C, les précipitations en mm): 
 
A Wagga Wagga (Nouvelle Galles du Sud) – 220 m d'altitude -  Latitude: 35 10S   Longitude: 147 28E 
Ces données représentent le climat typique des plaines de l'arrière-pays de la Nouvelle-Galles du sud, les hivers 
se montrent frais et les étés très chauds. Il y fait assez sec (climat semi-aride), sans saison des pluies marquée 
comme dans le nord. Nous sommes aux limites de l'aridité et de la présence de T. scincoides. 
Mois J F M A M J J A S O N D 

Temp. Max, 
(jour) 

31 30 27 22 17 13 12 14 17 21 25 29 

Temp. min 
(nuit) 

16 16 13 9 6 3 2 3 5 7 10 13 

Précipitations 
en mm 

40 30 40 40 50 40 50 50 40 50 40 40 
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A Brisbane (Queensland) - Latitude: 27 23S   Longitude: 153 07E 
Nous sommes au centre de la répartition de T. scincoides, le climat passe de sub-tropical au sud à tropical au 
nord avec des fluctuations saisonnières de températures plus faibles (sauf dans l'intérieur des terres où les hivers 
sont plus frais) mais une saison humide bien marquée qui rythme la vie de la faune et de la flore locale. 
Mois J F M A M J J A S O N D 

Temp. max 
(jour) 

28 28 28 26 23 21 20 21 23 25 27 28 

Temp. min 
(nuit) 

21 21 19 17 13 11 9 10 12 15 17 20 

Précipitations 
en mm 

160 170 140 90 80 70 60 40 30 90 90 120 

 
A Palmerville (Queensland) Altitude: 204 m - Latitude: 16 00S   Longitude: 144 04E. 
Le climat est typiquement tropical, la saison sèche très marquée et les températures fluctuent peu. Les données 
ont été arrondies à la décimale la plus proche. 
Mois J F M A M J J A S O N D 

Temp. max 
(jour) 

34 33 33 32 31 30 30 31 34 35 36 35 

Temp. Min 
(nuit) 

23 23 22 20 17 15 14 15 17 19 21 23 

Précipitations 
en mm 

250 260 180 40 10 10 0 0 0 10 60 150 

 
1-2 - Tiliqua scincoides intermedia : 
 
 Cette sous-espèce occupe une vaste aire de répartition au nord de l’Australie depuis l’extrême nord-
ouest du Queensland au nord de l’Australie occidentale (Western Australia) en passant par les Territoires du 
Nord. Sa distribution est limitée au sud par l’apparition du désert. T. s. intermedia vit sous un climat tropical à 
deux saisons très marquées : une longue saison sèche et chaude de mai à septembre et une saison des pluies avec 
d’intenses orages lors de l’été austral. Le paysage de ces régions est parsemé de forêts ouvertes, de savanes 
herbeuses ou couvertes de broussailles entrecoupées de zones humides. La région est bien moins urbanisée que 
l‘est de l’Australie. 
 
 La période des accouplements a lieu en septembre-octobre, à la fin de la saison sèche, quand les 
animaux reprennent leur pleine activité. Comme chez T. s. scincoides, la production de cellules sexuelles est 
saisonnière : les ovules de la femelle se développent pendant la période de repos (juillet-août), les testicules du 
mâle produisent une grande quantité de spermatozoïdes en août et septembre puis ils régressent. 
 
Données climatiques à Katerine (Territoires du Nord). Altitude 131 m, latitude: 14 31S,  longitude: 132 22E, 
en plein coeur de la répartition de T. s intermedia au sud des Terres d'Arnhem. La saison sèche et la saison des 
pluies sont très marquées. 
 
Mois J F M A M J J A S O N D 

Temp. max 
(jour) 

32 32 32 32 31 28 28 31 33 36 35 34 

Temp. Min 
(nuit) 

25 25 25 23 20 17 16 19 23 26 26 26 

Précipitations 
en mm. 

220 210 160 30 0 0 0 0 0 30 80 190 

 
1-3 - Tiliqua scincoides chimaerea 
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  Le scinque des îles Tanimbar vit sur deux petits archipels du sud de la Sonde, entre Timor et la 
Nouvelle-Guinée : les îles Tanimbar et Babar. Cet ensemble d’une trentaine d’îles a une superficie de 5 440 km² 
(pour comparaison, la superficie de la corse est de 8 722 km²), ce sont des îles plates, dont l’altitude ne dépasse 
pas 240 m. Bien que nous soyons au niveau de l’équateur, le climat est influencé par la mousson venue de 
l’Océan indien. Les précipitations sont abondantes une grande partie de l’année. Il fait néanmoins plus sec et 
légèrement moins chaud d’août à novembre. Ces îles sont couvertes de forêts tropicales et de savanes humides. 
Les îles Tanimbar, et l’île principale Yamdena, sont bien connues des plongeurs. Ceux-ci sont naturellement plus 
intéressés par les coraux et les tortues marines, ne faisant pas d’observations herpétologiques ce qui seraient 
pourtant fort intéressant pour mieux connaître la vie de ce petit lézard car on connaît assez peu de choses sur T. s. 
chimaerea dans la nature (message adressé aux lecteurs plongeurs !). Les animaux ne se reproduisent sûrement 
qu’une fois par an après la courte période sèche. 
  
Données climatiques à Saumlaki (Tanimbar). Atlitude 24 m,  latitude: 07 59S, longitude: 131 18E. Climat 
tropical influencé par la mousson. 
 
Mois J F M A M J J A S O N D 

Temp. Max. 
(jour) 

30 30 30 30 28 29 27 27 28 30 31 31 

Temp. Min. 
(nuit) 

26 25 25 26 26 25 24 24 25 25 26 25 

Précipitations 
en mm. 

320 230 250 140 300 140 100 20 10 10 60 230 

 
Carte des Moluques : en bas se situe l'archipel des Tanimbar et plus à l'ouest celui de Babar. 

 
 
 
2 - Tiliqua gigas 
 
 Tiliqua gigas vit en Nouvelle-Guinée et sur de nombreuses îles proches dans les archipels des Moluques 
ou de la Sonde. Certaines sources mentionnent T. gigas comme vivant à l'ouest de Sumatra (Cogger in Shea, 
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1982; Walls, 1996) ou à Java. Plusieurs collectes furent faites à Java au XIXème siècle mais actuellement aucune 
donnée ne provient de ces îles pourtant très peuplées et largement explorées. Deux hypothèses: Il s'agit soit d'une 
erreur faite par les zoologistes quant au lieu de collecte, c'est certainement le cas pour les spécimens de Sumatra 
ou tout simplement il s'agit de spécimens capturés ailleurs et trouvés à Java qui était à cette époque une plaque 
tournante pour le commerce (Shea, 1982). 
 
 La Nouvelle-Guinée est une vaste île de 790 000 km² que deux pays se partagent: La moitié occidentale 
est sous administration indonésienne, c'est la province de Papua, plus connue sous le nom d'Irian Jaya ; quant à 
la moitié orientale, c'est la Papouasie Nouvelle-Guinée, état souverain depuis 1975, auparavant sous 
administration australienne. 
 
  

La Nouvelle-Guinée, les îles avoisinantes et l'Australie forment un complexe biogéographique 
particulier dont l'histoire est marquée par des échanges de faune et de flore. En effet, les fonds marins qui 
séparent ces îles et notamment la mer d'Arafura qui sépare le nord de l'Australie du sud de la Nouvelle-Guinée 
ne sont pas très profonds. Au cours des glaciations, le niveau de la mer a baissé jusqu'à 120 m faisant émerger 
ces fonds marins, reliant la Nouvelle-Guinée à l’Australie et formant un continent nommé Sahul. On trouve 
ainsi, au sud de la Nouvelle-Guinée des populations de Chlamydosaurus kingii, le célèbre agame à collerette, un 
lézard typique d'Australie, de même, on note la présence d'Egernia frerei en Australie et en Nouvelle-Guinée et 
d'autres espèces de reptiles comme Morelia viridis. Ces échanges semblent récents (la dernière jonction des îles 
du Sahul s'est déroulée lors de la glaciation du Würm il y a plus de 10 000 ans), les espèces citées n'ont pas eu le 
temps de dériver en espèces à part entière contrairement à Tiliqua gigas qui s'est non seulement dispersé très loin 
mais en plus s'est différenciée. La richesse herpétologique de la Nouvelle-Guinée et des îles limitrophes est 
importante, 61% des espèces de reptiles et amphibiens sont endémiques de cette région (Allison in Marshall & 
Beehler, 2007). 
 
 L'île de Nouvelle-Guinée est traversée d'est en ouest par une chaine de hautes montagnes dont les 
sommets dépassent souvent 3 000 mètres. Ces régions d'altitude sont typiquement équatoriales et très humides. 
Elles constituent une barrière pour de nombreuses espèces, T. g. gigas par exemple est plutôt présent au nord  et 
à l'ouest de cette chaine, alors que T. g. evanescens est présent au sud-est.  
 

Le climat de cette île est complexe, l'influence équatoriale est forte mais le sud est dominé par un climat 
tropical à deux saisons comme dans l'extrême nord de l'Australie. C'est notamment le cas de la région de 
Transfly, au sud de la Nouvelle-Guinée. C'est une vaste plaine couverte de savanes humides et de forêts ouvertes 
qui ressemble au nord de l'Australie, on y trouve certaines plantes australiennes comme les Eucalyptus.   
 
 Le nord de la Nouvelle-Guinée et les îles du nord-ouest sont des milieux tropicaux humides, la majeure 
partie de l’année est pluvieuse mais il y a une courte saison sèche. Les variations climatiques en revanche, sont 
minimes. Le paysage de plaine est dominé par la forêt tropicale, les forêts clairsemées (secondaires en général) et 
les cultures humaines. Le sud est couvert de forêts mais aussi de savanes arborées et de vastes zones de marais 
en permanence alimentées en eau par les montagnes. 
 
 La zone de répartition de Tiliqua gigas, en particulier de T. g. gigas est très morcelée, non seulement par 
sa présence sur des îles isolées, mais aussi par l’isolement zones propices à la vie de T. gigas, séparés par de 
vastes zones trop humides ou montagneuses. 
 
 On sait globalement peu de choses sur les habitats et habitudes de Tiliqua gigas dans son milieu naturel. 
Contrairement aux espèces australiennes, il est peu étudié, vivant dans des régions peu accessibles ou moins bien 
développées que la riche Australie et ses brigades de naturalistes. En superposant la répartition de T. gigas et les 
climats de la Nouvelle-Guinée et des îles alentours on remarque que T. gigas habite les zones de plaine. Bien que 
vivant sous un climat tropical humide à la végétation foisonnante il semble que cette espèce préfère les zones où 
la pluviométrie est plus modérée et où la végétation laisse des trouées et des zones plus ouvertes permettant aux 
rayons du soleil d'atteindre le sol car comme ses cousins australiens, il est héliophile et incapable de grimper. 
Toutefois, il a aussi été observé en forêt dense. 
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Carte de répartition de T. gigas, En rouge: T. g. gigas, en vert: T. g. evanescens; en bleu: T. g. keyensis. 
 
2-1 - Tiliqua gigas gigas: 
 
 T. g. gigas vit dans de nombreuses régions du nord et de l'ouest de la Nouvelle-Guinée ainsi que sur 
quelques îles des Moluques. On trouve cette sous-espèce sur une partie du littoral nord de la Nouvelle-Guinée : 
les régions de Jayapura (partie indonésienne), Vanimo, Wewak et Madang pour la partie Papoue. Dans cette zone 
elle ne pénètre pas à plus de 40 km dans les terres et 500 m d’altitude maximum. 
 
 On la trouve aussi plus à l’ouest, à l’extrémité d’Irian Jaya, sur les péninsules de la pointe occidentale : 
La péninsule de Fak-Fak et Sorong. Enfin, elle est présente sur les îles d'Ambon, Seram, Spararu, Halmaheira, 
Morotai, Karkar, Ternate, Biak, Doom, Japen et Seleo. Le climat des régions où il vit est tropical, les variations 
de température sont faibles, il n'y a pas de saison sèche aussi marquée qu'au sud de la Nouvelle-Guinée ou au 
nord de l'Australie, toutefois, la partie ouest et très influencée par la mousson qui arrose abondamment en été ou 
en hiver selon les régions. Cette espèce est nerveuse, elle souffle, gonfle son corps et donne des coups de queue 
dès qu'elle se sent agressée. Les spécimens nés en captivité sont généralement plus calmes. 
  
Données climatiques à Ambon. Altitude : 11 m., latitude: 03 42S, longitude: 128 05E. Climat tropical humide, 
la saison des pluies est intense (mousson) et la saison sèche modérée. 
mois J F M A M J J A S O N D 

T° max. 
(jour) 

30 30 30 30 28 27 27 27 28 29 30 30 

T° min (nuit) 25 25 25 25 25 24 23 23 23 24 25 25 

Précipitations 
en mm 

110 100 120 230 420 500 430 320 240 140 90 120 

 
2-2 - Tiliqua gigas evanescens : 
 
 T. s. evanescens vit au sud-est de l’île de Nouvelle-Guinée depuis la région de Merauke (Irian Jaya) à 
Port Moresby. On la trouve aussi sur des îles à la pointe orientale de la Papouasie comme l'archipel de 
l’Amirauté (Los negros, Lou et Manu), Goodenough, Fergusson et Normanby (îles d’Entrecasteaux), l’ile de 
Tampora et les îles de Trobriand. En Nouvelle-Guinée, cette sous-espèce s’enfonce profondément à l’intérieur 
des terres, jusqu’à 235 km et se rencontre à une altitude maximale de 700m, voire 1000m pour d’autres auteurs 
comme Pernetta, 1983.  Shea (2000) distingue trois populations sur l'île de Nouvelle-Guinée: une population 
occidentale occupant les vastes plaines du sud de l'île (frontière Papouasie / Irian Jaya), une plus centrale entre 
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Kubuna et Hula et une orientale occupant la péninsule de Huon. Ce sont des populations géographiquement 
séparées mais aucune donnée ne précise des différences physiques identifiables. 
 
