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Résumé 

 

En Algérie, au Sahara Septentrional, les lézards regroupent  plusieurs familles dont les 

Scincidae, qui constituent la plus grande partie des espèces de lézards connues, avec environ 

1200 espèces décrites. Cette diversité est associée à une variabilité morphologique importante 

au sein des populations. C’est pourquoi, nous avons entrepris l’étude de la variabilité 

phénotypique des caractères morphologiques externes, de deux populations de lézard de 

Scincus scincus. Nos échantillons, ont couvert deux stations situées dans la région d’El Oued : 

Mih Ouensa et Douar El Ma ; soit un effort de collecte égale 43 spécimens. Nous avons pris en 

compte 45 caractères morphologiques dont 13 biométriques et 32 scalamétriques.                            

Les résultats révèlent une différence perceptible au niveau des caractères de taille. Aussi, nous 

avons mis en évidence que 16 des 45 caractères analysés sont discriminants et permettent par 

leur combinaison de différencier les deux populations. Ces descripteurs pourraient donc être  

utilisés pour statuer l’espèce. 

Les Mots clés : Scincidea, variabilité morphologique, Scincus scincus, El Oued. 

Scalamétriques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الملخص:

، التحي شمح ا الجحز   Scincidaeالع هح  نحا العحيئبت  لحي فحي  لح  يت لح هاي  لالسحر نجح ، للجزائحا  في الصحراا  المحليل  

. وهحححاشبذ  حححنا الت حححي  نححح  الت  حححا  نعحححاو نحححي   0011ححححيالي وجحححي  اللعاوفححح  ، نححح   يتاألكبحححا نحححا األنحححيا  السحححرل 

فححي  را حح  التبححيها الحح لذ اللححي ا   للوصححيئج  الليرفيليج حح  الويرج حح   الليرفيليج حح  كب ححا   حح اا. لاححنا السححب  ،  حح  ني

 ن ح  ونسح  و وار  و لحي  : حي   نا نرطت ا شقعين في ن طق  اليا   ع  يتال. اخنت Scincus scincus رل     لجتل ل

 10و  نتاهح  خيصح     ي 01نيرفيليج ًحي  لحي فحي  لح   يصح  خ 54االعتبحير    ع ا ع    .  خنني في 43اللي  ؛وق   جلع ي  

 54نحا  ح ا  01لقح    اننحي  ن  و الرجحا،. ش مف ال تيئج عا اختب  نلرحي  فحي  حليت  scalametriqueخيص   ق ي    

خيصح   شححا شرل لاححي نل حزي عححا س ا ححي وشسحلا نححا خححبي شلينجاححي  حيلتل  ز  حح ا اللجلححيعت ا. و يلتحيلي هل ححا ا ححتو ا   ححن  

 الصفيت للر ا على األنيا .

 اللحححححححي ا .. الت  حححححححا الليرفيلحححححححيجي .الحححححححيا   .الححححححح لذ Scincidae.Scincus.scincus  كلمااااااااا الم:تاحياااااااة :ال

Scalametrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Absract : 

Algeria, at  Septentrional   sahara lizard regroup many famillis in wich Scincide constitue the 

biggest part and the most known with about 1200 species mentioned. For that, we have 

studied the phenotipyc variability of extern morphologic character of two lizard population 

Scincus scincus. Our samples were from two stations situeted in the region of El Oued (Mih 

Ounessa and Douar El Ma); means a collect effort of 43 specimens. We have taken in 

consideration 45 morphologic characters in which 13 biometric and 32 scalamétric.                      

The results show a clear difference at the level of size character. Also we have deduced that 

16 of 45 analyzed character were discriminant and allow by their combination to make 

difference between the two populations. these descriptors could be used so, to classify the 

species. 

Key words :  Scincidea, variabilité morphologic, Scincus scincus, El Oued. scalamétric. 
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Introduction 

Les premières études concernant l’herpétofaune algérienne remontent à la fin du XIX 

siècle, avec les notes de GERVAIS (1835) ; où il donne une liste de vingt-sept Reptiles de la 

région d’Alger et de Bône (Annaba). Dans son ouvrage « Exploration de l’Algérie », 

GUICHENET (1850) cite 35 espèces de Reptiles et d’Amphibiens. En 1891, Boulenger 

publia son catalogue sur les Reptiles et les Amphibiens de la Kabylie (qu’il appelait : 

Barbarie). Ensuite, paraissait l’excellent travail de DOUMERGUE (1901) sur les Reptiles de 

l’Oranie. En1930, il publia son ouvrage intitulé « Exploration zoologique de l’Algérie de 

1830 à 1930», dans lequel il cite 32 Reptiles et 10 Amphibiens. L’étude la plus récente sur 

l’herpétofaune du Sahara Septentrionale est celle de MOUANE (2010)  qui a inventorié 27 

espèces de Reptiles et d’Amphibiens dans l’Erg oriental. 

    L’Algérie est de part   sa superficie, le plus grand pays du pourtour méditerranéen et le 

deuxième plus vaste pays d’Afrique après le Soudan. Le pays accueille une grande 

hétérogénéité de ses milieux naturels, particulièrement favorable à l’herpétofaune (PEYRE, 

2006), malheureusement les études restent maigre et insuffisantes car certaines espèces (ou 

groupes d’espèces) sont encore peu connues à cause des difficultés rencontrées dans leur 

approche (inaccessibilité de leurs biotopes, animaux très discrets) (DJIRAR, 2007). 

    La variabilité au sein d’une population et entre différentes populations a fait 

l’objet de nombreuses recherches. Les études réalisées dans ce sens sont basées sur un large 

éventail de caractères morphologiques et ostéologiques ainsi que la morphologie des 

hemipenis et les analyses biochimiques. Parmi ces études, on cite les travaux de 

BOULANGER (1918), BONS et  GIROT (1964), ARNOLD (1983), MELLADO et 

OLMEDO (1990), ZERROUK (1991) et CROCHET (2003). 

    La famille des Scincides regroupe environ 1200 espèces décrites, ce qui constitue la plus 

grande partie des espèces de lézards connues à ce jour (UETZ, 2000), c’est dans cette 

perspective que nous avons entrepris notre étude portant sur  l’analyse des caractères 

morphologiques de Scincus scincus (LINNAEUS, 1759), afin de mettre en évidence les 

différences ou les similitudes au sein de chaque population et entre les deux populations.  

    Notre travail est illustré en quatre parties, le premier chapitre concerne une revus littérature 

sur l’herpetofaune particulièrement la famille des scincidea qui fait l’objet de notre travail, la 

deuxième chapitre est consacré sur un aperçu général de la zone d’étude et aux différentes 

méthodes et techniques utilisées, le troisième chapitre est réservé aux  résultats obtenus et la 

discussion. Nous terminons cette modeste contribution par une conclusion générale. 
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1. Présentation des reptiles: 

      L’histoire des Reptiles commence vers la fin de l’ère primaire, il y a plus de 315 millions 

d’années, lorsqu’ils se séparèrent des Amphibiens après que ceux-ci furent plus ou moins 

affranchis du milieu aquatique (CHAUMETON et al., 2001). Puis au cour du temps ils ce sont 

dérivés des Amphibiens ou Batraciens qui ont donné naissance, aux Oiseaux et aux 

Mammifères (ANGEL, 1946).                                                                        

     Cette classe animale est apparue avant les Mammifères et les Oiseaux. Elle diffère de ces 

derniers non seulement par l’absence de poils et de plumes mais aussi par une stratégie 

énergétique totalement propre. En effet la température corporelle est variable (hétérotherme), 

cette fluctuation de température est en relation directe avec l'environnement (ectotherme), ont 

d’autre terme se sont des espèces poïkilothermes. Ces animaux arrivent cependant à 

régulariser quelque peu leur température en modifiant leur comportement. Ils peuvent 

s’exposer au soleil pour se réchauffer ou chercher l’ombre pour éviter un excès de chaleur 

(ARNOLN et OVENDEN., 2004). 

Les Reptiles sont des vertébrés allantoïdiens, à respiration pulmonaire pendant toute leur 

existence, sans métamorphoses au cours du jeune âge, à corps protégé par une peau recouverte 

d'une couche cornée résistante formant des granules, des plaques ou des écailles juxtaposées 

ou imbriquées affectant les formes les plus diverses. Le plus souvent ovipares, rarement 

ovovivipares. Membres présents, bien développés ou rudimentaires, ou absents. Crâne articulé 

avec la colonne vertébrale par un condyle occipital simple, médian (O’SHE et HALLIDAY., 

2001 ; ARNOLD et OVENDEN., 2004).  

2. Bio-écologie 

      La bio-écologie des Reptiles comprend plusieurs aspects tel que: nutrition et 

prédation, la niche écologique, le cycle biologique (cycle de vie), période d’activité, habitats, 

ennemis naturels et défense, mues et en fin le chant. 