 Le sud de la zone de répartition de T. g. evanescens est de type tropical à deux saisons avec une saison 
sèche en été et en automne assez marquée et accompagnée d'une baisse, très légère, des températures. On le 
rencontre dans de nombreux biotopes: depuis les forêts ouvertes et les savanes humides herbeuses jusqu'aux 
zones de culture voire même en forêt dense. Il a la réputation d'être le plus calme des « gigas ». Toutefois, les 
sujets d'importation peuvent se montrer nerveux alors que les sujets nés en captivité sont tout aussi calmes que T. 
scincoides. La période de reproduction dans la nature se situe en juillet-aout (saison sèche), les jeunes naissent 
ainsi au début de la saison des pluies. 
 
Données climatiques à Port Moresby (Nouvelle-Guinée) : 
 
mois J F M A M J J A S O N D 

T° max. 
(jour) 

31 31 31 31 30 30 29 30 30 31 32 32 

T° min (nuit) 23 22 22 22 22 22 21 21 22 22 22 23 

Précipitations 
en mm 

170 200 210 140 60 40 20 30 30 30 60 130 

 
2-3 - Tiliqua gigas keyensis : 
 
 Comme son nom l’indique cette sous-espèce vit sur les îles de Key (ou Kay) ainsi que sur Aru situées au 
sud-ouest d’Irian Jaya. Ces petites îles plates sont couvertes de forêts tropicales (en régression à cause de la 
pression humaine) et de savanes humides. Le climat est tropical humide, néanmoins, la saison sèche est plus 
marquée en été ou en automne. 
 
Données climatiques de Tual (îles Key): 
 
mois J F M A M J J A S O N D 

T° max. 28 29 29 29 29 28 27 27 28 30 30 29 

T° min 26 26 26 26 26 25 25 25 26 26 26 26 

Précipit. 380 340 340 260 230 150 110 70 60 60 150 340 

 
3 : Tiliqua sp. Irian Jaya. 
 
 On ne sait vraiment rien de cette population en milieu naturel, les seules indications viennent de Shea 
(in Hitz & al. 2000), Wilson (2001) ou Walls (1996), ce dernier supposant que cette espèce a été créée par des 
éleveurs indonésiens à partir de T. scincoides et de T. gigas importés illégalement afin de fournir en Europe des 
spécimens ressemblant à T. scincoides et de contourner la loi australienne. Les spécimens sauvages capturés 
seraient issus du marronage, toutefois cette version est contestée (Hitz & al. 2000) car cette population semble 
exister à l'état sauvage en quantité trop importante pour provenir de sujets échappés dans les années 1970-80. 
 
Données climatiques à Merauke (Irian Jaya) Altitude : 3 m, latitude: 08 31S, longitude: 140 24E. 
 
mois J F M A M J J A S O N D 

T° max. 
(jour) 

31 30 31 31 30 29 28 29 30 31 32 31 

T° min (nuit) 23 23 23 23 22 21 21 21 20 21 22 23 

Précipitations 
en mm 

260 220 250 180 120 40 30 10 20 40 70 180 



P.18 Le scinque à langue bleue, Tiliqua scincoides, T. gigas et T. sp. Irian Jaya. Vincent Noël 

 
T. scincoides, T. gigas et T. sp. Irian jaya ont de nombreux points communs: Un corps robuste couvert 

d'écailles imbriquées et lisses, une tête bien distincte du cou, large avec de puissantes mâchoires et des écailles 
céphaliques bien distinctes, des pattes courtes, une langue bien entendue bleue, une coloration de fond allant du 
gris très pâle au jaune sable et un corps parcouru de bandes transversales jaune à brune ou grises à noires. 

 
Mais chaque taxon montre des spécificités suffisamment visibles pour ne pas les confondre (ce qui est 

malheureusement souvent le cas). Chez T. gigas la queue est plus longue que chez T. scincoides, intermédiaire 
chez T. sp. Irian Jaya. Le corps de T. gigas semble plus élancé. L'observation des pattes antérieures est un moyen 
important de différenciation et un indice d'hybridation: chez T. gigas et Tiliqua sp. Irian Jaya les pattes 
antérieures et postérieures sont identiques (marquées de noir), alors que chez Tiliqua scincoides, seules les pattes 
postérieures sont marquées de taches noires, les pattes antérieures étant immaculées (même si l'espace entre les 
écailles peut être sombre, mais il ne s'agit pas de tâches noires couvrant les écailles). La scission entre les deux 
espèces se fonde surtout sur des détails anatomiques et d'écaillure sur lesquels nous ne nous étalerons pas car les 
détails de coloration et de morphologie suffisent. Toutefois, un diagnostic très précis est possible en suivant les 
indications de Shea (1992) ou de Hitz & al. (2000). Au sein de chaque sous-espèce on trouve de fortes variations 
individuelles, que l'on peut aussi nommer variétés géographiques si elles sont liées à une population spécifique, 
ce qui n'est pas forcément le cas. La forte variabilité dans les couleurs et motifs rend parfois l'identification 
compliquée et relative, l'origine du spécimen (dans le cas de spécimens d'importation) est une donnée 
importante, mais pas toujours accessible ! En annexe vous trouverez des tableaux permettant de regrouper 
différents caractères et affiner ainsi le diagnostic. 
 
Photo: A gauche (photo Karine Delaby): Tiliqua gigas, on voit bien la coloration noire très marquée des pattes, et la longueur de la 
queue. A droite, T. scincoides, la queue est beaucoup plus courte et les pattes immaculées. 

 
Espèces T. scincoides T. gigas Tiliqua sp. Irian jaya 
Profil général Trapu Plus élancé intermédiaire 

Longueur queue par 
rapport à la LMC* 

60% max. (soit le 1/3 de 
la longueur totale) 

90-95% max. (soit la moitié de 
la longueur totale) 

Intermédiaire (60-80% 
selon Wilson) 

Pattes antérieures Immaculées Marques noires bien contrastées 
parfois toutes noires 

Marques noires bien 
contrastées 

Pattes postérieures Marques noires bien 
contrastées 

Marques noires bien contrastées 
parfois toutes noires 

Marques noires bien 
contrastées 

Lignes sombres 
longitudinales sur la 
nuque 

Toujours au moins 3 Généralement 1 (voire 2 autres 
mais réduites) 

1 à 3 

Langue Entièrement bleue Partie arrière rose. Pas de données 

écaillure Bords extérieurs des 
écailles dorsales et 
caudales sont arrondis 

Bords extérieur des écailles 
dorsales et caudales sont 
anguleux. 

Souvent anguleux 

*LMC = longueur museau cloaque 

III: DESCRIPTION DES ESPECES ET SOUS-ESPECES. 
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Attention aux confusions ! 
 

J’attire vraiment l’attention du lecteur sur les problèmes de confusions entre espèces qui sont fréquentes 
même chez des professionnels ou sur la dénomination Tiliqua scincoides Irian Jaya qui n’a aucune réalité 
scientifique. On voit très fréquemment des spécimens de l’espèce T. gigas désignés sous T. scincoides et 
inversement, que ce soit en bourses terrariophiles, dans certaines articles, sur des sites internet ou en 
animalerie. Ces erreurs et confusions engendre fréquemment des hybridations qui polluent de plus en plus 
les souches captives notamment australiennes. Faites très attention et vérifiez scrupuleusement les 
animaux que vous voulez acquérir ; écartez tout animal qui montre les caractères de deux espèces 
différentes. 
 
 
1: Distinction des sous-espèces de T. scincoides. 
 
1-1 - T. s. scincoides : 
 
 Cette sous-espèce mesure 30-35 cm de LMC et 45 à 50 cm de longueur totale. Le dos est parsemé de 4 
à 10 bandes larges, bien délimitées et proches les unes des autres, la queue est marquée de 5 à 16 bandes 
également bien délimitées et rapprochées. Il existe deux formes principales (et leurs intermédiaires) : la forme 
brune (ou claire) et la forme noire (ou sombre). La forme claire possède des bandes dorsales et caudales brunes 
avec parfois un dégradé orange au niveau des flancs. La forme sombre possède des bandes noires avec une tache 
orange au bas de chaque bande dorsale. La coloration de fond va de blanc cassé à gris clair. Certains spécimens 
possèdent aussi une longue bande temporale qui part depuis l’œil et fuit vers les tempes. T. s. scincoides est la 
seule sous-espèce à posséder cette bande mais tous les spécimens n’en ont pas. Cette bande est également 
absente chez T. gigas, rarement présente chez Tiliqua sp. Irian Jaya ou alors plus réduite (possibilité que chez ces 
derniers la présence d'une bande soit due à un croisement avec T. s. scincoides). 
 
 La forme sombre à bande temporale bien que fréquente dans la nature, demeure rare en captivité. La 
coloration gris foncé peut aussi se reporter aux pattes antérieures chez les spécimens très sombres, toutefois il ne 
s’agit pas de motifs bien marqués semblables aux pattes arrières, de plus, la coloration générale est suffisamment 
typique pour ne pas confondre un spécimen de forme sombre avec T. gigas ou T. sp. Irian Jaya. 
 
 Shea (1992) a montré que les spécimens sombres à bande temporale sont plus abondants en Nouvelle-
Galles du Sud que dans le Queensland, où ce sont les spécimens de couleur brun clair sans bande temporale qui 
prédominent (environ 80% des spécimens capturés dans le Queensland et inversement en Nouvelle Galles du 
Sud). Il y a de très nombreuses variétés, plus ou moins liées à une région, bien qu’il y ait des mélanges et des 
intermédiaires. Avec les décennies d’élevage en captivité il est difficile de trouver des « souches pures », et les 
nombreux croisements même entre spécimens de même sous-espèce rendent l’affiliation à une région géogra-
phique difficile voire illusoire. 
 
 La variété « noire » parfois aussi nommée variété de Sydney, se rencontre surtout en Nouvelle-Galles du 
Sud, elle est très reconnaissable, sa coloration de fond est grise, ses bandes sont noires avec des taches oranges 
bien marquées sur les flancs et une bande temporale noire derrière l’œil, les pattes avant virent au gris. Chez 
certains spécimens on trouve un effet « blur », à savoir « flou » ou « moucheté » : les bandes dorsales sont un 
peu plus diffuses sur le dos (mais pas sur les flancs) comme chez la variété « Kimberley » de T. s. intermedia 
(voir plus bas). Cet effet touche en général les spécimens sombres. Une autre forme abondante au sud-est de 
l’Australie est la variété nommée par Andrew Seike : « fade to black » que l’on pourrait nommer en français : 
« clairs-obscurs » : il s’agit de spécimens à la couleur de fond jaune sable à beige, les bandes à l’avant du corps 
sont plutôt brunes puis elles s’assombrissent vers l’arrière pour devenir noires. C’est un caractère très fréquent, 
concernant, toujours selon Seike, 50% de la population sauvage de T. s. scincoides. Au sud de l'Australie on 
trouve néanmoins aussi des spécimens aux bandes brunes comme le montre une photographie prise près d'Adé-
laïde dans l'ouvrage de Hitz & al. (2000). 
 

La variété claire, plus abondante dans le Queensland, arbore une coloration gris clair à jaune sable et 
des bandes brunes parfois très fines (proches de celle de T. gigas), tirant parfois vers le jaune au niveau des 
flancs (mais pas de taches bien marquées comme la variété noire). 
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Cidessous: Un sujet assez atypique de T. s. scincoides qui proviendrait de la région de Brisbane, les bandes transversales sont très 
fines et très écartées (Photo Adrien Debry – www.adrizoo.net) 

 
 
1-2 - T. s. intermedia : 
 
 C’est le plus grand du genre Tiliqua si on considère la longueur du corps, pouvant mesurer plus de 37 
cm de LMC et 55 à 60 cm de longueur totale. Par rapport aux autres sous-espèces, la tête est très massive et 
triangulaire. La coloration de fond est blanc cassé à sable. Il possède 5 à 12 bandes dorsales larges et 
rapprochées. Ces bandes sont généralement brun clair sur le dos, et se terminent en grandes taches jaunes à 
oranges au niveau des flancs entourées de noir. Parfois, ces taches jaunes-oranges sont si grandes qu’elles entre 
en contact entre-elles. La teinte orange peut également remonter vers le dos. Selon les spécimens les bandes 
dorsales sont bien marquées ou très diffuses et peuvent presque disparaître et laisser place à de petites taches 
noires plus denses. Une grande bande noire parcourt chaque flanc en arrière-plan des taches jaunes sur toute la 
longueur du tronc alors qu’elle est soit absente soit limitée à l’avant du corps chez T. s. scincoides (cette bande 
s’observe très bien chez les « patternless » - voir plus bas dans « phases et mutations » - car c’est le seul motif 

 
Photos : Différentes formes sombre de T. s. scincoides : à gauche forme sombre sans bandes temporales. à droite : forme sombre 
à bandes temporales. 
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qui reste, les bandes transversales ayant disparuies). Les bandes sur le dos sont parfois décalées les unes par 
rapport aux autres le long d’un axe qui longe la colonne vertébrale. On dénombre entre 9 et 22 bandes sur la 
queue et sont souvent moins bien définies que chez T. s. scincoides. Il ne possède jamais de bande temporale. Il 
existe une forme dite de Kimberley dont le corps est entièrement moucheté, y compris sur la tête. En fait il s’agit 
d’une coloration noire de l’espace entre chaque écaille donnant cette coloration « poivre et sel » très recherchée. 
Cette variété est  naturelle issue d’une population vivant au nord-ouest de l’Australie (Plateaux de Kimberley 
notamment). Elle semble aussi présenter les plus grands spécimens de la sous-espèce. D’autres populations 
notamment à l’est sont plus proches de T. s. scincoides, avec des bandes plus sombres et bien marquées sur le 
dos et des taches sur les flancs plus réduites. 
 