2.1. Nutrition et prédation 

La majorité des Reptiles et des Amphibiens se nourrissent essentiellement d’animaux 

vivants. Les aliments d’origine animale sont généralement avalés en entier après avoir, tout au 

plus mâchouillés afin de maîtriser leur prise (ARNOLD et OVENDEN., 2004). 

Les Reptiles sont principalement carnivores. Les serpents sont d’habiles,  prédateurs qui ne 

consomment que des proies vivantes (SANTIANI, 2002). Ils n’attaquent que très rarement  
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leurs congénères, avalent de nombreux lézards, parfois même de forte taille ; un Psammophis 

schokari de 40 cm peut consommer un Agama bibroni de 20 cm. Les lézards, les Amphibiens 

et de nombreux petits Mammifères constituent la totalité de leur nourriture (BONS, 1959). 

A l’opposé, les lézards se nourrissent surtout de minces proies : Insecte, Vers, mollusques, 

petits Crustacés terrestres ou araignées suffisent généralement à satisfaire leur appétit. Parfois 

ils deviennent omnivores. Ils ajoutent à leurs régimes habituels la consommation des fruits 

(NAULLEAU, 1987; NAULLEAU, 1990; SCHLAGER, 2000). 

2.2. Niches écologiques 

Diverses espèces de Reptiles et d’Amphibiens peuvent coexister dans un même lieu parce 

qu’elles y occupent des niches écologiques différentes et n’exploitent donc pas les mêmes 

ressources. Elles peuvent manger de la nourriture de types et de tailles différents, être actives 

à des heures différentes du jour ou de la nuit, ou occuper des niches spatiales différentes. De 

ce fait, les gros lézards mangent de plus grosses proies que les petits lézards et alors que la 

plupart des lézards chassent le jour, les geckos par exemple chassent la nuit (ARNOLD  et 

OVENDEN., 2004). 

2.3. Cycle biologique 

 Contrairement à leurs congénères les Amphibien qui pondent leurs œufs dans l’eau, les 

Reptiles présentent une fertilisation interne, Les gamètes ne sont donc pas exposés aux 

rigueurs du milieu terrestre. 

Les Reptiles pondent des œufs amniotiques (œufs à coquille). L'embryon est entouré d'une 

membrane (l'amnios) renfermant le liquide amniotique. Deux sacs membraneux sont rattachés 

à l'embryon: la vésicule vitelline et l'allantoïde. La vésicule vitelline contient le vitellus (jaune) 

qui nourrit l'embryon, l'allantoïde sert à entreposer les déchets jusqu'à l'éclosion. Le tout est 

entouré d'une autre membrane, le chorion, qui est perméable aux gaz, mais pas à l'eau, puisque 

il est entouré d'une coquille souple (O’SHEA et HALLIDAY, 2001 ; ARNOLD  

et OVENDEN., 2004). 

Les Reptiles ont deux modes de reproduction:  

 Ovipare: les femelles pondent des œufs (le plus souvent sur des amas de matériaux 

organiques) qui éclosent au bout d'environ deux mois.  

 Vivipare: les embryons se développent dans le corps de la femelle qui reste dans des 

endroits très ensoleillés pour emmagasiner un maximum de chaleur nécessaire au 

développement des embryons; les jeunes naissent complètement formés (MAMOU, 2011). 
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2.4. Période d’activité 

On rencontre plus fréquemment les Reptiles dans les pays chauds, car ces animaux sont 

thermophiles. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une température relativement élevée pour pouvoir 

réaliser l'ensemble de leurs fonctions biologiques. Les réactions chimiques et les activités 

enzymatiques se produisent plus rapidement à température élevée, mais diminue grandement si 

la température devient trop élevée ou si elle est trop basse (ZIMMERMAN, 1989). 

Les Reptiles diffèrent fondamentalement des autres vertébrés tétrapodes amniotes 

comme les Oiseaux et les Mammifères, par leur poïkilothermie (absence de système de 

régulation de la température interne).  

Ces animaux à température corporelle variable présentent de ce fait un cycle annuel 

nettement tranché, comportant une période d’activité interrompue par une diapause hivernale 

plus ou moins prolongée. En effet, le cycle annuel est fortement dépendants des conditions 

environnementaux notamment la température et aux conditions locales et varient en 

conséquence en fonction de l'espèce considérée et de son habitat (HEINRICH, 1974; 

BEITINGER et FITZPATRICK, 1979; BRATTSTROM, 1979; BARTHOLOMEW, 1982; 

HUEY, 1982). 

2.5. Habitats 

Selon KIMBALL, 1986, Tous les Reptiles ont une respiration aérienne, une peau écailleuse 

qui résiste au dessèchement dépendant de la chaleur externe, ils occupent de ce fait les sites qui 

présentent un tapis herbacé dense avec des zones bien ensoleillées et couvertes. Il existe une 

disjonction entre le territoire occupé au printemps qui est plus ensoleillé, et le territoire estival, 

plus vaste, humide et varié. Les Sauriens sont souvent commensal à l'homme, vivant dans tous 

les biotopes chauds, secs et ensoleillés (murs, talus, rocailles, jardins, habitations et ce même 

jusqu'en milieu urbain) (LAURIE et al., 2009). 

2.6. Ennemis naturels et défense 

   La plupart des Reptiles et des Amphibiens sont petits, sans défense et potentiellement 

comestibles. Les plus féroces adversaires des Reptiles sont d’autres reptiles qui s’en 

nourrissent par habitude ou occasionnellement.  Les lézards sont les plus vulnérables ; leur 

seul moyen de défense est une fuite rapide dans leur refuge. Ils se laissent difficilement 

approcher et, s’ils sont surpris, n’hésitent pas à employer leurs derniers moyens de défense : 

ils mordent, ou pour certains d’entre eux, frappent durement leur adversaire à coup de queue 

Les lézards sont le plus souvent insectivores, mais de nombreuses espèces dévorent volontiers 

des formes plus petites ou même des jeunes de leur propre espèce (BONS, 1959). 
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     Les méthodes pour combattre les prédateurs sont variées. De nombreuses espèces ont des 

motifs de camouflage et des refuges difficilement pénétrables par leurs prédateurs : par 

exemple, de nombreux lézards de rochers ou de montagnes sont très aplatis afin de pouvoir se 

dissimuler dans des fissures étroites (ARNOLD et OVENDA., 2004). 

Les Reptiles, sont en général fortement parasités. Les Gekkonidés sont fréquemment porteurs 

d’Acariens de couleur rouge fixés sur les pattes, la majorité des Lacertiliens possèdent des 

parasites du tube digestif (Trématodes et des Cestodes) (BONS, 1959). 

2.7. Mues 

     Les Amphibiens et les Reptiles, perdent, lorsqu’ils muent, la totalité de la couche externe 

de leur peau à intervalles réguliers. La peau des Amphibiens et surtout des serpent et lézards 

se détache souvent en une seule et même couche transparente que l’on appelle « exuvie ». Ces 

exuvies constituent des moulages rigoureux de la surface du serpent. La mue permet à 

l’animal de grandir, voir même de se débarrasser de marques tenaces (ARNOLD et 

OVENDA., 2004). 

     La mue reproduit fidèlement l’écaillure du Serpent qui l’a laissé, y compris la cornée de 

l’œil. La découverte d’une mue dans la nature, permet en général de déterminer l’espèce, et en 

tout cas de savoir s’il s’agit d’une Vipère ou d’une couleuvre (NAULLEAU, 1987). 

2.8. Le chant 

      La plupart des Reptiles sont pratiquement silencieux ou se limitent à quelques faible 

grognement sifflement ou autres cris aigus. Cependant, pendant la période de reproduction ,le 

mâle attire les femelles vers le site de reproduction à l'aide d'un chant nuptial. 

La saison de reproduction .seoule principalement au printemps, et elle peut commencer 

dés l'hiver dans les régions les plus au sud .d’autres espéces peuvent également se reproduire 

en été , telle que les Scincus (NICHOLAS et DENYS., 1978). 

3. Systématique 

      La systématique positionne la classe zoologique des Reptiles entre les Amphibiens et les 

Oiseaux. Le terme "Reptile" vient du latin reptilis qui signifie "rampant" (GROSSELET et al., 

2001). 

    Les espèces des Reptiles recensaient et d’environ 7134 espèces, représentés en grand 

nombre par les Squamates avec 6850 espèces, suivis des tortues 260 espèces, les crocodiles 
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avec 22 espèces, et seulement 2 espèces pour les Rhynchocéphales ou sphénodons (POUGH et 

al., 1998in DIFF., 2001). 

      Cependant, en 2007 RAVEN et al., évoquent que la plupart des ordres majeurs de reptiles 

sont éteints. Des 16 ordres qui ont existés, seules 4 survivent. Ils regroupent aujourd’hui les 

Chéloniens, les Crocodiliens, les Rhynchocéphales et les Squamates, ces derniers renferment  

différents groupes de Lézards, les Ophidiens et les Amphisbènes (Fig 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 01 : Schéma montrant la pyramide de la Systématique des reptiles selon (GRAY., 

1825). 
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3.1. Présentation des Squamata 

      L’ordre des Squamates (Squamata, du latin squama, écaille), Reptiles à écailles, ou 

saurophidiens est un vaste ordre des Reptiles qui comprend tous les lézards, les Serpents et 

Amphisbène. 

3.1.1. Les Amphisbènes 

Reptile fouisseur, il est rare que nous en entendions parler, car en majorité du temps ils sont 

cachés dans des galeries souterraines qu'ils creusent eux-mêmes dans le sol des régions 

tropicales et subtropicales. Les Amphisbènes n'ont pas d'orifices externes comme chez les 

lézards. Étant fouisseurs les yeux sont recouverts d'une peau perméable, ce qui affecte leur 

vision. Les Amphisbènes du nord de l'Amérique du Sud, en cas demenace il peut se défaire de 

sa queue. Contrairement à certains lézards celle-ci ne repousse pas (LEBLANC., 1998 ; 

CHAUMATON et al., 2001). 

      Cet ordre renferme  environs 135 espèces de lézards vermiformes. En Afrique du nord les 

Amphisbènes sont représentés par deux genres : Blanus et Trogonophis, ce dernier est le seul 

représentanten Algérie par l’espèce Trogonophis wiegmanni (Fig02) (FAHD, 1993 ; BONS et 

GENIEZ., 1996 ; SCHLEICH et al., 1996). 

 

 

 

 

 

 

Figure 02 : Photo montrant  un Amphisbènes (T. w. wiegmanni) (KAUP, 1830). 

3.1.2. Les Ophidiens  

 

En 1885, RAILLET, caractérise le sous ordre des Ophidiens comme des Reptiles apodes, 

cylindriques, à orifice transversal et à pénis double, dépourvus de paupières mobile, d'oreille 

moyenne, de vessie urinaires et présentant jamais d'autotomie, par contre ils ont une seule 

rangée d'écailles ventrale (NAULLEAU, 1987). 

PH GENIEZ 
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Les Ophidiens comptent environs 3000 espèces de Serpent. Ce groupe est représenté en 

Algérie par 3 super-familles : Typhlopoidae (Leptotyphlopidae), Henophidia (Boidae) et 

Xenophidia (Colubridae, Elapidae et Viperidae) (Fig 03) (MAMOU, 2011).  

 

 

 

 

 

 

Figure03 : Photo montrant un Ophidien Lytorhynchus diadema (BIBRON et DUMERIL., 

1854). 

3.1.3. Les Sauriens 

 

     Le sous ordre des Sauriens, qui sont les vrais lézards, sont des Reptiles de forme allongée 

possédant en général quatre membres bien développés. Leur corps est entièrement couvert 

d'écailles qui peuvent être, selon les familles, lisses, tuberculeuses ou épineuses. Leur couleur 

est adaptée au milieu dans lequel ils vivent à titre d’exemple ; les lézards des steppes ou des 

déserts sont en général bruns, alors que les lézards des forêts sont souvent verts. Ils mesurent 

en moyenne de 15 à 80 cm. (NAULLEAU, 1990).  

Ils se caractérisent aussi, par des oreilles externes apparentes, paupières mobiles, autotomie 

caudale possible et plusieurs rangées d'écailles ventrales (KIMBALL, 1986). Contrairement au 

Ophidiens ils ont une fente cloacale transversale avec pénis et une vessie urinaire (RAILLET, 

1885). 

     Le sous ordre des sauriens regroupent près de 3800 espèces de lézards. Au Sahara 

Septentrional notamment en Algérie, ces lézards renferment les familles suivantes : 

Gekkonidae, Chamaeleonidae, Agamidae, Varanidae, Anguidae,Lacertidae et Scincidae (LE 

BERRE, 1989: SCHLEICH et al., 1996). 

 
A.MOUANE  



 CHAPITER I :                                                          Synthèse bibliographique 

 

01 
 

3.1.3.1. Présentation de la famille des Scincidae 

UETZ (2000), évoque que la famille des Scincidés renferme la plus grande partie des 

espèces de lézards connues, avec environ 1200 espèces décrites. 

-Description  

Malgré leur grande diversité actuelle, les scincidae sont très faiblement représentés parmi 

les reptiles fossiles (GREER., 1970 ; ESTES, 1983), les seuls représentants, sont du genre 

Chalcide et Eumece (LPEZ –JRADO., 1991 ; BAILON  et AOURAGHE., 2002). Ils ont été 

respectivement trouvés dans des terrains Holocènes des iles Canariens et de Pléistocène 

supérieur au Maroc, près de Rabat. Cependant, ESTES (1983) signale aussi la présence de 

fossile Eumece au Miocène du Maroc. 

Ce sont des animaux de taille moyenne, ils présentent un coup qui n’est pas distinct de la 

tête et du corps. Le corps est recouvert par des écailles lisses, imbriquées, cycloïdes, 

semblables sur l’ensemble du tronc. Les écailles antérieures chevauchent les écailles 

postérieures, et une queue le plus souvent fragile (DOUMERGUE, 1901 ; SAKATA et 

HIKIDA., 2003). 

La tête est couverte par de grandes plaques céphaliques symétriques. La pupille est ronde, 

et la paupière inférieure présente souvent un disque transparent, qui leurs confèrent une 

protection contre les différentes types de particules alors qu’ils s’enfouissent dans le sol 

(ARNOLD et OVENDA., 2004). 

En effet, plusieurs espèces mènent une existence souterraine et fouisseuse. Ce mode de vie 

est marqué par des modifications d’un certain nombre de disposition. Le corps s’allonge, le 

museau se transforme en organe de fouissement, il devient cunéiforme avec effacement de la 

mandibule et ouverture de la bouche sur la face inférieure (GUIBE., 1970 ; RAYNAUD., 

1992). Cependant,  certains d’entre eux sont des bonnes nageuses et se rencontre souvent 

dans l’eau  comme les Scelotes et les Tropidophorus. Corucia zebrata par contre se distingue 

par une véritable adaptation arboricole avec sa queue préhensile (GUIBE, 1970). 

Les pores fémoraux sont absents. Ils disposent d’un palais secondaire ossifié (GREER, 1970 ; 

GUIBE, 1970 ; PRESCH, 1988 ; SCHLEICH et al., 1996). 

     Chaque fois que le corps devient plus étroit il devient relativement plus long (GANS, 1975 

; GREERE  et al., (1998), prédisposant les animaux à avoir un mouvement ondulatoire lors 

de leurs déplacements (SNINE, 1986).  
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Les spécimens de cette famille, expriment une tendance marquée vers la réduction des 

membres et l’aspect serpentiforme d’où leur déplacement par ondulations latérales du corps 

(GRERRE, 1970 ; GUIBE , 1970 ; GRERRE et al., 1998), cela correspond à un allongement 

du tronc, déterminé par l’augmentation du nombre de vertèbres pré-sacrées, précédant la 

réduction des membres qui sont rabattu le long des flancs, pour un mouvements ondulatoires 

rapides (GANS, 1975; RENOUS  et al., 1979; PALMIERI , 1991). Cette tendance se 

manifeste particulièrement à l’intérieur du genre Chalcides ou elle se traduit par le passage 

des formes lacertiformes aux formes serpentiformes (PASTEUR, 1981 ; CAPUTO  et al., 

1995 ; CAPUTO  et al., 1995; GREER  et al., 1998). 

L’acquisition de l’allure serpentiforme se retrouve aussi, chez de nombreuses autres 

familles de lézards (Pygopodidae, Gymnophtalmidae, Cordylidae, Dibamidae, Anguidae) 

(CAPUTO  et al., 1979). D’après (RENOUS et al., 1979), c’est une tendance pour l’évolution 

chez les Squamates. 

-Répartition 

      Les espèces de la famille des Scincidae s’étendent sur un grand éventail géographique, ou 

elles sont présente au niveau de tous les continents : Afrique, Europe, Asie, Australie et même 

en Amérique. 

Ce groupe est très abondants en Afrique au sud du Sahara, à Madagascar, en Australie, mais 

aussi sur les iles du pacifique Sud (GREER, 1970 ; AUSTIN, 1995).A l’opposé, ils sont 

absents de l’Amérique du Nord (GUIBE, 1970 ; RENOUS, 1979).  

En Algérie, cette famille est représentée par 6 genres : Chalcides, Eumeces, Mabuya, 

Scincus, Scincopus et Sphenops (Tab 01 )(MAMOU 2011). 
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Tableau 01 : Classification de la famille des Scincidea et les espèces observés  en Afrique du 

Nord (SCHLEICH et al., 1996). 