Photos : différentes formes de T. s. intermedia : De gauche à droite : Sujet typique assez sombre, forme intermédiaire. En bas : 
spécimen très clair (Jeff Greene) 

 

 
 
 
1-3 - T. s. chimaerea : 
 Cette sous-espèce est la plus petite avec une LMC maximale de 26 cm pour une longueur totale entre 35 
et 45 cm. Elle arbore 5 à 8 bandes dorsales et 7 à 11 bandes peu contrastées sur la queue. On rencontre deux 
formes principales : D'un côté, la variété argentée qui présente une coloration de fond gris clair à blanche et des 
bandes dorsales et caudales légèrement plus foncées que la coloration générale. De l'autre côté, la variété dorée 
est colorée de jaune avec des bandes également plus foncés. Les pattes antérieures sont immaculées, les marques 
sur les pattes postérieures sont plus discrètes que chez T. s. scincoides voire absentes. La variété argentée est de 
toute beauté et très recherchée, certains spécimens possèdent des yeux bleus les faisant ressembler à une 
mutation type leucistique mais ce n’est pas le cas, c’est une variété naturelle. 
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Photos : A gauche forme jaune de T. s. chimaerea, à droite forme argentée. 
 
2 : Distinction  des sous-espèces de T. gigas 
 
2-1 - Tiliqua gigas gigas: 
 
 Taille totale : 50-55 cm, longueur museau-cloaque : 27 cm, jusqu’à 31.5 cm pour les populations de 
l’ouest (Sorong), les spécimens des îles d'Halmaheira, Ternate et Misool semblent également plus grands. Sur la 
tête, l’espace entre les écailles est souvent marqué de noir, le dessus de la tête est parfois brun (en général quand 
le dos l'est aussi). Quelques taches noires sur la gorge. La coloration de fond est gris clair à beige, le dos devient 
souvent beige à jaune or, les flancs sont fortement marqués de noir, le dos de  6 à 10 bandes transversales fines et 
noires. La queue fait jusqu'à 95% de la longueur museau-cloaque et porte 11 à 18 bandes rapprochées et aux 
bords irréguliers qui peuvent même se rejoindre au bout de la queue (adultes). Le ventre est blanc à rosâtre et 
abondamment marqué de noir. L'identification peut parfois être difficile, la présence de marques noires couvrant 
les flancs, ainsi que marques noires sur le ventre et la gorge sont un indice important et facile à identifier. Le 
compte des écailles temporales (voir T. g. evanescens) est également un outil efficace. Là encore, on ne le répéte-
ra jamais assez, la présence d'hybride peut poser problème. 
 
 Un détail très utile à l'identification : T. gigas 
gigas possède en général moins de 4 écailles temporales 
(5 en comptant également l'avant dernière labiale supé-
rieure, cf. photo plus bas), alors que chez T. gigas evanes-
cens on compte 4 temporales (5 avec l'avant dernière 
labiale supérieure) (Shea 2000). Toutefois ce critère n'est 
pas systématique, il existe des spécimens de T. g. gigas 
possédant 5 écailles, mais il ne semble pas exister (du 
moins s'ils sont purs) de spécimens de T. g. keyensis ou T. 
g. evanescens avec moins de 5 écailles sus-décrites. 
 
Repérage des écailles temporales. On voit bien les écailles qui per-
mettent de différencier T. gigas gigas de T. g. evanescens. Chez T. g. 
evanescens (et T. gigas keyensis) on note 5 écailles comme sur le 
spécimen de la photo (c'est aussi le cas chez T. scincoides), alors que 
chez T. gigas gigas, on ne dénombre dans la plupart des cas que 3 ou 
4 écailles (l'écaille 2 et 3, voire 2, 3 et 4 ne font qu'une). 
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Photo: T. g. gigas. 
 
2-2 - Tiliqua gigas evanescens : 
 
Cette sous-espèce peut atteindre 60 cm, avec une moyenne de 55 cm. Museau-cloaque de 34.3 cm maximum, la 
queue équivaut jusqu'à 90% de la taille museau-cloaque. La tête est moins parsemée de noir entre les écailles 
comme chez T. g. gigas voire pas du tout. La gorge aussi est immaculée. La coloration de fond va du gris argenté 
au jaune pâle, les bandes dorsales (5 à 10 bandes) sont souvent plus fines que celles de T. gigas gigas, les bandes 
sur la queue restent bien délimitées jusqu'au bout (10 à 16 bandes). La part de marques noires sur les flancs est 
beaucoup moins prononcée que chez T. gigas gigas. Les bandes sont brunes à noires, pas toujours uniformément 
colorées (incrustations de brun ou de noir). Le ventre est blanc à rose (parfois rougeâtre), parfois avec des 
marques brunes (bien moins marquées que chez T. gigas gigas). 
 

Spécimen typique de T. g. evanescens avec des bandes dorsales discrètes et des pattes moins couvertes de noir. 
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2-3 - Tiliqua gigas keyensis: 
 
Taille totale jusqu'à 60 cm. Museau cloaque : 33.6 cm max. La queue atteint jusqu'à 95% de la longueur museau 
cloaque. Coloration typique et immanquable ! Les motifs sont très peu contrastés et les bandes dorsales semblent 
se fondre à la coloration de fond qui est fortement mouchetée. La tête est souvent de la même couleur que la 
coloration de fond qui va du gris au beige en passant par le vert olive. Les bandes dorsales sont au nombre de 6 à 
9. Sur la queue on dénombre 14 à 15 bandes. Chez certains spécimens les différents coloris sont tellement mé-
langés et dissous que le dos devient poivre et sel. Le ventre est marqué de brun ou moucheté. La gorge est imma-
culée, sauf parfois de petits traits bruns. La coloration noire des pattes avant caractéristique des deux autres sous-
espèces est plus discrète. Attention : Les jeunes ne ressemblent pas du tout aux adultes mais sont identiques à de 
jeunes T. g. evanescens. 
 

 
Photo Adrien Debry 
 
3 - Tiliqua sp. Irian Jaya: 
 
C'est un grand scinque à langue bleue, mesurant autour de 50 cm de longueur totale. Cette espèce est souvent 
qualifiée d'intermédiaire entre T. scincoides et T. g. evanescens. La largeur de la coloration des bandes sont 
proches de la fore brune de T. s. scincoides, mais la coloration des pattes antérieures sont celles de T. gigas. La 
queue est intermédiaire, représentant 60 à 80% de la LMC, de même les lignes sombres sur la nuque, il n'y en a 
parfois qu'une comme chez T. gigas parfois 3 comme chez T. scincoides. Il est d'autant plus difficile de donner 
une description précise qu'on n’a aucune information sur les populations sauvages (si elles existent) et qu'en 
captivité il y a de nombreux hybrides. 
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Photo de T. sp. Irian Jaya (Karine Delaby), à droite, notez la présence de trois bandes sur la nuque comme chez T. scincoides mais 
des pattes antérieures qui le définissent clairement comme un Tiliqua sp. Irian Jaya, de plus les lignes sur la nuque sont incomplètes 
(Photo V. Noël) 
 
 
Cette photo est celle d'un supposé T. s. intermedia : tête très massive, taches oranges sur les côté, bande noire en arrière plan sur les 
flancs, pourtant le doute subsiste car il est assez atypique, de plus il porte des taches sur les pattes antérieures: sujet atypique ou 
hybride avec Tiliqua sp. Irian Jaya? Difficile à dire, il faudrait pour cela soit voir les parents soit le reproduire avec un T. s. 
intermedia au risque de voir des caractères « corrompus » d'un éventuel croisement apparaître chez les jeunes. 

 
Un exemple de confusion : Ces trois spécimens ont été vendus en bourse sous T. gigas, sans précision de la sous-espèce. 
Les deux spécimens de gauche sont des T. g. evanescens, mais celui de droite est un Tiliqua sp. Irian  jaya ! Ces erreurs 
d’étiquetage sont très fréquentes ! 
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4 : Mutations et phases. 
 
Ces dernières années, de plus en plus de mutations, sont sélectionnées. Certaines mutations sont très rares 
comme les sujets albinos ou leucistiques. Dans la nature on peut rencontrer des spécimens  de T. s. scincoides 
mélaniques, partiellement ou entièrement noirs, très impressionnants mais actuellement, cette mutation n’est pas 
apparue dans les populations captives hors de l'Australie et seuls les terrariophiles australiens ont le privilège de 
pouvoir élever cette variété. Chez T. s. scincoides et T. s. intermedia on trouve des spécimens « patternless » 
(sans motif), qui ne possèdent pas de bandes transversales, toutefois une bande noire longe les flancs. 
 
La variabilité naturelle permet d’observer tout un éventail de motifs, de dominantes ou d’absence de certaines 
teintes. Ces différences sont également présentes dans la nature et ne sont pas forcément apparues en élevage. 
Ainsi, des spécimens de T. gigas dits axanthiques, c’est à dire sans pigments jaunes sont présents également en 
milieu naturel (notamment chez T. g. evanescens). Les éleveurs s’arrangent pour croiser entre eux des spécimens 
qui ont les mêmes caractéristiques afin de maintenir ces spécificités. Toutefois, la sélection artificielle n’est pas 
aussi poussée qu’avec les espèces les plus populaires dans le milieu terrariophile comme le Gecko léopard 
(Eublepharis macularius) ou le Python royal (Python regius). Et c’est une bonne chose, car la sélection 
artificielle trop poussée peut engendrer des déficiences physiques ou neurologiques handicapantes pour les 
animaux ou occasionner des souffrances inutiles et héréditaires (parfois pouvant sauter des générations). A noter 
que la loi interdit toute sélection artificielle de nature à compromettre la santé ou le bien-être d’un  animal 
(article R214-23 du code rural). La mode des « phases » en terrariophilie permet de nombreuses dérives, 
purement mercantiles, consistant à spéculer et faire flamber les prix de certaines phases sous prétexte qu’elles 
sont nouvelles et originales ou en les présentant comme telles alors que c’est faux. Chez les Scinques à langue 
bleue, on se retrouve avec des aberrations comme faire payer le prix fort des spécimens qui ne sont que des 
variétés géographiques naturelles simplement en leur donnant un nom de « phase ». La variabilité naturelle des 
espèces du genre Tiliqua devrait suffire au bonheur des éleveurs en maintenant simplement les caractéristiques 
des variétés déjà présentes dans la nature comme les variétés dites de Sydney ou de Kimberley car ils préservent 
ainsi indirectement une certaine richesse naturelle. 
 
Toutefois, certaines mutations découvertes et sélectionnées en captivité sont réellement inédites et spectaculaires. 
Andrew Seike a notamment popularisé des mutations de coloration sélectionnées chez T. s. intermedia et 
nommées « sunset » ou « caramel » dont la particularité est que la coloration jaune ou orange migre sur presque 
tout le corps. La variété Caramel semble être apparue chez James Wilson, un éleveur de Tiliqua bien connu des 
« tiliquophiles ». 
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Photos : Deux variétés de coloration sélectionnées en captivité: (photo: Jeff Greene) 

 
Ci-dessous: un sujet paternless, sans bandes transversales. Le taxon n'est pas clairement identifié mais proviendrait d'Indonésie, je 
penche pour un sujet de T. s. chimaerea (Photo Adrien Debry – www.adrizoo.net) 
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5: Quelques photos de T. g. gigas prises dans la nature. 
 
Dimitry Telnov, entomologiste à Riga (Lettonie) m'a gentiment prêté ses photos prises à Misool et à Seram où vit 
T. g. gigas. Elles sont d'une grande valeur car prises par un scientifique avec les détails de la localité où elles 
furent prises. 
 
La première série montre un spécimen très sombre, il possède 5 écailles entre la pariétale et le bord de la lèvre 
supérieure, alors qu'en général T. g. gigas en possède moins de 5, toutefois cette caractéristique a ses exceptions 
que j'ai déjà observé en captivité. Les pattes antérieures sont très noires. On remarque aussi la partie arrière de la 
langue qui tend vers le rose. 
 
Remarques envoyées par D. Telnov: 
INDONESIA E, Prov. Raja Ampat, Misool SW, distr. Misool Utara, Aduwey (Adua) vill.  2-5 km NNW, lit de la rivière 
Hakau, 01°58’46”S, 129°54’37”E, 25-30.III.2009, leg. D.Telnov 
“Ce specimen et deux autres (3 en tout) furent observés dans une forêt pluviale de plaine “pristine” près de la rivière Hakau 
(cette rivière est à sec en dehors des averses et ces lézards se tenaient sur les pierres chaudes près des arbres, prenant un bain 
de soleil”  

 



P.29 Le scinque à langue bleue, Tiliqua scincoides, T. gigas et T. sp. Irian Jaya. Vincent Noël 

 
Informations fournies par D. Telnov: 
INDONESIA E, Prov. Maluku tengah, Seram N, distr. Seram Utara, entre Wahai et Pasahari vills., Manusela 
National park, 02°50’20”S, 129°35’51”E, 23.III.2009, Forêt humide primaire de plaine et vallées, leg. D.Telnov. 
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III : MAINTENANCE EN TERRARIUM. 
 