Classe Ordre Famille Espèces Maroc Algérie Tunisie Lybie Egypte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reptilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Squamata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scincidae 

 

 

 

 

 

 

 

Chalcides chalcides + + + + - 

Chalcides mauritanicus E E - - - 

Chalcides mionecton E - - - - 

Chalcides ocellatus + + + + + 

Chalcides colosii E - - - - 

Chalcides ebneri E - - - - 

Chalcides ghiaria E - - - - 

Chalcides lanzai E - - - - 

Chalcides manueli E - - - - 

Chalcides montanus E - - - - 

Chalcides polylepis E - - - - 

Chalcides ragazzii - + - - - 

Eumeces algeriensis + + - - - 

Eumeces schneiderii - + + + + 

Eumeces meridionalis + + - - - 

Mabuya vittata - + + + + 

Scincopus fasciatus - + + - - 

Scincus scincus + + + + + 

Sphenops boulengeri + + + + - 

Sphenops delislei - + - + - 

Sphenops sepsoides - - - + + 

Sphenops 

sphenopsiformis 
+ - - - - 

(+) : espèce signalée ; (-) : espèce absente ; (E) : espèce endémique. 
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3.1.3.1.1. Présentation des lézards du genre Scincus (LINNAEUS, 1759) 

- Systématique : Les Scincus sont classés dans la systématique comme suite : 

       Règne :                   Animal 

Embranchement : Vertébré 

Super classe :        Tétrapode 

Classe :                   Reptilia. 

Ordre:                   Squamata. 

Sous-ordre :          Sauria. 

Famille :                Scincidae 

Genre :                 Scincus 

Espèce :               Scincus scincus (LINNAEUS, 1759) 

-Synonymes 

- Lacerta scincus (LINNAEUS, 1758) ; 

- Scincus officinalis (LAURENTI, 1768) ; 

- Scincus scincus (GRANDISON, 1956).                                 

-Noms usuels 

* Français: Scinque officinal, Poisson des sables, Scinque des sables. 

*Arabe: Hout el Ber, Cherchmann, Sorbech, Sihilyia, Sararout, Solgaga, El Adda. 

*Anglais: Skink, Sand fish, Common skink 

-Description 

       Cherchmena, c’est son nom dans le patois soufi local. Le poisson du désert ou encore 

“Scincus” pour son nom scientifique est un animal de la famille des Scincidae. Il est surnommé 

le poisson du désert  en raison de sa manière littéral de glisser sur le sable et plonger en 

ressemblant à un poisson. 

      De taille moyenne jusqu’à 22 cm  (Longueur museau-cloaque jusqu’à 14 cm) (TRAPE et 

al., 2012). Selon (LE BERRE, 1989) la longueur du corps est 12 cm ; la longueur de la queue 

8,5 cm. 

    La coloration du dos de ce lézards est jaune pâle au beige roux, parsemé par des bandes 

sombres étroites alternant avec de larges bandes jaunes, la face ventral est de couleur blanche 
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(LE BERRE, 1989 : TRAPE et al., 2012). Les Écailles dorsales lisses, imbriquées, légèrement 

plus grandes que les ventrales  (SCHLEICH et al., 1996 : TRAPE et al., 2012) (Fig A et B 04). 

Les écailles céphaliques se caractérisent par : 6 supra oculaires ;  7 à 9 supra labiales ; 26 à 

28 (rarement 30) écailles autour du milieu du corps (Fig 05) (SCHLEICH et al., 1996). 

  Cette espèce se distingue également par des yeux très petits, Ouverture tympanique masquée  

puisque l’oreille externe en forme de fente oblique, cachée par des écailles, un Museau pointu 

en forme de coin parfaitement plat dessus et dessous, Cinq doigts à chaque membre Corps 

terminé par une queue courte et conique (LE BERRE, 1989  , TRAPE et al., 2012). 

 

 

 

Figure 04 : Les  Photos (A, B) représentent le lézard Scincus scincus environ Douar El Ma (El 

Oued) (photo originale 2019). 

A 

B 

IDLAHK H  A OAHNEB 

IDLAHK H  A OAHNEB 
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Figure 05: Nomenclature des écailles céphaliques du lézard Scincus scincus (LINNAEUS, 

1759) (photo originale 2019). 

-Habitat 

     Le poisson du sable, est une espèce  strictement associé aux zones de sable vif (LE BERRE, 

1989 ; GAUTHIER 1967 ; TRAPE et al., 2012), C’est un animal diurne qui ne possède pas de 

terrier au sens propre du terme. En fait il s’enfouit dans le sable jusqu’à 40 cm de profondeur 

pour se protéger de la chaleur du Sahara, le sable se refermant immédiatement derrière lui. Les 

nomades, le  consomment grillé sur le feu et pour des remèdes pharmacologiques traditionnels 

(TRAPE et al., 2012). 

    -Comportement  

    Ce lézard s'échappe de son ennemi en courant à la surface, puis plonge soudainement dans le 

sable meuble et nage à faible distance, laissant derrière lui une marque claire à l'endroit où il 

est entré dans le sable. Ilse nourrit le jour en surface, essentiellement d’insectes (sauterelles, 

araignées et coléoptères) et de végétaux. Il hiberne entre les racines des plantes. Il repère ses 

proies grâce aux vibrations que celles-ci produisent sur le sable du désert (ANONYME, 2010). 

-Répartition 

     Selon CIHAR, 1979,  la grande majorité des Reptiles peuplent les régions chaudes du 

globe, leurs nombres décroît lorsqu’on s’approche des pôles. Cette espèce d'affinité saharienne 

s’étend sur un air de distribution très vaste, en effet elle occupe la partie centrale et Occidentale 

du Sahara depuis le du Sud des chaines de l’Atlas au Maroc, jusqu’au Nord de la péninsule 

IDLAHK H  A OAHNEB 
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Arabique (BOULENGER, 1891 ; DOUMERGUE, 1901 ; ARNOLD  et LEVITON, 1977 ; 

WERNER, 1982 ; ARNOLD, 1986 ; SCHLEICH et al. 1996; GRIFFITH  et al, 2000 ; DISI  et 

al, 2001) (Fig 17).  

Le Nord de l’Afrique est occupé par la variété cucullatus qui touche l’Algérie, la Tunisie, 

Nord-ouest de la Libye et le Nord de Niger. Le côté du Moyen Orient est peuplé par la sous 

espèce conirostris présente à l’Arabie Saoudite, Iran et Oman, alors que meccensis se trouve à 

l’ouest de l’Arabie Saoudite, la Jordanie et le sud Est de la Syrie (Fig 06) (SCHLEICH et al, 

1996). 

 

Figure 06 : Répartition géographique des lézards Scincus scincus (LINNAEUS, 1759) d’après 

TRAPE et al., 2012) (modifier par BENHAOU et KHALDI 2019). 
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     Dans ce chapitre nous allons aborder en premier lieu, les caractéristiques générales du 

milieu d’étude : la situation géographique, les particularités des sols et  les données floristiques 

et faunistiques de cette région sont détaillées. La deuxième partie sera consacrée sur les 

méthodes adoptées pour traité la variabilité morphologique de notre échantillon. 

Partie I : Présentation de la région d’étude 

1. Situation géographique de la région d’El Oued 

La région d'Oued Souf est une large wilaya, délimitée entre les longitudes 33° à 34° N et 6° à 

8° E, elle est située dans la partie sud-est de l'Algérie, à 620 km de la capitale (Alger), aux 

couffins septentrionaux de l’Erg Oriental, ou elle est entourée par : Ouargla, Djelfa, Biskra, 

Khenchla, Tébessa et La Libye (Fig07).Elle est limitée à l’Ouest par la traînée de chott de 

Oued Righ, au Nord par les chotts Merouane, Melghir et Rharsa, et par l’immense chott 

tunisien El-Djerid qui le borde à l’Est (VOISIN, 2004), du côté Sud, elle est bordé par Oued 

Mya (HLISSE, 2007). Elle se trouve à 70 mètre au-dessus de niveau de la mer (BEGGAS, 

1992 

                

 Figure 07 : Carte géographique de la région d’El Oued et la localisation des deux zones 

d’études (CITERES 2018 : modifié par BENHAOUA et KHALDI 2019). 
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Figure 08 : Position géographique de la station de Mih Ouensa et Douar El Ma (EL Oued) 

(Google earth, 2019) (photo originale 2019). 

     Au niveau de notre région d’étude (El Oued),  deux stations ont été prospectées : 

La station de Mih Ouensa qui se trouve entre les coordonnée (33°11'49"N    6°42'19"E),  situé 

à 25 km au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya d’El Oued (Fig 07 et 08 et 09A) est une zone 

sablonneuse constitué essentiellement par de grand massif dunaire, elle a comme 

caractéristique unique des formations phoenicicole important de système Ghout et des 

cultures maraichères. 

 La station de Douar El Ma qui se trouve entre les cordonnée (33°24'35.5"N  7°39'50.8"E),  

est localisé à 85 km du nord du chef-lieu de la wilaya, elle présente une topographie 

généralement plane, avec des dépôts sablonneux sur de vastes espaces (Fig 07 et 08 et 09B). 
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Figure 09 : Photos (A et B) représentent respectivement la station de Mih Ouensa et Douar El 

Ma (El Oued) (photo originale 2019). 

2. Facteurs écologiques de la région d’El Oued 

Parmi les facteurs écologiques présentés, il y a d’une part des facteurs abiotiques et 

d’autre part des facteurs biotiques. 

2.1. Facteurs abiotiques 

Les facteurs abiotiques sont les différents facteurs climatiques, édaphiques, hydrogéologiques 

et géomorphologiques. 

IDLAHK H  A OAHNEB 

IDLAHK H  A OAHNEB 

A 

B 

IDLAHK H  A OAHNEB 

IDLAHK H  A OAHNEB 

 

IDLAHK H  A OAHNEB 
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2.1.1. Relief 

Selon A.N.D.I (2013), la configuration du relief de la wilaya se caractérise par l'existence de 

trois grands ensembles à savoir  :  

A- Région du Souf : une région sableuse qui couvre la totalité du Souf. D'Est et du Sud. 

B- Erg : Une région sableuse qui occupée 3/4 de la superficie de Souf, et se trouve sur les 

lignes01m Est, 120m Ouest). Cette région fait partie du grand Erg oriental. 

C- Oued Righ : Une forme de plateaux rocheux qui longent la RN3 à l'Ouest et s’étend vers le 

Sud. 

2.1.2. Sol  

     Le sol de la région du Souf est un sol typiquement saharien, Caractérisée par une texture 

sableuse, pauvre en matière organique et une perméabilité à l’eau très importante (HLISSE, 

2007). 

2.1.3. Hydrogéologie 

La présence de l’eau dans la région d'Oued Souf est formée par l’eau de surface qui 

constitue la nappe phréatique, et l’eau en profondeur, qui est la nappe artésienne profonde. 

 Nappe Phréatique 

Dans la région d’El Oued la nappe phréatique s’étend sur toute la superficie. Elle repose 

sur le plancher argilo gypseux de Pontien supérieur. La partie airé qui sépare eau (nappe) et la 

surface du sol, ne dépasse jamais une distance moyenne verticale 20 m de sable non aquifère 

(VOISIN, 2004). Selon  le même auteur, l’épaisseur de la nappe phréatique contenue dans les 

sables dunaires quaternaires, est de quelques mètres, elle s’approfondit par rapport à la surface 

du sol on se dirigeant vers le Sud. 

 Nappe Artésienne profonde 

Entre le massif du Tassili et l’Atlas Saharien, se situe une fosse tectonique de600.000Km
2
, 

très profonde, remplie par des sédiments de Trias, Jurassiques et Crétacés  (VOISIN, 2004). 

Les forages de Oued Souf exploitent la nappe dite du Pontien inférieur qui est constituée par 

des alluvions sableuses déposées pendant le Miocène supérieur sur 200 à 400m d’épaisseur 

(VOISIN, 2004). 
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2.1.4. Caractéristiques climatiques 

   Les caractères du climat saharien sont dus, à la situation en latitude, au niveau du tropique, 

ce qui entraîne de fortes températures et au régime des vents qui se traduisent par des courants 

chauds et secs (OZENDA, 1991). 

Il se différencie, notamment par la faiblesse et l’irrégularité des précipitations avec une 

moyenne varient entre 80 et 100 mm/an, une luminosité intense, une forte évaporation et de 

grands écarts de températures, en hiver la température baisse au-dessous de 0°c alors qu’en été 

elle atteint 50°c. Néanmoins, nous pouvons distinguer un microclimat de la palmeraie qui 

modifié relativement les paramètres climatiques (ANONYME, 2006 ; A.N.D.I, 2013). 

En effet, parmi les facteurs climatiques, la pluviométrie et la température en sont les 

principaux. Leur combinaison constitue un élément important pour la caractérisation 

climatique d'une région. Ainsi pour caractériser le climat de notre région d'étude nous avons 

fait une synthèse des données s’étalant sur  une période de 10 ans (2008- 2018) et qui 

serviront de bases pour caractériser le climat de la région. 

2.1.4.1. Température 

La température est un facteur écologique capital (DREUX, 1980), elle est considérée 

comme facteur limitant de toute première importance, car elle contrôle l'ensemble des 

phénomènes métaboliques et conditionne de ce fait la répartition de la totalité des espèces et 

des communautés d'être vivant dans la biosphère (RAMADE, 1984). 

Les données thermométriques caractérisant notre région d’étude sont mentionnées dans le 

tableau suivant : 
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Tableau N° 02: Températures mensuelles maximales et minimales de la région d’El Oued 

pour l’année 2018 et durant la période 2008- 2018. 

 

Années 

 

 

T  

(C°) 

 

Mois 

Jan Fév Mar Avr Mai Jun Juillt Aout Sept Oct Nov Dec 

 

 

2018 

 M 19.1 17.8 25.1 29.6 32.4 37.3 44.5 38.1 37.1 28.9 22.7 19.3 

  m 7.1 7.2 12.4 14.9 19 23.8 29.3 26.2 24.2 16.4 10.3 5.5 

T moy 12.7 12.4 18.8 22.6 26 31.1 37.5 32.3 30.6 22.8 16.4 12 

 

2008 

   à 

2018 

 M 18.16 19.66 24.05 29.02 33.48 38.23 42.19 40.72 36.12 30.32 23.32 18.57 

  m 5.42 6.52 10.47 14.77 19.08 23.57 27.14 26.67 23.2 14.85 10.54 5.92 

Tmoy 11.75 13.08 17.26 21.93 26.30 30.95 34.71 33.70 29.95 22.6 16.92 12.21 

(O.N.M .EL Oued, 2018 et WWW.tu tiémpo.net 2018)  

M : Moyennes mensuelles des températures maximales exprimées en °C. 

m : Moyennes mensuelles des températures minimales exprimées en °C. 

T moy : Moyennes mensuelles des températures exprimées en °C. 

L’analyse du ci-dessous,  nous permet de remarquer que durant les derniers 10 ans, la 

période chaude s’étale du mois de Mai à Octobre avec une température moyenne de 34,71 °C. 

La température moyenne maximale est enregistrée en mois de juillet avec 42,19°C. Tandis 

que la période froide débute du mois de Novembre à Mars avec une moyenne de 13,08° C, les 

plus faibles valeurs se produisent en janvier, avec 11,75°C. Il en est de même pour l’année 

2018, à l’exception que la température moyenne maximale est de 44,5°C observé au mois de 

Juillet et une  température minimale de 5,5 enregistré au mois de Décembre (Tab 02 Fig 09 et 

10). 

http://www.tu/
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Figure10: Variation mensuelle de la température moyenne de la région d’El Oued de l’année 

2018. 

 

Figure 11:Variation  mensuelle de la température moyenne de la région d’El Oued durant la 

période  (2008- 2018). 
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2.1.4.2. Précipitations 

Les précipitations se rapportent à toutes les formes d'eau fondue et grêlé qui tombent de 

l’atmosphère. Elles varient d'un endroit à l'autre et elles ont un effet notable sur la répartition 

et les type d’organismes présents (RAVEN et al, 2009). Elle agit sur la vitesse du 

développement des animaux, sur leur longévité et sur leur fécondité (DAJOZ, 1971). 

     Au Sahara, la pluviosité est le facteur le plus important dans la vie des êtres vivant 

(DURANTON et al., 1982). Le tableau 03 regroupe les données concernant les précipitations 

mensuelles exprimées en (mm) de l’année 2018 et de la période 2008-  

2018de la région d’El Oued. 

Tableau N° 0 3: Précipitations moyennes mensuelles de la région d’El Oued durant l’année 

2018 et entre (2008-2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(O.N.M.EL Oued, 2018 et WWW.tutiémpo.net 2018)     

P (mm) : Précipitations moyennes mensuelles en (mm). 

     Les précipitions sont irrégulières entre les saisons et les années .En effet L’analyse de la 

hauteur mensuelle de pluviométrie fait ressortir une moyenne de 6,65 mm/an durant la 

période (2008- 2018), avec un maximum en mois de Janvier de 12,18mm,  Le minimum se 

produisant toujours en juillet (0,18 mm/an) (Fig11et 12). Toutefois, Il faut noter que ces 

valeurs mensuelles peuvent fortement varier d’une année à l’autre. 

    Au cour de l’année 2018, on a enregistré des précipitations nulle pour les mois de Janvier, 

Avril, Jun, Juillet, Septembre et notamment Décembre, le maximum est de 22,1mm observé 

au mois de Février.  

  Mois 

   Années 

 

Jan Fév Mar Avr Mai Jun Juit Aout Sept Oct Nov Déc cumul 

 

 

P 

(m

m) 

 

2018 

 

0 

 

22.1 

 

2.28 

 

0 

 

1.02 

 

0 

 

0 

 

3.05 

 

0 

 

1.02 

 

0.51 

 

0 

 

29.98 

2008 

   à 

2018 

 

12.18 

 

6.65 

 

8.82 

 

10.24 

 

1.23 

 

0.57 

 

0.18 

 

0.85 

 

8.59 

 

3.82 

 

5.24 

 

2.14 

 

60.51 
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Figure12 : Variation des précipitations moyennes mensuelles au niveau de la région d’El Oued 

de l’année2018. 