1 : Commerce et achat: 
 
 Les deux sous-espèces d’Australie, T. s. scincoides et T. s. intermedia, sont protégées par la législation 
australienne depuis 1972, il est impossible de trouver des spécimens issus de capture (sauf importations spéciales 
très rares). La Papouasie Nouvelle-Guinée a adopté une législation similaire, toutefois le trafic doit être 
important avec l'impossibilité en Europe d'identifier des spécimens capturés illégalement dans ce pays qui 
peuvent être mentionnés comme provenant d'Indonésie. En revanche les populations d’Indonésie sont 
régulièrement importées même si les gouvernements indonésiens ont pris des mesures de protection. T. s. 
chimaerea est de plus en plus souvent disponible en Europe, fort heureusement la part des sujets nés en captivité 
est importante.  
 

Pour des raisons de protection de la biodiversité, mais aussi pour acquérir des sujets sains, peu ou pas 
parasités, s’adaptant bien à la captivité, il est fortement conseillé de n’acquérir que des sujets nés en captivité et 
de bannir les sujets issus d’importation. Le commerce animalier peut avoir un impact désastreux sur les 
populations sauvages, en particulier insulaires, ne soyez pas complice du pillage de la nature en achetant des 
sujets qui en sont issus.  
 

Les scinques du genre Tiliqua ne sont visés par aucune restriction de vente ou de détention en France 
(hormis les quotas de l’arrêté du 10 août 2004 de 25 spécimens d’une même espèce de moins de 150 cm et 40 
spécimens de lézards de moins de 150 cm au total à partir desquels il faut un certificat de capacité). Ils ne sont 
pas non plus visés par la convention de Washington (CITES) ni par la réglementation européenne. 
 
2 : Comportement et cohabitation 
 
 Les Scinques à langue bleue sont des animaux territoriaux quel que soit leur sexe et assez peu tolérants 
entre eux voire franchement agressifs. Les mâles se battent violemment dès qu’ils se rencontrent, les femelles 
entre elles ne sont pas forcément pacifiques bien au contraire. Les expériences de vie en couple ou en groupe de 
T. scincoides se soldent souvent par des échecs à plus ou moins long terme. Un couple peut tenir des années sans 
conflit, puis du jour au lendemain l’un agresse violemment l’autre ; Les femelles gestantes peuvent aussi se 
montrer particulièrement agressives avec leurs congénères. On lit très souvent, en particulier sur les forums 
internet, des amateurs affirmer qu’on peut garder ces lézards ensemble par couple toute l’année en prenant pour 
argument que leur couple s’entend très bien. On ne peut néanmoins pas faire de cas isolés des généralités surtout 
qu’il n’y a aucun suivi dans le temps, les gens ayant tendance à parler de ce qui marche puis à se taire quand ça 
ne marche plus… Bref, il est largement conseillé de maintenir les scinques à langue bleue isolément toute 
l’année, sauf bien sûr pour les accoupler. N’oublions pas qu’en milieu naturel, hormis lors de la courte saison des 
accouplements, qui sont eux aussi violents, ces reptiles sont des solitaires.  
 

Les scinques à langue bleue adultes et nés en captivité sont globalement des animaux confiants qui se 
laissent manipuler et s’accoutument très vite à la présence humaine. Les individualités sont très fortes et le 
comportement d’un même lézard évolue au fil des mois et des années ou même selon l’humeur du jour. T. s. 
chimaerea est naturellement plus nerveux que les autres sous-espèces, même les sujets nés en captivité. Les 
spécimens de T. gigas issus de captures en milieu naturel peuvent être également agressifs alors que leurs 
descendants nés en captivité seront calmes (du moins les adultes) : preuve que les sujets issus de capture sont 
définitivement stressés et peu adaptés à la vie en terrarium. 
 
3 : Aménagement du terrarium. 
 
 Un terrarium de 0.70-0.80 m² de base est un minimum pour un spécimen… Cela correspond à un 
terrarium de 120x60 ou 150x50 cm de longueur x largeur. Toutefois, si on vise le confort, priorité qui devrait 
animer tout éleveur avant l’envie de posséder plus de spécimens, une surface d’environ 1 m² est plus appropriée. 
Pour ma part, je loge mes spécimens (individuellement bien entendu) dans des terrariums de 120x80x50 cm 
(Longueur x largeur x hauteur). Une hauteur de 40 à 50 cm suffit, les Tiliqua ne grimpent pas, cette hauteur 
dépendra essentiellement du type de chauffage/éclairage utilisé, certaines ampoules à UV nécessitant une 
distance minimale de sécurité pour éviter les brûlures. Des terrariums en bois, en verre ou en résine sont 
parfaitement adaptés, néanmoins il faudra de bonnes aérations ce que les terrariums en verre standards ne 
fournissent pas toujours. 
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 Les Tiliqua aiment creuser et s’enfouir dans le substrat, il devra donc être meuble et réparti sur 5 à 10 
cm d’épaisseur. Eclats de hêtre, paillis de chanvre ou de lin, copeaux, écorces de pin, éclats de coco, le choix est 
vaste. On évitera la tourbe ou le terreau. Le sable non poussiéreux est plutôt réservé aux terrariums désertiques et 
comme nous l'avons déjà vu, les scinques du groupe T. scincoides ne sont pas des lézards déserticoles. Le sable a 
aussi d’autres inconvénients, il est lourd et peu pratique à changer, je le déconseille. 
  

Bien que ne grimpant pas, ces lézards aimeront se dégourdir les pattes sur une large souche tortueuse 
posée à même le sol ou des tubes de liège empilés qui sont spécialement appréciés. Inutile de chercher à créer 
une décoration sophistiquée, ce sont des déménageurs dans l’âme et ils mettent tout en désordre en fouillant le 
sol. Attention donc aux empilements de pierres qui peuvent vite s’effondrer, pour cela aussi le liège est un 
matériau des plus recommandable car léger. Les cachettes sont indispensables : boite plastique renversée, demi-
tube de liège, buisson de plantes artificielles, simple planche de bois posée sur le sol, les possibilités sont 
nombreuses tant que le lézard peut s’y cacher entièrement. 

 
 Les plantes vivantes seront soit dévorées, soit écrasées, soit déterrées… Bref n’y pensez pas ou placez-
les hors d’atteinte. Au mieux, utilisez des plantes artificielles car les scinques à langue bleue apprécient tout de 
même un terrarium bien pourvu en verdure. Comme on l'observe aussi chez d'autres lézards tel que Pogona 
vitticeps, il arrive que les scinques mordillent et ingèrent des feuilles en plastique, la plupart du temps elles sont 
évacuées mais il y a tout de même un risque d’occlusion intestinale. Ce comportement peut-être le signe d'un 
manque de végétaux mais parfois, rééquilibrer l'alimentation ne suffit pas. J'ai déjà observé ce phénomène ainsi 
que d'autres amateurs (Debry comm. Perso.). Pour ma part je l'ai résolu en remplaçant les plantes à petites 
feuilles facilement détachables par des plantes en soie à grandes feuilles (fausses fougères par exemple). 
Enfin,  dernier accessoire indispensable : le récipient d’eau. Il devra être assez large et lourd pour ne pas être 
renversé, un récipient en terre cuite est l’idéal. Les Tiliqua boivent souvent. En plaçant de grands bacs d’eau tels 
des plats à gratin en verre, j’ai ainsi observé certains spécimens de T. s. chimaerea se servant du bac d’eau 
comme latrines systématiquement. Une boite humide, c’est-à-dire une boite en plastique de la taille d’une boîte à 
chaussure, percée d’un trou sur le côté er remplie d’éclatas de coco détrempés, est appréciée surtout e été par 
forte chaleur. 
 

 
Photo : T. s. scincoides. Pouvoir se cacher est vital pour ces lézards. 
Photo : Différents substrats : à gauche  éclats de hêtre de gros calibre, à droite : éclats de peuplier de petit calibre. 
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4 : Chauffage et éclairage. 
 

 La température ambiante du terrarium doit se situer entre 27 et 30°C avec un point chaud 
localisé dont la température se situe autour de 35°C. La température ne doit pas être uniforme dans tout le 
terrarium, il doit y avoir des gradients thermiques c’est-à-dire des fluctuations de température selon les zones du 
terrarium ce qui permet au reptile de réguler sa température interne en changeant d’endroit. Pour obtenir de tels 
gradients thermiques, on ne chauffera pas toute la surface du terrarium.  

 
Un chauffage par le haut est à privilégier. On peut utiliser un spot à incandescence de 40 à 60 W selon la 

taille du terrarium. Il chauffera une petite zone du terrarium sous laquelle le lézard viendra se réchauffer : ce sera 
le point chaud. Attention si on met une pierre plate dessous qu’elle ne devienne pas brulante et qu’elle 
n’occasionne pas de brulures au ventre des lézards qui s’y poseraient… Pour ma part, je les ai toutes retirées, les 
lézards prennent leur « bain de spot » à même le substrat. Un autre spot branché sur thermostat (à 30°C par 
exemple) chauffera le reste du terrarium si le spot du point chaud ne suffit pas. 
 
 Les Scinques à langue bleue ont besoin d’une source d’UVA et B. Les UV B notamment permettent une 
synthèse naturelle de la vitamine D3, indispensable pour assimiler et métaboliser le calcium. Sans cela, ils 
souffrent de troubles squelettiques et autres problèmes de santé pouvant entrainer la mort à plus ou moins long 
terme. La qualité de l’éclairage UV est primordial pour des lézards vivipare matrotrophiques comme eux car une 
partie des apports nutritifs des embryons proviennent de l’alimentation de la femelle et donc de sa capacité à 
assimiler les nutriments et minéraux. Un tube fluorescent ou une ampoule à économie d’énergie pour reptiles 
peut fournir des UV A et B (5 à 10%). Il faut bien suivre les recommandations de distances minimales et 
maximales fournies par les fabricants d’éclairage UV ainsi que changer les ampoules et tubes tous les ans voire 
même deux fois par an. Il y a de grandes inégalités entre les marques et les modèles, certains émettant plus d’UV 
que d’autres ; des sites comme http://www.uvguide.co.uk/ proposent des comparatifs. Le matériel fabriqué par 
Zoomed ® et Arcadia ® montrent de bons résultats. Pour une bonne efficacité, le lézard doit pouvoir s’approcher 
à 10-20 cm du tube. Au-delà de 30 cm, la plupart des tubes perdent toute leur efficacité. Les nouvelles 
générations de tube T5, plus puissants, semblent donner de meilleurs résultats. Dans tous les cas n’oubliez pas le 
réflecteur sinon vous perdez plus de la moitié du rayonnement.  
 

Une lumière supplémentaire fournie par un simple tube fluorescent lumière du jour ou une ampoule 
éco-énergie classique ajoutera de l’intensité lumineuse, la coloration des lézards n’en ressortira que mieux et 
l’ambiance sera plus naturelle (certains tubes pour reptiles à UV ayant une teinte très bleutée). Les Scinques à 
lange bleue sont des lézards héliophiles, ils apprécient une forte luminosité, ne négligez surtout pas cet aspect et 
n’hésitez pas à ajouter de l’éclairage. 
 
 Pour obtenir à la fois une source d’UV puissante, une lumière intense et une source de chaleur sur une 
zone restreinte (point chaud), il existe les HQI pour reptiles type bright sun de Lucky reptile, Solar Raptor… 
Selon la puissance (35, 50, 70 ou 150 W selon les modèles et les marques), on obtient une intensité en UVB bien 
supérieure à celle d’un tube et ce même à 30-40 cm de distance. La lumière est vive et correspond véritablement 
à un « soleil artificiel » sous lequel els lézard aimeront s’exposer comme dans la nature. Mais ces ampoules ne 
peuvent être branchées sur un thermostat, elles servent donc uniquement pour le point chaud. Pour ma part, 
j’utilise des Bright Sun 50W qui, dans des terrariums en bois de 120x80x50 suffisent à chauffer dans une pièce 



P.33 Le scinque à langue bleue, Tiliqua scincoides, T. gigas et T. sp. Irian Jaya. Vincent Noël 

d’élevage entre 22 et 25°C, aucune autre source d’UV ou de chaleur n’est utilisée. L’éclairage ambiant (car ces 
ampoules sont des spots et éclairent qu’une petite zone) est fourni par des ampoules éco-énergie classiques de 
type Day Light (6500°K). Vous trouverez plus d’informations sur la gestion du chauffage en terrarium et la 
technique liée aux UV A et B dans tout bon livre sur la terrariophilie. 
 
 Chauffage et éclairage sont allumés 12 à 14 heures par jour, leur extinction la nuit doit permettre une 
chute de température jusque 20-22°C. Une humidité relative de 50-60% suffit ; pour T. gigas elle peut monter à 
70%. Une pulvérisation deux fois par semaine est la bienvenue et permet de corriger l’assèchement de l’air dû au 
chauffage en particulier pour les espèces néo-guinnéennes. On remarque souvent que les scinques sont actifs 
juste après une pulvérisation, car dans la nature les pluies annoncent souvent la sortie des insectes, vers et 
escargots dont ils raffolent. 
 