 

Figure13 : Variation des précipitations moyennes mensuelles au niveau de la région d’El Oued 

entre la période (2008- 2018). 
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2.1.4.3.  Humidité relative de l'air 

    L’humidité est un état de climat qui représente le pourcentage de la vapeur d’eau 

qui se trouve dans l’atmosphère. Elle dépend de plusieurs facteurs à savoir : la quantitéd'eau 

tombée, le nombre de jours de pluie, la température, les vents et de la morphologiede la  

station considérée (FAURIE et al.,1980). 

Les taux d'humidité relative pour l'année 2018 sont présentés dans le tableau suivant: 

TableauN° 04 : Humidité relative moyenne mensuelle de la région d’El Oued durant 

l'année 2018. 

(O.N.M.EL Oued et WWW.tu tiémpo.net 2018)     

HR. (%)   : Humidité relative en pourcentage. 

    Dans la région d'Oued Souf, durant l’année 2018, Le taux d'humidité relative varie d'une 

saison à l'autre, mais en générale l’air est sec, elle diminue nettement  jusqu' à 23,5% en 

Juillet, c'est le mois qui reçoit le plus faible taux d'humidité, par contre en Décembre elle 

s'élève jusqu' au 59,8 %, c'est le mois le plus humide durant l'année (Tab 04). 

2.1.4.4. Vent 

    Le vent est un élément caractéristique du climat, il est déterminé par sa direction, 

sa vitesse et sa fréquence (DUBIEF, 1964). Dans la région d’El Oued, il souffle de façon 

continue et son importance est considérable. Cependant, les statistiques indiquent que la 

moyenne annuelle des vitesses atteint 3,7m / s. à savoir que le vent qui vient de l’Est est 

appelé Bahri, il est apprécié au printemps, le vent qui vient d’Ouest, ou Gharbi, est un vent 

froid et le vent du Sud, dit le Chihili, est un vent brûlant qui ne souffle qu’une quinzaine de 

jours par ans (VOISIN, 2004).  

Les données mensuelles de la vitesse du vent pour la région d’étude durant l'année 2018 sont 

regroupées au Tableau N° 05. 

 

 

 

 

Mois 
I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII 

 

HR(%) 

 

 

54.9 

 

52.2 

 

41.9 

 

39.5 

 

37.9 

 

33.7 

 

23.5 

 

39.7 

 

39.3 

 

48.9 

 

58 

 

59.8 
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Tableau N° 05:Moyenne mensuelle de la vitesse du vent de la région d’étude durant l’année 

2018. 

(O.N.M.EL Oued et WWW.tu tiémpo.net 2018)     

V (m/s) : Vitesse moyenne du vent en mètre par seconde 

    L’analyse du tableau montre que, au cour de l’année  2018, on a observé des vents plus au 

moins fort durant toute l’année avec une vitesse moyenne maximale de 15,8 m/s enregistré au 

mois de Mars, la vitesse la plus faible étais de 8m/s au mois de Décembre (Tab 05). 

2.1.4.5. Synthèse des facteurs climatiques 

     La classification écologique des climats est faite en utilisant plusieurs facteurs 

climatiques, et essentiellement les deux facteurs les plus importants et les mieux connus la 

température et la pluviosité (DAJOZ, 1971). Dans cette partie deux courbes sont utilisées. Ce 

sont le diagramme Ombrothermique et le Climagramme pluviométrique d’EMBERGER. 

 Diagramme ombrothermique de BAGNOLS et GAUSSEN 

      Le diagramme ombrothermique (Ombro = pluie, thermo = température) est 

construit en portant en abscisse les mois et en ordonnées les précipitations (P mm) sur 

un axée les températures (T °C.) sur le seconde en prenant soin de doubler l'échelle par 

apport à celle des précipitations (P = 2T), on obtient en fait deux diagrammes 

superposées (FAURIE et al, 1980). Selon RAMADE, 2003, les périodes d'aridité sont celles 

où la courbe pluviométrique est au-dessous de la courbe thermique, en d’autre terme, un mois 

est sec quand le total mensuel des précipitations exprimé en (mm) est inférieur à deux fois la 

moyenne thermique mensuelle exprimée en degrés centigrades (°C.) soit : 

P mm < 2T C. L’aire comprise entre les deux courbes représente la période sèche. 

2T C < P mm L’aire comprise entre les deux courbes représente la période humide. 

 

Mois I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII 

V 

(m/s) 

 

11 

 

10.2 

 

15.8 

 

14.4 

 

16 

 

13.1 

 

13.6 

 

11.4 

 

11.9 

 

11.5 

 

11.1 

 

8 
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Figure 14 :  Diagramme Ombrothermique de Bagnouls et Gaussen (1953) de la région d’El 

Oued de l’année 2018.   

 

Figure 15 : Diagramme Ombrothermique de Bagnouls et Gaussen (1953)  de la région d’El 

Oued durant la période (2008- 2018).  

Période séche 

Période séche 
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 Climagramme pluviométrique d'Emberger 

    Le quotient pluviothermique ou l’indice d’Emberger permettant de connaître l’étage 

bioclimatique d’une région donnée. Il existe cinq étages bioclimatiques en l’Algérie 

(sahariens, arides, semi-arides, subhumides et humides).  

STEWART (1969) a modifié le quotient pluviométrique d'EMBERGER de la manière 

suivant : 

                 Q = 3.43 x P/ (M-m) 

- Q : Le quotient pluviothermique d’Emberger; 

- P : La pluviométrie annuelle en mm; 

- M : La température maximale moyenne du mois le plus chaud en °C; 

- m: La température minimale moyenne du mois le plus froid en °C. 

 

En fonction de la valeur de ce coefficient on distingue les zones suivantes :  

Humide avec Q > 100 ; tempérée avec 100 > Q > 50 ; semi-aride avec 50 > Q > 25 ; aride 

avec 25 > Q >10 et désertique avec Q < 10 (FAURIEET al., 2006). 

  

Le quotient pluviométrique d’Emberger de notre région d’étude calculé, au cour des 10 

dernières années (2008-2018) est égale à 5,64 (m = 5.42 C°), cette valeur reportée sur le 

climagramme d’Emberger montre que notre région d’étude appartient à l’étage bioclimatique 

désertique hiver tempéré. 

A l’opposé durant l’année 2018 le climat reste toujours désertique mais à hiver frais    

 Q =2.60 (m=5,5C°). 
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Figure 16 : Etage bioclimatique de la région d’El Oued selon le diagramme d’Emberger  

(2008-2018). 
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3. Facteurs biotiques 

Les facteurs biotiques qui sont traités dans le cadre de cette étude sont des données 

bibliographiques sur la faune et la flore de la région d’El Oued. 

3.1. Données bibliographiques sur la flore de la région d’El Oued 

    EMBERGER (1955) dit, que la flore est le miroir fidèle du climat. La végétation joue 

un rôle important dans la répartition des espèces (OZENDA, 1983). Elle constitue une sorte 

d'écran entre l'insecte et les conditions physico-chimiques de son environnement (VIAL et 

VIAL, 1974). 

    D’après HLISSE (2007), le couvert végétal de Souf est ouvert, à une densité et une diversité 

faible présenté par des plantes spontanées qui sont caractérisées par une rapidité de croissance, 

une petite taille et une adaptation vis-à-vis les conditions édaphiques et climatiques de la 

région. Il faut noter que la phoeniciculture traditionnelle du Souf est un ensemble des petites 

exploitations sous forme d’entonnoir «Ghout» (HLISSE, 2007). 

  Les plantes spontanées et plantes cultivées de la région d’étude ont été traitées par plusieurs 

auteurs notamment NADJAH (1971), VOISEN (2004), KACHOU (2006) et HLISSE (2007). 

En général, la flore de la région d’El Oued, est représentée par 50 espèces végétales 

appartenant à 30 familles différentes NADJAH (1971), VOISEN (2004), KACHOU (2006) et 

HLISSE (2007). Parmi les familles les plus riches en espèces, les Poaceae occupent le premier 

rang comme Aristidapungens (DESF.). 

    La liste des plantes spontanées et des plantes cultivées de la région d’El Oued sont 

représentées dans le tableau 01 (annexe 01). 

3.2. Données bibliographiques sur la faune de la région d’El Oued 

    Selon CATALISANO (1986), le nombre d’espèces qu’un désert peut abriter par unité de 

surface est relativement faible, par rapport à celui d’autres milieux de la planète. Il existe, 

toutefois, dans le désert une variété surprenante d’animaux invertébrés, poissons, amphibiens, 

reptiles, oiseaux et mammifères. Dans le Sahara algérien, peu d’études sur la faune ont été  

menées (LE BERRE, 1989). 

Selon VOISIN (2004), le peuplement animal de la région d’El Oued est presque 

essentiellement composé d’articulés et des mammifères d’origines méditerranéennes et 

soudanaises. 
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Invertébrées 

    Les principales Invertébrées recensées dans la région du Souf sont représentés par 14 ordres 

contient 113 espèces (BEGGAS, 1992, ALLAL, 2008, ALIA et al.,2011 ; 

KHECHEKHOUCHE, 2011). Les familles les plus riches en arthropodes sont des coléoptères 

représentés le plus par les scrarabeides tel que  Ateuchus sacer (LINNAEUS, 1758) et les 

ténébrionides comme Pimeliaangulata (LINNAEUS, 1758) (Tableau02 Annexes 1). 

Amphibiens et Poissons, reptiles 

Pour les Poissons, une seule famille est notée Poecilidae avec l’espèce Gambusia 

affinis. Les principales espèces de reptiles présentent dans la région d’étude par un seul ordre 

qui renferme 6 familles et 17 espèces (LE BERRE, 1989 et 1990; KOWALSKI et 

RZEBIKKOWALSKA, 1991; VOISIN, 2004; MOUANE, 2010). 

 Les familles les plus représentatives sont Agamidae représentée avec Uromastix 

acanthinurus (BELL, 1825) et les Scincidae s avec Scincus scincus (LINNAEUS, 1758).Dans 

le tableau suivant sont regroupées les familles et les espèces peuplant la région d’étude Tableau 

03(Annexe01). 

Oiseaux 

    La liste Avifaunistique  de la région d'Oued Souf présentée dans cette partie est une synthèse 

de plusieurs travaux notamment celui d’ISENMANN et MOALI (2000), qui signalent 13 

familles et 28 espèces d’Oiseaux. 

    La famille la plus riche en espèces est Sylviidae représentée par Sylvia nana (SCOPOLI, 

1769) et Sylvia deserticola (TRISTRAM, 1859). Un inventaire plus détaillé sur l’avifaune est 

présenté dans le tableau 04 (Annexe01). 

Mammifères 

     Les principales espèces Mammifères recensées dans la région du Souf sont présentées par 6 

ordres, 7 familles et 20 espèces (LEBBER (1989, 1990), KOWALSKI et 

RZEBIKKOWALSKA (1991), VOISIN (2004), KHECHEKHOUCHE et MOSTEFAOUI 

(2008), KHECHEKHOUCHE (2011)). Par rapport aux autres ordres, les rongeurs renferment 

beaucoup d'espèces notammentGerbillusnanus(BLANFORD, 1875) et Rattusrattus  

(LINNAEUS, 1758).Dans le tableau 05(annexe01) , nous présentons la liste des principales 

espèces de Mammifères de la région du Souf. 
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Partie II : Méthodologie du travail 

    Notre étude est basée sur la variabilité morphologique chez une population de scinque  

échantillonnée dans deux stations différentes de la région d’El Oued. Les stations 

d’échantillonnage ont été choisies à partir de  l’hétérogénéité physionomique des paysages. 

En effet les caractéristiques morphologiques des terrains, les conditions microclimatiques et 

biologiques notamment la végétation, déterminent des biotopes nettement différencies à 

l’échelle d’une station. 

1.  Présentation du matériel utilise pour l'étude : 

Dans cette étude nous avons utilisé un matériel sur le terrain et un matériel au laboratoire. 

1.1. Matériel utilisé sur le terrain : 

 

* Des bâtons en bois pour chercher des lézards dans des terriers du sable. 

* Des bocaux hermétiques en plastique pour mettre les lézards : Scincus scincus. 

1.2. Matériel utilisé dans laboratoire : 

*Des bocaux hermétiques contenant de l’alcool à 70% ou du formol de 9 à 10% pour 

conserver les individus morts ou endommagés, 

* Des étiquettes collées sur les bocaux pour enregistrer les informations sur la provenance, la 

date de capture et le numéro des lézards. 

*Des seringues pour injecter de l’alcool ou du formol dans la cavité du corps des lézards : 

Scincus scincus par la bouche, pour une meilleur conservation. 

* Une pince pour manipuler les animaux. 

*Des gants. 

*Masque chirurgical pour se protégé des odeurs notamment celle du formol. 

*D’un pied à coulisse électronique pour prendre les mesures biométriques  des spécimens. 

*D’une loupe binoculaire, pour l'illustration et le calcules de certains écailles des lézards  

* Appareil  photo (6.0 MEGA PIXELS) qui permet de compter les écailles céphaliques des 

lézards. 
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             - Un  appareil photo -                                        - Un pied à coulisse - 

 

 

 

 

 

 

                     - Des gants - - Un masque - 

 

 H- formol  

                            - Une loupe -                                                - Du formol - 

Figure 17 : Photos de quelques matériaux utilisés pour l’étude. 

2. Présentation du matériel biologique : 

     Pour l’étude de la variabilité des lézards, on a choisi des lézards de l’espèce Scincus 

scincus. Ce lézard inféodé aux habitats du sable fin des zones arides, il se défini par une face 

dorsale a couleur de fond jaunâtre, parsemé par des raies noires transversales parfois 

discontinue au niveau du milieu du dos. Chez nos spécimens on compte de 0 à 8 entre les 
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membres antérieurs et le cloaque. La face ventrale a une couleur jaunâtre uniforme sans 

taches. La queue a une section triangulaire effilée à son extrémité.  

3. Méthode d’échantillonnage : 

     L’étude s’est déroulée sur une période de trois mois. Pour observer le lézard (Scincus 

scincus) la période la plus favorable correspond à la leurs sortie de latence hivernale, à savoir 

la fin de l’hiver qui concorde aux mois de Mars, Avril, Mai 2019.         

    Le procédé de capture consiste au ratissage des endroits susceptibles d’abriter lesscinques. 

L’échantillonnage adoptée consiste à détectés les animaux de manière directe : visuelle, tout 

en parcourant le milieu choisi à une vitesse lente afin de pouvoir voir ou entendre le bruit  des 

lézards. 

    Eventuellement, l’échantillonnage peut se réalisé par des prospections indirecte comme des 

traces, terriers, mues et ponte (CHALLAL, 2006). 

      La capture se fait soit à la main, soit à l’aide d’un bâton fourchu. A noter qu’à chaque fois, 

des mesures de protections sont adoptées contre les vipères qui peuvent se réfugier est se 

dissimulé dans le sable est les touffes de drinn. 

     Si on considère que la collecte à la main est pratiquement la seule méthode efficace, son 

succès dépend de l’habilité et de l’expérience des chercheurs ainsi que des conditions 

météorologiques qui influent sur l’activité des animaux. 

4. Conservation des spécimens capturés : 

     Les animaux capturés, destinés aux analyses ultérieures sont tués grâce à l’éther. Chaque 

lézard et par la suite étiqueté, l'étiquette porte un numéro et la provenance. L’animal est 

conservé de suite dans des bocaux hermétiques contenant de l’éthanol (70%) ou le formol 

(10%) ou sera mentionné le lieu et la date de capture. à noter que les lézards doivent être 

complètement trempés dans l’éthanol ou le formol pour une bonne conservation 

Nous injectons également de l’alcool dans la cavité du corps pour éviter sa décomposition 

des individus puisque la peau des Reptiles est imperméable. Cette méthode est pratiquée pour 

les spécimens morts. 

 

 



CHAPITER II :                                                 Cadre d’étude et Méthodologie  

 

37 
 

5. Méthode adopté pour l’étude de la variabilité : 

   L’essentiel de notre travaille a été effectué sur 43 lézards. La figure 18  montre les photos 

des de notre spécimens. La date de capture ainsi que le nombre d’individus capturés à chaque 

station sont mentionnées dans le tableau suivant : 

Tableau 06 : Calendrier des sorties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Lézard capturé à la station Douar EL Ma.      -Lézard capturé à la station Mih Ouensa. 

Figure 18 : Photos (A et B) représentant des individus du groupe d’espèces Scincus scincus 

capturés dans les différentes stations d’études (photo originale 2019). 

 

 

Stations 

d’échantillonnage 

 

Date de capture 

 

Nbre d'individus capturé 

 

 

 

Douar EL Ma 

 

17/11/2018 1 

17/04/2019 5 

27/04/2019 9 

05/05/2019 5 

20/05/2019 3 

 

Mih Ouensa 

22/03/2019 15 

15/05/2019 5 

BENHAOUA et KHALDI  BENHAOUA et KHALDI 

2019 

 

A B 
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5.1. Caractères analysées : 

 

    La méthode que nous avons adoptée pour l'étude de la variabilité phénotypique de notre 

population de lézard repose sur 45 caractères morphologiques relevés sur chaque spécimen 

dont 13 biométriques et 32 scalamétriques. 

5.1.1. Variables biométriques : 

   Les variables morphométriques, sont mesurées à l’aide d’un pied à coulisse électronique au 

1/100 mm de précision. 13 caractères morphométriques, dont 09 du corps et 04 de la tête sont 

mesurés sur chaque individu (Fig 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Figure 19 : Présentation des différentes mensurations effectuées sur les lézards (photo 

originale 2019). 