Photo : Exemple de terrariums avec tube fluorecent à UV A et B et spot. 

 
 

 
Ci-dessus : Terrarium chauffé par une HQI type Bright sun 50W (à gauche). Si ce chauffage est insuffisant, un second 
spot de 40 ou 60 W peut-être placé et branché sur thermostat. L’éclairage général est assuré par une ampoule éco-
énergie day light de 23W. 
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Tube UV Chauffage ambiant 
(spot, Infrarouge ou 
céramique) sur  thermostat 
(28-30°C). 

Spot de point chaud 
branché sur minuterie. 

Racine fausse plante 

abreuvoir substrat 
meuble 

cachette aérations 

Point chaud 
35-40°C 

zone fraîche : 
25-27°C 

5 : Hygiène et entretien régulier. 
 
 Les selles de ces lézards ont la réputation de sentir très fort. C’est vrai que certains spécimens ont des 
selles volumineuses et malodorantes, mais il peut y avoir des causes et des solutions pratiques à ces 
désagréments. D’une part l’excès de fruits peut engendrer des diarrhées et des mauvaises odeurs, c’est sans doute 
la cause la plus fréquente, il faut donc réduire la part de fruits sucrés et augmenter la part de fibres. Autre cause 
possible : une mauvaise aération du terrarium ou un substrat qui a tendance à moisir au contact de l’humidité. 
Les juvéniles ont des selles qui sentent naturellement fort et c’est assez désagréable quand vous faites de 
l’élevage en quantité. Mais chez des adultes qui font des selles bien fermes et séchant vite, le désagrément est 
très réduit et ils ne sentent pas plus mauvais qu’une autre espèce de lézard de même poids. On retirera les 
excréments du substrat à chaque fois que c’est nécessaire, les mœurs fouisseurs et vagabonds des scinques à 
langue bleue risquent très vite de les disperser dans tout le terrarium. L’eau est changée tous les jours voire tous 
les deux jours, les Tiliqua ont besoin de beaucoup boire mais rechignent à boire une eau trop vieille. 
 
6 : A l’extérieur. 
 
 On peut parfaitement loger ses scinques à langue bleue à l’extérieur durant la belle saison, même 
ponctuellement, par exemple un jour par semaine ce qui leur est déjà grandement bénéfique (car aucun éclairage 
UV artificiel n'égale les rayons du soleil). Si vous avez la possibilité de créer de petits enclos individuels dans 
votre jardin, ils peuvent y rester de mai-juin à septembre. La température diurne à l’ombre doit au moins être de 
25°C, la nuit elle peut descendre à 16-18°C sans problème, en-dessous il est préférable de rentrer ses lézards. 
L’enclos devra être parfaitement sécurisé car les scinques à langue bleue creusent et peuvent s’échapper. Un 
terrarium grillagé mobile peut-être construit soi-même ou en achetant une grande cage à lapins dont on 
renforcera les grilles avec un grillage plus fin. Il faudra fournir un substrat meuble et profond (10-20 cm) pour 
que les lézards s’y enfouissent. L’exposition sera mi-ombre, le soleil matinal est privilégié, l’après-midi il peut 
devenir trop ardent. La filtration de ses rayons par le feuillage d’un arbre ou par la pose d’une canisse sur la 
moitié de l’enclos sera nécessaire pour éviter les coups de chaleur. Dans un enclos fixe on pourra mettre des 
plantes, dont le lézard se nourrira à l’occasion : pissenlit, trèfle, luzerne, vesce mais aussi plantes grasses type 
Sedum ou Crassula. Il est conseillé de bien inspecter les animaux maintenus à l’extérieur régulièrement ou à 
chaque fois qu’on les rentre car des tiques peuvent s’y être fixés. 
 
Schéma d’un terrarium typique : 
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7: Alimentation: 
 
 Étrangement on sait assez peu de choses sur le comportement alimentaire de T. scincoides dans la 
nature, et encore moins sur celui de T. gigas et T. sp. Irian Jaya. On sait que chez T. scincoides, la part végétale 
est importante et ce depuis leur découverte (Hunter en 1790 puis Darwin en 1836I), qu’ils chassent surtout des 
proies lentes comme les larves ou les gastéropodes dont ils brisent aisément la coquille avec leurs mâchoires et 
qu’ils dénichent surtout après une pluie. Ce sont des opportunistes, n’étant pas de très bons prédateurs, ils 
prennent ce qui leur tombe sous la langue et ce que les saisons leur apportent. Horner (in Hitz & al. 2000) 
signale que T. s. intermedia se fait pilleur de nids, que ce soit des nids d’oiseaux nichant au sol ou des portées de 
rongeurs dans leurs terriers. Il signale aussi (citant Greer) qu’ils ont des comportements charognards. Les 
végétaux constituent une grande part de leur alimentation. Le système digestif de T. scincoides est semblable à 
celui de T. rugosa qui est beaucoup plus végétarien (Dennert in Hitz & al. 2000). Il dispose d’un colon bien 
développé, plus que pour une espèce insectivore, ce qui montre qu’il est adapté à digérer de grandes quantités de 
végétaux fibreux qui ne peuvent être digérés que par la flore bactérienne vivant dans le colon. 
 

En captivité, ces lézards ont la 
réputation de manger à peu près tout et même 
n’importe quoi. De nombreux types de 
nourritures peuvent trouver grâce à leur 
langue bleue : raviolis en sauce, flan, yaourt, 
viande hachée, poisson, gâteaux, foie gras ! Ils 
apprécient le sucré et tout ce qui sent fort. 
Certains auteurs ou éleveurs recommandent de 
les nourrir de nourriture pour chien, ce qui est 
à mon sens à éviter car cette nourriture n’est 
pas du tout adaptée aux reptiles. Il est 
essentiel de se rapprocher de l’alimentation 
naturelle de ces reptiles. Comme T. nigrolutea 
et T. rugosa, les scinques du groupe T. 
scincoides sont  omnivores à dominante 
végétarienne. Chez T. scincoides, les 2/3 de 
l’alimentation est végétale, les feuillages et 
fleurs composent la majorité de cette part. La 
ration globale se constitue de 50% de 
feuillages, 20% de fruits et fleurs et 30% 
d’aliments carnés. Chez T. gigas  c’est plus variable. Comme chez son cousin, il y a de fortes préférences 
individuelles, mais il est souvent noté que T. gigas est moins enclin à accepter des feuillages seuls que certains T. 
scincoides. Selon les individus on proposera donc entre 50 et 70% de végétaux. 
 
 Pour la partie végétale, on privilégie les plantes riches en calcium et pauvres en phosphore (rapport Ca/P 
minimum : 2/1), ce sont les aliments dits principaux (voir tableau). D’autres plantes au rapport Ca/P moins 
favorable sont néanmoins intéressantes car elles apportent des nutriments supplémentaires (vitamines, oligo-
éléments…), mais elles doivent toujours être données en petite quantité (moins du quart de la ration). D’autres 
végétaux ont un rapport Ca/P avantageux mais sont riches en autres éléments potentiellement nocifs si donnés en 
grandes quantités comme, par exemple, les choux riches en goïstrogènes (provoquent le goitre). Une ration 
végétale se compose d’au moins 3 ou 4 ingrédients voire plus. Les aliments nommés « aliments principaux » 
représentent les 3/4 des repas (en respectant les fourchettes pour chaque type d’aliments énoncées plus haut), les 
aliments complémentaires restent minoritaires (1/4). 

 
Les fruits doivent être donnés en petites quantités et mélangés à des fibres (feuillage sou granulés pour 

iguanes) car ils engendrent des diarrhées et beaucoup d’entre eux sont trop riches en phosphore (notamment la 
banane pourtant très prisée). Ils sont néanmoins très appréciés et nécessaires pour leurs vitamines, même si, des 
végétaux comme le pissenlit ou l’ortie sont plus riches en vitamines A ou C que les carottes, bananes et agrumes.  

 
Il arrive fréquemment qu’un Tiliqua scincoides n’accepte pas de feuillages seuls, il faut nécessairement 

les accompagner de fruits ou de fleurs (ces dernières sont moins agressives pour le système digestif). D’autres 
spécimens accepteront des végétaux seuls sans problèmes, néanmoins les fruits sont les bienvenus. Feuillages et 
fruits sont à couper très fin, voire à hacher dans un petit mixeur. On  peut utiliser de la compote sans sucres 
ajoutés, les lézards adorent, mais c’est à considérer comme une nourriture d’appoint car ce sont des fruits cuits 
ayant perdus beaucoup de leurs vitamines. 

 
Photo : T. s. scincoides mangeant un mélange d’escargots et de salades. T. 
s. intermedia se régalant de feuillages et d’escargots hachés. 
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La part carnée occupe donc entre 30 et 50% de l’alimentation. Les scinques à langue bleue utilisent 

beaucoup leur odorat et leur sens voméronasal (capture des odeurs par la langue et transmission à l’organe de 
Jacobson) et par conséquent, ils acceptent très facilement des animaux morts comme les souriceaux décongelés 
mais également des grillons que l’on aura tué par congélation durant quelques dizaines de minutes. Toutefois, on 
leur donnera le plus souvent possible des proies vivantes. Non seulement parce qu’il est amusant d'observer ses 
scinques chasser certains grands insectes vivants comme les criquets migrateurs ou les blattes, mais aussi parce 
que cette chasse les stimulent, leur font faire de l’exercice et les rendent plus actifs. Ils apprécient également les 
larves de toutes sortes (vers à soie, teignes de ruches, tébos…) ainsi que les coléoptères adultes comme les 
cétoines ou les hannetons. 

 
Les escargots sont l’un des met préféré des scinques à langue bleue. Ceux vendus en boite sont de 

moins bonne qualité pour des lézards que les frais car ils ont été mis au jeun, cuits et parfois même cuisinés. 
L’héliciculteur est donc l’ami du tiliquophile. Au-début il vous regardera bizarrement quand vous lui demanderez 
des escargots non mis au jeun et crus. Vous pouvez aussi les ramasser dans votre jardin, mais attention aux 
pesticides et n'oubliez pas que le ramassage de certaines espèces est réglementé voire interdit. On peut donner 
des escargots vivants ou morts et entiers (les scinques savent briser la coquille eux-mêmes). Les escargots se 
conservent au congélateur sans problème permettant de les stocker. 

 
  Comme beaucoup d’omnivores, les Tiliqua accepteraient sans problèmes et même avec gourmandise 

de se nourrir uniquement nourriture carnée (insectes, souriceaux…). Mais très vite des problèmes de santé et 
notamment d’obésité apparaîtront et raccourciront considérablement l’espérance de vie de l’animal. Ces scinques 
sont adaptés à un régime alimentaire omnivore avec une forte part végétale, ces contraintes sont imposées par la 
nature et le terrariophile doit se montrer aussi intransigeant qu’elle.  

 
 

  Aliments principaux : a offrir 
régulièrement 

Aliments complémentaires : a offrir 
occasionnellement. 

Part 
végétale 
(70%) 

Feuillages et 
fleurs (50%) 

Luzerne*, trèfle*, pissenlit*, laiteron*, 
endives, frisée, scarole, chicorée 
rouge, pourpier, raquettes de figuier de 
barbarie (opuntia) sans épines, 
Galinsoga*, cresson, orties (à couper 
la veille pour qu’elles perdent leur 
pouvoir urticant), fanes de carottes et 
de navets. 

Choux, germes de soja, mâche, fleurs 
d’hibiscus, carotte, persil, épinards, 
blettes, fleurs de capucine, pâquerettes, 
pétales de rose (non traitée !). 

fruits et autres 
(20%) 

Figues, papaye, mangue, fruits rouges, 
kiwi, kaki, mandarine, oranges, 
carottes, potiron et potimarron. 

Banane**, compote (avec plusieurs fruits 
et sans sucres ajoutés), riz cuit, macédoine 
de légume. 

Part carnée (30%) Escargots, souriceaux, criquets, 
grillons, vers à soie, blattes, 
« hornworm ». 

Larves et adultes de cétoines, hannetons, 
vers de farine, Z. morio, teignes de ruches, 
viande blanche hachée (poulet, dinde),  
œufs crus ou cuits, ev. crevettes grises. 

* : fleurs comprises. 
** : Sert surtout à attirer vers de nouveaux aliments les spécimens récalcitrants, sinon à éviter. 
 

La méthode et la fréquence de nourrissage varie selon les éleveurs. On peut nourrir ces lézards trois fois 
par semaine : deux repas de végétaux et fruits, un repas de proies carnés. D’autres éleveurs préfèrent nourrir 
deux fois par semaine en mélangeant végétaux, fruits et proies. L’alimentation doit être variée et pas uniquement 
pour des raisons purement nutritionnelles car les goûts d’un scinque à langue bleue – comme chez les humains – 
ça s’éduque ! Les scinques à langue bleue s’habituent très vite à une alimentation monotone au point de refuser 
toute nouveauté par la suite.   
 
 L'ajout de calcium se fait une fois par semaine. Un composé minéral suffit en général si on dispose d'un 
bon éclairage UV et rend inutile l'ajout de vitamine D3 supplémentaire qui sur-dosée peut-être dangereuse, 
toutefois, certains amateurs en apportent en petites quantités, une fois par mois notamment lors de la période de 
reproduction. L'ajout d'autres vitamines est inutile voire dangereux car ils sont apportés par une alimentation 
variée. 
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Quelques exemples de menus (entre parenthèse ajout de fruits pour les sujets qui refusent les feuillages et fleurs 
seuls), chaque ingrédient est donné en proportions égales: 
 

Repas 1 Repas 2 Repas 3 Repas 4 Repas 5 Repas 6 
Luzerne, pissenlit, 
frisée, Kiwi, 
granulés pour 
Iguanes. 

Pissenlit, cresson, 
fleurs d’hibiscus, 
carottes râpées 
(fruits rouges). 

Escargots, 
souriceaux. 

ortie, Opuntia 
haché, germes de 
soja, fleurs de 
pissenlit. 

Endives, vesce, 
pourpier, trèfle, 
figue. 

Criquets 
migrateurs. 

 
 
Photos : Quelques plantes sauvages : de gauche à droite : Galinsoga, pourpier, mouron blanc, pissenlit et plantain lancéolé 

 
 

Photo : Tiliqua gigas se nourrissant d’un escargot entier (Karine Delaby) 
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V : REPRODUCTION. 
 
1 - Détermination des sexes. 
 
 Bon nombre de conseils et théories circulent sur le « sexage » des Scinques à langue bleue. 
Globalement le dimorphisme sexuel des scincidés est très peu visible. Ils ne possèdent pas de pores fémoraux ou 
cloacaux, et mis à part quelques rares espèces, il n’y a pas de coloration ou de motifs différents entre les mâles et 
les femelles. Tout au plus des différences de morphologies mais rarement visibles chez les juvéniles. Les 
scinques à langue bleue font sans doute partie des espèces les plus difficiles à « sexer ». Passons en revue les 
méthodes couramment citées dans la littérature ou au sein de la communauté terrariophile et qui, comme l’on 
montré certains spécialistes du genre (Walls 1996, Hitz & Hauschild in Hitz & al. 2000, Griffith 2001), ne sont 
pas toutes efficaces. 
 
– Le sondage cloacal : 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 hémipéniens des mâles. Cette méthode a montré son 
efficacité chez les serpents et certains lézards. Brauer (1980) a obtenu des résultats intéressants en sondant 5 
spécimens de T. scincoides, la sonde s’enfonçant jusque 2 cm chez les femelles et 2,9 cm chez les mâles 
(différence mineure si on compare avec les serpents). Mais Hauschild (in Hitz & al. 2000) après avoir conseillé 
cette méthode (Hauschild & Gassner, 1995) est revenu sur ses préconisations car en répétant des tests il s’est 
aperçu qu’ils donnaient des résultats contradictoires. Bref, c'est une méthode aléatoire et considérée comme peu 
fiable (Walls 1996, Hitz & Hauschild in Hitz & al. 2000, Griffith 2001). 
– L’extériorisation des hémipénis est une méthode assez fiable, mais les hémipénis ne sortent pas à tous 
les coups, on peut alors croire que c’est une femelle. Cette méthode montre plus d’efficacité chez les jeunes que 
chez les adultes qui opposent une plus forte résistance au niveau des muscles de leur épaisse queue. Seules des 
mains expertes peuvent faire cette manipulation délicate et dangereuse. L'épaisseur de la base de la queue est 
également citée comme critère, chez de nombreuses espèces de scincidés, les hémipénis forment  des 
renflements à la base de la queue visible en arrière du cloaque alors que la base de la queue est parfaitement 
régulière chez les femelles. Ce critère est assez peu fiable chez les Tiliqua à cause de l'épaisseur de leur queue. 
– La comparaison de la coloration des yeux : C’est un mythe, il n’y a aucun lien entre la coloration des 
yeux des lézards et leur sexe. 
– La différence de proportions. C’est la méthode la plus citée et la plus controversée. D'une part elle ne 
peut concerner que des adultes parfaitement matures. Elle se base sur des études morphométriques comme celles 
de Shea (in Hitz & al. 2000) où l'on s’aperçoit qu’il y a une différence statistique de proportions notamment une 
tête plus large chez les mâles que chez les femelles par rapport au reste du corps. Mais cette différence se joue 
sur quelques millimètres, de plus ce sont des moyennes faites sur des dizaines d’individus. Dans le détail, 
certaines femelles étudiées montrent des proportions en-deça des moyennes et si on se réfère à ces moyennes ce 
devraient être des mâles et non des femelles. Les apparences peuvent donc être trompeuses et cette méthode est 
aléatoire. 
– L’endoscopie : Une méthode très efficace mais praticable exclusivement par un vétérinaire compétent 
dans la reconnaissance des organes génitaux des scincidés. 
– Analyses sanguines : Il s'agit de rechercher des hormones mâles ou femelles dans le sang. Une méthode 
particulièrement efficace pour qui a les moyens de faire ces analyses, mais dépendante de la saison car les 
hormones fluctuent au cours de l’année selon le développement des cellules sexuelles (spermatogénèse, 
ovulation) avec une intensité en période de reproduction. L’analyse ADN avec une simple goutte de sang sur un 
buvard est une méthode couramment utilisée par les éleveurs d’oiseaux. Elle existe aussi pour certaines espèces 
de lézards comme Pogona vitticeps mais est encore peu connue. Elle n’a pas encore été mise au point pour les 
Scinques du genre Tiliqua alors que c’est une méthode fiable et peu couteuse (Noël, Michelland & Pillet, 2013). 
– Les mues hémipéniennes. Il arrive, notamment lorsque le mâle défèque, qu’il sorte une partie de ses 
hémipénis ou expulse ce qu’on nomme des mues hémpéniennes. Il s’agit des lambeaux de peau morte des 
hémipénis que l’on peut retrouver sous formes de petits sacs blanchâtres en forme de longue goutte d’eau (s’ils 
sont expulsés parfois avec du liquide séminal) non loin des crottes. Malheureusement ils sèchent très vite et 
passent alors presque inaperçus. Ces mues hémipéniennes sont une preuve que l’animal est un mâle, ce 
phénomène s’observe surtout lors de la période des accouplements. C’est une méthode certes fiable, mais 
difficile à observer et difficilement exploitable lors de l’achat d’un spécimen. 
– Différentiation par le comportement : Il s’agit d'observer le comportement de deux lézards élevés 
séparément et que l’on met ensemble. Bien qu'étant l'une des plus efficaces surtout si un accouplement est 
observé, cette méthode ne peut pas s’appliquer lors de l’achat d’un seul spécimen ou lors d’une 
bourse terrariophile ! Elle est éventuellement applicable au sein d’une animalerie, mais avec des sujets matures 
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et non stressés. De plus, elle n’est réellement efficace qu’en période de reproduction, en dehors de cette période 
elle permet surtout de différencier les mâles entre eux. Effectivement, peu importe la saison, lorsqu’on met deux 
mâles dans un terrarium ils se battent (il faut bien sûr être vigilant, prêt à les séparer et se munir de gants car les 
combats peuvent être rapides et violents). S’ils s’ignorent ou simplement si le propriétaire des lieux souffle et ne 
semble pas content mais sans combat réel, ce peut-être deux femelles ou un couple (femelle non réceptive). Dans 
ces dernier cas, seul un accouplement ou, plus tard, une portée, sont des preuves irréfutables. 
 
 En conclusion, chez les scinques à langue bleue, rares sont les méthodes de sexage simples, rapides et 
totalement efficaces hormis les méthodes médicalisées et coûteuses. Si on se lance dans l’élevage, il est 
préférable d’acquérir 4 ou 5 spécimens, jeunes ou adultes, d’attendre la saison des accouplements et de faire des 
rencontres. 
 

 
Deux exuvies hémipéniennes toutes fraîches (elles font moins d’un centimètre !)… C’est donc un mâle ! 
  
2 - Préparation à la reproduction 
 
 Les scinques à langue bleue sont matures entre 18 et 24 mois. La première portée est en général réduite, 
mais plus la femelle avance en âge, plus les portées sont importantes (jusqu’à un certain seuil où le nombre de 
jeunes stagne puis régresse). 
  
 Dans la nature, T. scincoides peut entrer en période de repos pour deux raisons, toutes deux liées aux 
conditions climatiques. D’une part parce qu’il fait trop froid pour que l’animal maintienne une activité normale, 
c’est le cas des populations de T. s. scincoides vivant au sud de l’Australie. Dans ce cas c’est très simple : les 
conditions climatiques se dégradant et l’hiver austral approchant les scinques sont de moins en moins actifs, ils 
jeûnent pour vider leur système digestif et cherchent un abri où passer hiverner durant trois à quatre mois selon 
les régions. Pour T. s. intermedia, il n’y a pas de saison froide qui justifierait une période de léthargie. 
Néanmoins, on constate que ces animaux passent par une période d’activité réduite non pas lorsque les 
températures baissent, mais parce que la saison sèche bat son plein et réduit considérablement l’activité générale 
de la faune et de la flore. Ces populations passent alors le plus clair de leur temps dans des terriers frais, ce qui 
abaisse leur température corporelle et réduit la dépense énergétique. Selon l’étude de Christian, Webb & Schutz 
(2003) sur T. s. intermedia, les spécimens observés passent 74% de leur journée hors de leurs terriers en période 
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humide contre seulement 19% en période sèche, signe d’un ralentissement notable de leur activité. Ils en sortent 
au retour de la saison humide. Il y a peu d'informations sur le cycle annuel de T. s. chimaerea, de T. gigas ou de 
T. sp. Irian Jaya, mais comme pour T. s. intermedia c'est surtout l'alternance saison humide / saison sèche qui 
rythme la vie des scinques en milieu tropical. La période de reproduction démarre sans doute après la saison 
sèche. Toutes ces variations saisonnières d'activité régulent l'activité reproductrice, elles doivent être simulées en 
captivité. 
 
 Le moment propice pour la période de repos est évidemment l’hiver, quand la durée du jour baisse 
naturellement. D’ailleurs, on observe régulièrement des sujets qui cessent spontanément de manger et restent 
tout le temps dans leurs abris vers les mois de novembre-décembre sans que l'éleveur ait touché aux paramètres 
climatiques. Cette période est évidemment difficile pour les nerfs de l’éleveur car les animaux ne mangent en 
général plus. Il faut surveiller les animaux et arrêter le processus dès que des signes d’amaigrissement anormal 
sont visibles sans pour autant les déranger trop souvent. Inutile de se synchroniser sur l'hiver austral et de 
reproduire un hiver au mois de juillet-août. La plupart des spécimens captifs des espèces australiennes du genre 
Tiliqua sont nés dans l'hémisphère nord depuis des générations, chercher à respecter les saisons en temps réel 
avec l'Australie ne rime à rien et complique considérablement les choses. 
  
 La période de repos correspond à une baisse générale des paramètres climatiques et de la 
photopériode. Cette dernière peut-être lentement réduite dès le début de l’automne (octobre) passant à raison 
d’un quart d’heure par semaine de 12h à 9-10h. Les conditions suivantes dépendent des sous-espèces et de leur 
répartition. 
 
 T. s. scincoides a besoin d’hiberner à 12-15°C durant un à deux mois. Il devra être mis au jeun 10-15 
jours avant la baisse des paramètres. Puis durant 10 à 15 jours il faudra ramener la température de 27-30°C à 12-
15°C et réduire le temps d’éclairage jusqu’à l’obscurité. On peut alors transférer les lézards dans des caisses bien 
aérées, remplies d’une vingtaine de centimètres de substrat meuble et sur lequel on pose un torchon ou un demi-
tube de liège. Tous les spécimens ne s’enterrent pas, certains restent sous le torchon durant toute l’hibernation. 
 
 Chez T. s. intermedia la période de repos peut se faire dans le terrarium, à 18-20°C durant un mois. Pas 
de lumière ni de chauffage durant cette période, ni de nourriture évidemment. Comme pour T. s. scincoides, 
l’arrivée à ces paramètres se fera lentement et après un jeun permettant au système digestif de se vider 
entièrement. 
 

En ce qui concerne les 3 sous-espèces de T. gigas ainsi que T. s. chimaerea, bien que pouvant supporter 
sans dommages une période de repos de semaines à un mois sans lumière et à 20-22°C (obs. Perso., Gassen in 
Hitz & al. 2000, Wilson 2001, Griffith 2001), certains éleveurs ne pratiquement qu’une courte période de repos à 
24-25°C et 6-8 heures de lumière et de chauffage pour créer une légère variation saisonnière. 
  
 Il arrive qu’au sortir de l’hibernation les scinques à langue bleue soient temporairement réticents à 
certains aliments qu’ils appréciaient auparavant. Il faut quelque fois les nourrir de proies vivantes durant les 
premiers repas car ils ignorent les proies mortes. Mais en général tout rentre dans l'ordre assez rapidement. 
 
Différentes méthodes de cyclage des reproducteurs recueillies chez des auteurs et éleveurs: 
 
T. s. intermedia: 
Selon Bell (2004): Octobre-novembre: réduction de la photopériode de 12 à 10h. 2 semaines de jeûn fin 
novembre, puis coupure brutale du chauffage et de l'éclairage jusqu'à mi-décembre, obscurité totale, les animaux 
sont laissés dans leur terrarium à une température de 22°C le jour, 20°C la nuit. Processus inverse et reprise des 
repas quelques jours après le retour à la normale. Méthode brutale mais qui a fait ses preuves comme le montrent 
les expériences sur d'autres sauriens australiens chez Swan (2008). 
 
T. s. scincoides. 
Selon Thomas Unverzagt (in Hitz & al. 2000): Fin des repas à partir de mi-janvier, réduction de la luminosité 
d'une heure par jour, à la fin il ne reste que la lumière naturelle venue de la fenêtre. Quand a lumière artificielle 
est à zéro et les animaux inactifs, transfert dans des boites en plastique de 50x40x30 cm remplies d'éclats de 
bois, un tube de liège et un bol d'eau. Température d'hibernation (obscurité totale): 13-15°C. Les spécimens trop 
agités sont remis à des conditions normales. Les mâles restent 5 semaines en hibernation, les femelles restent 10 
à 14 jours de plus. Premières mises en couples une semaine après le retour aux conditions normales. 
 
T. g. gigas: 
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Selon Paul Gassner (in Hitz & al. 2000): 4 à 6 semaines à la température ambiante d'une habitation, sans 
chauffage ni éclairage. 
 
Tiliqua sp. Irian Jaya: 
Selon Robert Hitz & Andree Hauschild (in Hitz & al. 2000): un à deux mois sans lumière ni chauffage à 22°C le 
jour, 18°C la nuit. 
 
Tableau: déroulement de l'hibernation et période de repos pour T. s. scincoides, T. s. intermedia et Tiliqua 
gigas (expérience personnelle). 
 
 T. s. scincoides T. s. intermedia T. gigas 

15/10 au 15/11. Baisse progressive de la luminosité : de 12 h  à 8h. Certains animaux réduisent d'eux 
même leur activité, certains cessent même de s'alimenter 

15/11 Dernier repas. 

1 au 10/12 Début de la baisse rapide photopériode (1h/j). 

 8h à 0h d'éclairage/chauffage 8 à 6 h d'éclairage 

10/12 Transfert dans une pièce à 
18°C, le chauffage y est 
coupé, en quelques jours elle 
baisse à 13-14°C. Obscurité 
complète. 

Terrariums éteints, pièce à 
18-20°C, les animaux 
restent dans leurs 
terrariums. 

6 h d'éclairage, 
température ambiante : 
24°C, pont chaud: 28-
30°C. 

25/12 Léthargie. Ré-allumage des éclairages 
et chauffages, remontée à 
raison d'une heure par jour. 

 

02/01  Retour à la normale, repas. 

08/01 Retour à la normale, repas  

10/01 Ré-allumage du chauffage 
dans la pièce d'hibernation, 
réchauffement jusqu'à 18°C 

  

12/01 Transfert dans les terrariums, 
ré-allumage des éclairages et 
chauffages à raison d'une 
heure supplémentaire par jour. 

  

24/01 Retour à la normale, repas.   
 
 
3 - Accouplements. 
 
 Les accouplements doivent toujours se dérouler sous surveillance (discrète même si certains spécimens 
ne seront pas du tout gênés par votre présence) car la femelle n’est pas toujours réceptive lors de la première 
rencontre et peut violemment chasser le mâle. A l’inverse, un mâle trop impatient peut brutaliser la femelle. On 
place en général la femelle dans le terrarium du mâle, et ce, quatre semaines après le retour à des paramètres 
normaux. Ce laps de temps permet de nourrir correctement les reproducteurs notamment les femelles. Les 
accouplements sont généralement rapides, après une courte période d’observation où chacun tourne autour de 
l’autre, la femelle signifie sa réceptivité en relevant la base de la queue. Le mâle se glisse alors sur elle ou de 
côté et la saisi à la nuque ou à l’avant du dos puis glisse son cloaque sous la queue de la femelle pour la féconder. 
Les femelles portent souvent les stigmates des accouplements avec de légères morsures sur le dos, qu’il faudra 
soigner avec un peu de bétadine s’il y a des plaies ouvertes. Ces morsures peuvent être le signe qu’il y a eu 
accouplement. 
 

Bien que dans la nature il ait été observé des couples restant ensemble quelques semaines, en captivité 
la femelle peut très vite se montrer agressive envers son compagnon. Il est donc préférable de séparer les 
individus après l’accouplement. 
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4 - Gestation et naissances. 
 
  La gestation dure entre 3 et 4 mois. Classiquement l’appétit de la femelle augmente très vite après la 
fécondation, elle se réchauffe également plus souvent et cherche les UV (C’est le moment idéal pour changer 
l’éclairage UV). Puis elle prend de l’embonpoint et en la pesant toutes les semaines on peut suivre l’évolution de 
la portée. Une portée de moindre importance (4 ou 5 petits) peut passer inaperçue et l’amateur croyant que 
l’accouplement a échoué parce que la femelle ne prend aucun embonpoint particulier, se retrouve un jour devant 
quelques petites têtes qui dépassent du substrat (c’est ce qui m’est arrivé lors de la reproduction de mon premier 
couple). 
 
 Les femelles du groupe T. scincoides mettent au monde entre 5 et 15 jeunes en moyenne, T. s. 
intermedia reste le champion en la matière car des portées de 22 jeunes ont été observées. Les nouveau-nés 
mesurent 12 à 15 cm pour un poids de 15-20 g. Il n’y a qu’une portée par an. Dans la nature, les scinques du 
groupe T. scincoides ne portent pas de soins à leur progéniture, la femelle se contente d'aider les nouveau-nés à 
s'extraire de la membrane qui les entoure. Néanmoins, des jeunes ont été observés restant avec leur mère 
plusieurs jours sans la moindre agressivité de la part de leur génitrice. En captivité il n’y a aucunement lieu de 
s’inquiéter au moment de la parturition, la femelle ne fera aucun mal à ses jeunes mais elle ne les défendra pas 
non plus quand vous les saisirez pour les mettre dans un autre terrarium. Juste après la naissance, une fois 
extirpés de leur membrane, les juvéniles dévorent le vitellus relié à leur abdomen. Ce premier repas est vital pour 
eux, il ne faut surtout pas les toucher tant qu’ils ne l’ont pas fait. On remarque très bien la différence entre un 
jeune qui a gobé son sac vitellin et un qui ne l’a pas fait, en effet, le premier est bien dodu et le second maigre. 
Les jeunes mueront dans les jours qui suivent puis commenceront à manger une fois le sac vitellin digéré. Les 
nouveau-nés possèdent également un cordon ombilical qui va sécher et disparaître, n’essayez surtout pas de le 
retirer. Les malformations sont assez fréquentes, les jeunes malformés sont souvent mort-nés et sont expulsés 
avec les autres. 

Très souvent des petites boules oranges, assez dures, d’un ou deux centimètres de long gisent dans le 
terrarium : il s’agit d’œufs non fécondées expulses lors de la parturition.  
 
5 - Elevage des jeunes. 
 
 Les juvéniles montrent une dominante insectivore. Ils mangent tous les jours et on peut leur donner un 
jour sur deux des insectes, l’autre jour des végétaux hachés et des fruits. Les fruits doivent néanmoins être 
donnés en très petite quantités à cause des problèmes de diarrhées qui font de gros dégâts sur un système digestif 
encore peu mature et dont la flore bactérienne est en plein développement. Veillez toujours à ce que les proies 
ont été bien nourries avant de les donner en pâture pour éviter d’éventuelles que des proies comme les grillons ne 
« grignotent » la queue d’un juvénile. Il faut aussi éviter de mettre plus de proies que ce que le lézard est capable 
de manger. 
 
 Les grillons ainsi que des morceaux d’escargots sont les premières proies que l’on peut donner aux 
jeunes Tiliqua. Au bout de quelques semaines, ils accepteront de petits vers de farine ayant fraîchement mué 
(blancs), larves de teignes de ruche, petits vers à soie et jeunes criquets fraichement éclos. 
 
 On fait grandir les jeunes individuellement car il y a de forts risques de conflits. Le substrat le plus 
pratique reste le papier essuie-tout que l’on peut vite changer et qui évite tout risque d’ingestion de substrat. Le 
chauffage type câble chauffant reste une méthode plus pratique quand on a de petits terrariums en batterie, il sera 
temporairement utilisé même si comme je l’ai dit plus haut, le  chauffage par le haut est plus approprié pour ce 
type de lézards. Les UV-A et B seront évidemment fournis par un tube fluorescent à 5% d’UV-B, les lézards 
devront pouvoir s’en approcher suffisamment (10-20 cm). La croissance est rapide, la taille des juvéniles peut 
tripler  au bout d’un an. La croissance de T. s. chimaerea est plus lente (Griffith, 2001). Entre 3 et 6 mois, les 
jeunes perdent également leurs dents « de lait » qui seront remplacées par des dents définitives. Vu la taille des 
dents, c’est un phénomène qui passe généralement inaperçu. 
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Photos : A gauche : Jeune T. s. scincoides d’un jour. A droite : Femelle T. s. scincoides avec ses jeunes. En bas: juvéniles d'un jour. 
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VI : SANTE. 
 
1 - Mue. 
 
 L’exuvie des scinques à langue bleue doit se détacher par grands lambeaux. L’approche de ce 
phénomène se caractérise par une coloration plus terne. Si l’humidité est bonne, la mue se passera sans 
problèmes (une abondante pulvérisation sur le décor et l’animal sera très utile), mais il faudra tout de même faire 
attention à certaines parties du corps où des lambeaux de peau peuvent rester accrochés : les pattes, le bout de la 
queue et dans une moindre mesure le dessus du dos. Si les « gants » - à savoir la peau morte au niveau des mains 
- ne se sont pas détachés, un bain d’une demi-heure dans une eau à 28-30°C est recommandé. C’est important 
car en séchant ou en s’accumulant au fil des mues, ces restes d’exuvie risquent d'enserrer les doigts et de 
provoquer une nécrose et la perte des doigts. Avec l’âge, bon nombre de Tiliqua perdent des ongles voire un 
doigt, mais mieux vaut éviter ce phénomène en surveillant les mues au niveau des extrémités. Les escargots ont 
la réputation auprès des « tiliquophiles » de faciliter la mue et un bon repas de gastéropodes est conseillé à ce 
moment. Scientifiquement la relation n’a jamais été étudiée même si on prête des vertus dermatologiques aux 
escargots chez les humains ; leurs effets bénéfiques sur la mue des Tiliqua est une constatation empirique. 
 

T. gigas en train de muer. 
 
2 - Obésité. 
 
 Il peut y avoir de fortes disparités de poids selon les individus. Le poids moyen pour T. s. scincoides se 
situe entre 350g et 500g ; et jusque 700g pour T. s. intermedia. Quant à T. s. chimaerea il pèse généralement 
autour de 300 g. Les femelles gestantes de T. s. scincoides peuvent atteindre 1 kg. Pour autant les signes 
d’obésité s’observent surtout à la silhouette de l’animal car bien que ces lézards aient une corpulence naturelle 
assez trapue, le tronc doit tout de même rester homogène et non en forme de poire donnant l’impression d’être 
devant une femelle perpétuellement sur le point de mettre bas. Une alimentation variée, équilibrée, riche en 
fibres permet de prévenir l’obésité tout comme la plupart des carences. Néanmoins si vous voyez que votre 
scinque a tendance à « enfler », réduisez les doses notamment des aliments gras comme les vers de farine, les 
souriceaux ou les escargots. 
 
 A l’inverse un scinque à langue bleue peut-être anormalement maigre. Cela peut venir d’un refus de se 
nourrir correctement. Il peut s’agir de spécimens très sélectifs, n’acceptant que certaines nourritures. Parfois, ils 
se remettent subitement à manger normalement après des mois ou des années d’ascétisme et sans raison 



P.45 Le scinque à langue bleue, Tiliqua scincoides, T. gigas et T. sp. Irian Jaya. Vincent Noël 

apparente. La queue d’un spécimen en bonne santé doit toujours rester bien ronde, bien en chair ; si elle 
commence à maigrir, c’est un signe alarmant et la consultation est urgente. Si les os pointent à sa base et que le 
ventre est creux, la situation devient critique et le pronostic est souvent pessimiste. Le refus soudain de manger 
et surtout la perte rapide de poids est inquiétante et le signe d’un possible parasitisme. Des coliques à répétition 
peuvent aussi causer une anorexie et si la diminution des aliments causant ces diarrhées (notamment les fruits) 
n’a rien réglé, il faut impérativement consulter un vétérinaire.  
 
3 - Carences en calcium et vitamines. 
 
 Comme beaucoup de lézards, les scinques du genre Tiliqua sont sensibles aux carences en vitamine D3.  
Cette vitamine est synthétisée grâce aux UV-B et permet l’assimilation du calcium indispensable non seulement 
pour la croissance mais aussi l’activité musculaire, nerveuse, la stabilité du PH sanguin etc. Le métabolisme 
puise le calcium des os pour ses besoins quotidiens et en l’absence de vitamine D3, la décalcification osseuse 
n’est plus compensée par l’apport de calcium extérieur. Il est d’une part important de nourrir les scinques à 
langue bleue avec des végétaux riches en calcium et pauvres en phosphore. D’autre part, les insectes étant 
souvent pauvres en calcium, il est impératif de les nourrir avant de les donner à ses lézards. On peut également 
ajouter du calcium ou de la poudre d’os de seiche (qui apport d’autres minéraux) sur les insectes et ce une fois 
par semaine, chez les adultes comme chez les jeunes. 
 
 L’ajout de vitamines est inutile vu les mœurs omnivores car les végétaux comme le cresson, le pissenlit, 
la luzerne, les fleurs et les fruits en sont riches. Ajouter des vitamines, notamment des vitamines D, A et E dont 
l’excédent n’est pas éliminé par le corps, risque de provoquer de graves hypervitaminoses. Toutefois, vue la 
perte en qualité des tubes fluorescents avec le temps et le scepticisme qui règne parfois autour de la réelle 
efficacité de ces tubes, certains auteurs préconisent l’ajout de vitamine D3 à condition de bien la doser. Dennert 
(in Hitz & al. 2000) recommande 100 UI par semaine et par adulte. Malheureusement certains produits utilisent 
des dosages bien trop importants, rendant presque impossible leur utilisation pour des juvéniles si on veut rester 
à des doses correctes. Heureusement les fabriquant en ont pris conscience et certains granulés pour Iguanes ou 
Agames barbus ou certains complexe minéraux comme MinerAll ® proposent des doses plus faibles facilitant le 
dosage.  

L’usage d’un éclairage UV-B performant tels les ampoules HQI et une nourriture variée et riche en 
calcium suffira à prévenir tous les problèmes de carences sans risque de surdoses.  
 
  
4 - Acariens. 
 
 Les écailles des scincidés se chevauchent comme celles des serpents, ce qui en fait un logis idéal pour 
les acariens et autres vermines qui sucent le sang, affaiblissent les lézards et pouvant transmettre des maladies. 
L’élimination des acariens est un problème récurrent et délicat. Il faut dire que ces sales bêtes ne se logent pas 
uniquement sur le corps des reptiles, ils peuvent aussi se promener sur le décor et y pondre des œufs. Ces 
derniers sont d’ailleurs souvent résistants aux produits anti-acariens. 
 
 La première difficulté est de voir ces acariens, car ils ne se baladent en plein jour sur le corps des 
lézards que lorsque l’infection est déjà bien avancée. On peut essayer de les repérer en passant sa main le long du 
corps du lézard et notamment entre les pattes, puis on inspecte sa main à la loupe pour tenter de trouver ces petits 
acariens noirs se déplaçant sur la peau. Autre méthode, le bain dans une boite bien  propre. Certains acariens 
vont se noyer et seront visibles baignant dans l’eau. Sinon, inspectez à l’aide d’une lampe de poche l’intérieur de 
l’oreille du scinque (qui n’est pas fermée par une membrane comme chez d’autres lézards), les acariens adorent 
s’y loger et on peut facilement les y voir. Enfin c’est la nuit que vous aurez le plus de chance de voir ces 
vermines se promener sur le corps de votre lézard.  
 
 Leur élimination est complexe, car les acariens peuvent réapparaitre alors qu’on pensait s’en être 
débarrassés. En fait, les acariens peuvent rester présents en petit nombre des mois ou des années, puis à la faveur 
d’un affaiblissement de l’animal, d’un stress ou d’une hibernation, se multiplier et devenir visibles ; de plus, 
l’incubation des œufs d’acariens met 2 à 3 semaines, obligeant à répéter les traitements régulièrement. Des 
produits comme le Frontline (fipronil) furent longtemps utilisés, mais non sans risques d’intoxication pour les 
reptiles. J’ai pu me débarrasser d’une infestation d’acariens en pulvérisant du Frontline sur la main et en la 
passant sur le corps des lézards (en évitant les yeux et la gueule), et ce 3 fois à deux semaines d’intervalle. Mais 
c’est un risque et ma mai tremblait à chaque fois que je le faisais !  
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Aujourd’hui, il existe une méthode biologique, qui a ses adeptes et ses détracteurs : le Taurrus ®. Il 
s’agit tout simplement d’acariens prédateurs d’acariens, ils ne se nourrissent que des acariens parasites des 
reptiles et meurent une fois que leurs proies ont été éliminées (il n’y a donc pas de risque de voire un parasite 
remplacer un autre !). Je ne l’ai jamais utilisé en curatif, mais ne préventif, il m’est donc difficile de juger de son 
efficacité, mais le concept est cohérent : on fait de même avec les coccinelles et les pucerons ! Le produit est 
assez cher et comme ce sont des acariens vivants (que l’on voit grouiller dans la boite), il doit être utilisé 
rapidement et plusieurs fois. 
 
5 - Espérance de vie. 
 
 L’espérance de vie de T. scincoides comme de T. gigas est importante, un spécimen captif peut vivre une 
quinzaine d'années, voire plus, on rapporte des spécimens ayant vécu plus de 25 ans en captivité (Lissone 1999). 
En, revanche, leur espérance de vie dans la nature est peu connue, selon Horner (in Hitz & al. 2000), elle serait 
de 10 à 12 ans pour T. s. intermedia. 



 

 

Tableaux d’identification rapide des différentes sous-espèces de T. scincoides, T. gigas & T. sp. Irian Jaya 
 

Coloration 
de fond 

Tête Bandes dorsales / 
caudales. 

Ventre Coloration et motifs 
des pattes 

 

T. s . scincoides  

Sable à gris 
clair. 

Bande temporale 
brune à noire 
chez certains 
spécimens, 
indépendante de 
la variété de 
coloration mais 
plus souvent 
rencontrée chez la 
variété sombre. 
En général 9 
écailles 
supralabiales. 

4 à 10 bandes dorsales et 5 à 
16 bandes caudales larges et 
bien nettes. 
Brunes à noires, en général 
coloration unie, mais chez 
certains spécimens à bandes 
claires, les bordures peuvent 
virer au noir. Présence 
occasionnelle de taches 
oranges à jaunes en niveau 
des flancs. 

En général immaculé 
mais peut présenter 
des taches noires. 
Coloration claire, 
parfois rosâtre. 

Pattes antérieures immaculées 
mais chez les spécimens 
sombres, la partie supérieure 
devient grise. Pattes 
postérieures maculées de brun 
ou de noir. 

 

T. s. intermedia  

blanc cassé 
 à jaune sable. 

Plus massive et 
triangulaire. Pas 
de bande 
temporale (bande 
temporale brune 
chez certains 
juvéniles dont les 
contours très 
ténus peuvent 
persister à l’age 
adulte surtout 
ente les écailles). 
En général 8 
écailles 
supralabiales. 

5 à 12 bandes dorsales plus 
larges et rapprochées, se 
touchant parfois notamment 
au niveau des flancs. 9 à 22 
bandes caudales en général 
plus diffuses voire très 
diffuses. (bandes caudales 
bien délimitées chez les 
juvéniles). 
Bandes dorsales brunes à 
beiges aux bordures brun 
foncé à noir. Présence 
systématique de taches 
oranges à jaunes assez larges 
au niveau des flancs, cette 
coloration peut remonter vers 
le dos. Les bordures noires 
sont très marquées au niveau 
des flancs entourant les 
taches jaunes-oranges et en 
contact avec la bande 
voisine. 

Clair et généralement 
immaculé, parfois 
marqué par des 
bandes transversales 
brunes ténues. 

Pattes postérieures maculées de 
noir. Pattes antérieures toujours 
claires et immaculées (sauf 
variété Kimberley, marques 
noires entre les écailles mais 
différentes des pattes 
postérieures). 

 

T. s. chimaerea  

Gris très clair, 
presque blanc 
(variété 
argentée) à 
jaune ambré 
(variété jaune). 

Tête semblable à 
T. s. scincoides 
voire plus petite. 
Certains 
spécimens 
argentés ont des 
yeux gris-bleus. 
Jamais de bande 
temporale, parfois 
une légère nuance 
plus sombre mais 
très discrète. 

5 à 8 bandes dorsales de 
même couleur ais plus 
sombre que la coloration de 
fond. Bandes de largeur 
régulière. Pas de tache au 
niveau des flancs, pas ou très 
peu de nuances entre le 
centre et les bordures. 7 à 11 
bandes sur la queue peu 
contrastées. Certains 
spécimens montrent un corps 
moucheté de très petits points 
gris foncé. 

Jaune à gris clair, peut 
virer au rose, parfois 
avec marques plus 
foncées (comme les 
bandes dorsales). 

Pattes antérieures immaculées, 
pattes postérieures parfois 
immaculées ou parfois 
légèrement marquées de la 
même coloration que les 
bandes dorsales. 

 



 

 

T. g. gigas 

Gris clair, dos 
souvent jaune. 

Tête assez 
aplatie, l’espace 
entre les écailles 
montre souvent 
des marques 
noires, des taches 
noires sont ainsi 
souvent présentes 
sur la tête. 
Généralement 
moins de 5 
écailles entre le 
bord de la lèvre 
supérieure et 
l’écaille pariétale. 

6 à 10 bandes dorsales et 11 à 
18 bandes caudales, noires et 
bien marquées. 
Largeur régulière jusqu’au 
niveau du ventre où elles 
s’élargissent et se rejoignent 
parfois. 

Gris clair à rose, 
abondante présence 
de marques noires 
pouvant envahir une 
grande partie du 
ventre. Gorge 
parsemée de points 
noirs. 

Antérieures comme postérieures 
couvertes de marques noires, 
parfois totalement noires. 

T. g. evanescens 

blanc cassé 
 à jaune sable. 

Tête moins 
aplatie, contours 
noirs des écailles 
plus réduits voire 
absents. 5 écailles 
entre le bord de la 
lèvre supérieure 
et l’écaille 
pariétale. 

5 à 10 bandes dorsales et 10-
16 bandes caudales fines et 
espacées. De couleur brunes 
(parfois avec bordure noire) à 
totalement noires. 

Blanc cassé à rosâtre  
immaculé ou parsemé 
de motifs bruns plus 
discrets que T. g. 
gigas. Gorge 
généralement sans 
points. 

Pattes antérieures et 
postérieures maculées mais 
moins abondamment que T. g. 
gigas notamment les pattes 
antérieures qui sont parfois 
marquées de quelques points 
noirs seulement. 

T. g. keyensis 

Gris clair à gris 
foncé en 
passant par le 
vert olive avec 
des nuances et 
pointillés bruns 
à beige. 
Importante 
variabilité 
chromatique. 

5 écailles entre le 
bord de la lèvre 
supérieure et 
l’écaille pariétale. 
La tête est 
souvent marquée 
de motifs et 
taches brunes 
comme le corps. 

6-9 bandes dorsales, souvent 
irrégulières et désordonnées 
de couleur brunes. 14-15 
bandes caudales, la face 
intérieure est mouchetée. Les 
juvéniles ressemblent à T. 
gigas gigas, la coloration 
évolue avec l’âge. La 
coloration adulte est très 
particulière. Les bandes sont 
d’une teinte différente de la 
coloration de fond, mais le 
contraste est parfois ténu et 
ces bandes sont difficiles à 
distinguer. 

Marqué de rayures 
noires ou moucheté. 
Gorge généralement 
immaculée. 

Motifs sur les pattes antérieures 
et postérieures plus discrets, de 
même coloration que les motifs 
sur le dos. 

Tiliqua. sp. Irian jaya * 

Jaune sable à 
gris clair. 

Souvent plus 
ronde, comme T. 
s. scincoides. 
Présence 
occasionnelle 
d’une bande 
temporale brune 
en général assez 
petite. 

6 à 10 bandes dorsales et 8-
10 bandes caudales bien 
marquées, plus larges et plus 
rapprochées. De couleur 
brune avec bords parfois 
marqués de noir, présence de 
nuance jaune sur les flancs 
possible. 

Ventre marqué de 
fines rayures 
transversales noires 
ou immaculé. 

Comme T. g. evanescens. 

* : Remarque. L’absence de description scientifique ne permet pas d’accorder un critère scientifique aux données 
ci-dessous qui sont d’ailleurs souvent basée sur des spécimens importés. On sait très peu de choses sur cette 
espèce dans son milieu naturel, certains comme Walls (1996) émettent l’hypothèse qu’elle soit issue de 
croisements artificiels dans son pays d’origine. 



 

 

Détail des écailles temporales  évoquées dans le tableau :
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Les scinques à langue bleue: Tiliqua scincoides, Tiliqua gigas et Tiliqua sp. Irian Jaya. 
Vie dans la nature et élevage en captivité. 

 
Auteur: Vincent NOËL. 
Livre électronique auto-édité – 2ème édition (mars 2014). 
Edition d’origine publiée en janvier 2011. 
ISBN 978-2-7466-3051-2 
 
Ce livre électronique traite de la biologie, l'écologie et l'élevage en captivité des trois scinques 
à langue bleue les plus fréquemment rencontrées en élevage: Tiliqua scincoides, Tiliqua gigas 
et une forme non décrite, souvent confondue voire croisée avec les autres, Tiliqua sp. Irian 
Jaya. Ces espèces vivent à la fois en Australie et en Nouvelle-Guinée et les archipels 
satellites. Ces reptiles, par leur morphologie, leur grande langue bleue mais aussi leurs mœurs 
suscitent toujours la curiosité. Ce sont aussi des animaux robustes et faciles à élever, mais 
beaucoup d'idées fausses circulent sur leur compte, erreurs qui mènent à de mauvaises 
conditions d'élevage. 
 
Blue-tongued skinks: Tiliqua scincoides, Tiliqua gigas and Tiliqua sp. Irian Jaya. Life in nature and keeping in 
captivity. 
Author: Vincent NOËL. 
Electronic book (ebook) self-edited. 
 
This french ebook discusses about biology, ecology, keeping and breeding in captivity three of the most 
encountered blue-tongued skinks in captivity: Tiliqua scincoides, T. gigas and Tiliqua. sp. Irian Jaya, a non-
described form wich is often confused and crossbred with the others. Those species live both in Australia and in 
New-Guinea and its adjacent islands. Those reptiles, by their morphology, their big blue tongue and their 
interesting behavior cause curiosity. They are hardy terrarium animals, but a lot of false opinions are still 
circulating and leading to bad captive conditions. 
 

Http://tiliqua.wifeo.com 
 

 
La seconde édition est gratuite mais n’est pas libre de droits ! Vous pouvez la diffuser à qui 
bon vous semble mais en aucun cas copier tout ou une partie du texte ainsi que les photos sans 
accord de l’auteur. Une version word (pour conversion en html) peut être demandée à l’auteur. 