LMCl : Longueur du museau au cloaque  

LAH : Longueur de l'aisselle jusqu'à la hanche.                                                                                   

LPant : Longueur de la patte antérieure.  

Haut Te : Hauteur de la tête.                                                                                                                      

Larg Te : Largeur de la tête.                                                                                                                    

LB : Longueur de la bouche.                                                                                                                 

LMOc : Longueur du museau à  l'occipital.                                                                                                           

LPPO : Longueur de la patte postérieure:                                                                                                     

LF : Longueur du fémur.                                                                                                                                  

LT : Longueur du tibia. 

LP4Or : Longueur de la patte  du 4ème orteil.                                                                                               

LQ: Longueur de la queue                                                                                                                                           

LTot: Longueur totale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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5.1.2. Variable Scalametriques 

     Les parties des lézards concernés par les relevés scalamétriques, ont était photographié à 

l’aide d’une caméra numérique de haute qualité. Les photos prisent sont introduite dans un 

ordinateur afin de compter les écailles du corps. On a aussi utilisé une loupe binoculaire pour 

dénombré les écailles céphaliques. 

Les variables scalamétrique relevé sur les scincus sont au nombre de 27, ils sont présenté dans 

la figure suivante:  

 

Figure 20 : Présentation des caractères scalamétriques céphalique relevés sur les lézards. La 

barre représente 1mm (JEANF et al., 2012 in KALBOUSSI, 2006) Modifiée par BENHAOUA 

et KHALDI 2019. 
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Figure 21: Présentation des caractères scalamétriques corporelle relevés sur le corps des 

lézards (Photos personnelles 2019). 

NRDT : Nombre de rangé d'écailles dorsales transversales.                                                                

NDMC : Nombre d'écailles dorsales autour du milieu de corps.                                               

NMC : Nombre d'écailles du museau au cloaque.                                                                         

NSC : Nombre d'écailles sous caudales.                                                                                           

NRVT : Nombre de rangé d'écailles ventrales transversales.   

6. Traitement des données 

   Pour bien montrer les variables qui contribuent le plus à la séparation des populations, nous 

avons fait recours à l'analyse en composante principale (ACP), c'est une méthode pertinente 

qui permet de compresser les données et réduire la dimensionnalité d'un ensemble de variable 

plus petit que l'ensemble originale en résumant au mieux possible l'information contenu dans 

le tableau des données. La première composante calculée est une combinaison linéaire des 

variables initiales telle que la variance soit maximale. Cette première composante comporte 
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une certaine proportion de la variance totale des individus puis une deuxième composante est 

recherchées elle doit avoir une corrélation linéaire nulle avec la première et représente la plus 

grande variance résiduelle (elle fournit la plus grande information possible complémentaire à 

la première). Les autres composantes sont obtenues de la même manière, les parts 

d’information expliquées par chacune d’elle devenant de plus en plus faible.  

Cette analyse a été réalisée grâce au logiciel Statboxe. 
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   Dans ce chapitre, nous allons présenter dans un premier temps les différents résultats relatifs 

aux mensurations biométriques et aux relevés scalamétriques, puis nous essayons de discuté 

ces résultats. 

I. Résultats 

Les résultats sur les mesures prisent sur le Scincus scincus sont comme suite :  

1. Analyse de la variabilité des caractères étudiés : 

1.1. Résultats des variables biométriques : 

    13 caractères biométriques ont été relevés sur 43 individus de Scincus scincus. Les 

mensurations de toute la population sont portées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 07 : Résultats des caractères biométriques chez Scincus scincus dans la région 

de  Mih Ouensa.  

Variables 

(mm) 
Maximal Minimal 

Moyenne (± 

écartype) 

Nbre 

d’individus 

LMCI 95.25 66.44 80.84 20 

LAH 51.47 33.02 42.24 20 

LMOC 17.63 12.35 14.99 20 

LB 13.79 9.55 11.67 20 

Large Te 12.27 8.54 10.40 20 

Haut Te 10.79 8.15 9.47 20 

LPant 27.06 19.73 23.39 20 

LF 10.64 7.39 9.01 20 

LT 8.68 6.64 7.66 20 

LP4or 13.05 9.50 11.27 20 

LPPO 33.27 20.28 26.77 20 

LQ 69.47 42.83 56.15 20 

LTot 179.15 115.49 147.32 20 

Max : maximale ; Min : minimale ; Moy : moyenne (± écartype) 

L’analyse du tableau qui porte sur les moyennes des différents caractères biométriques montre 

que la taille totale du lézard (LTot) varie de115.49à179.15mm.celle du corps (longueur du 
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museau au cloaque (LMCI) est de 66.44 à 95.25 mm.La queue (LQ) varie de 42.83à 69.47 

mm. 

   Les mesures prisent sur la tête montre qu’elle est plus longue que large, en effet sa longueur 

du museau à l'occipital (LMOC) varie de 12.35 à 17.63 mm par contre largeur de la tête (large 

Te) est de 8.54 à 12.27  mm, sa hauteur (hauteur Te) est de 8.15 à 10.79  mm. La  longueur de 

la bouche (LB) mesure une moyenne de 9.55 à 13.79 mm. 

       Concernant la longueur du pied du poisson de sable elle est variable de 20.28 à 33.27 mm  

qui correspond à la longueur du pied ou de la patte postérieur (LP post), longueur du fémur 

est 7.39  à 10.64  mm, celle du tibia (LT) est de 6.64  à 8.68 mm et celle de la patte jusqu’au 

4ème orteil (LP4O) est d’une moyenne de  9.50  à 13.05 mm. Le corps possède également 

d'autres caractères biométrique qui sont retenu la longueur de l'aisselle jusqu'à la hanche 

(LAH) qui est de 33.02 à 51.47 mm, et la longueur de la patte antérieure (LPant) est 19.73 à 

27.06 mm. 

Tableau 08 : Résultats des caractères biométriques chez Scincus scincus dans la région 

de Douar EL Ma. 

Variables 

(mm) 
Maximal Minimal 

Moyenne (± 

écartype) 

Nbre 

d’individus 

LMCI 115.6 70.51 93.05 23 

LAH 60.7 39.55 50.12 23 

LMOC 20.1 13.06 16.52 23 

LB 16.64 10.95 13.70 23 

Large Te 14.57 11.14 12.85 23 

Haut Te 14.76 7.86 11.31 23 

LPant 31.49 20 25.74 23 

LF 12.27 6.67 9.47 23 

LT 9.01 5.41 7.21 23 

LP4or 15.15 10.30 12.72 23 

LPPO 36.51 23.63 30.08 23 

LQ 71.39 49.21 60.3 23 

LTot 176.39 122.72 149.55 23 

Max : maximale ; Min : minimale ; Moy : moyenne (± écartype) 
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   L’analyse du tableau sur les différentes mesure morphométriques prisent sur le Scincus 

scincus de la population de Douar El Ma, révèle que la taille totale du lézard (LTot) varie de 

122.72  à 176.39  mm, avec une longueur du museau au cloaque (LMCI) de70.51 à 115.6  

mm, et une longueur de queue (LQ) varie de 49.21 à 71.39 mm. 

   On ce qui concerne les mesures céphalique, l’analyse du tableau montre que les individus de 

la population de Douar El ma ressemble à leurs congénére de Mih Ounessa car on trouve 

qu’ils présentent une tête plus longue que large (LMOC est de 13.06 à 20.01 mm et large Te 

est de 11.14 à 14.57mm)  

Les individus de cette population présentent une longueur de pied qui varie de 23,63 à 

36,51mm, la longueur du fémur(LF) est 6.67  à 12.27 mm, celle du tibia (LT) est de 5.41  à 

9.01mm et celle de la patte jusqu’au 4ème orteil (LP4O) est d’une moyenne de  10.30 à 

15.15mm.  

1.2. Résultats des variables  scalamétriques et dénombrement des écailles : 

     Sur l’ensemble de la population de Scincus scincus,  les caractères d’écailleurs, sont 

comptés est représenté dans le tableau suivant : 

Tableau 09 : Résultats des caractères pholidotiques chez Scincus scincus dans la région 

de Mih Ouensa.  

Variables 
Nbre des écailles 

(gauche, droite) 

Rostrale (RST) 

 
1 

Nasale (inf.et.sup) (NSL) (1,1) 

Postnasale (PONSL) (1,1) 

Supranasale   (SNSL) (1,1) 

Frontonasale   (FRNSL) 1 

Préfrontale (PRF) (1,1) 

Frontale (FR) 1 

Frontopariétales (FRPR) (1,1) 

Pariétales (PR) (1,1) 
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InterPariétales (INRPR) 1 

Nuchales (NCH) 
3,  4 ,5 

 

Loréale antérieure(LRLAN) (1,1) 

Loréale  postérieure (LRLPO) (1,1) 

Postoculaires (POOC) (2,2) 

Supraoculaires (SPROCL) (6,6) 

Supra ciliaire (SPRCLR) (4,4)(4,3) 

Sous oculaire (SOUOCL) (4,4)(3,4) 

Temporale primaire (TPR) (1,1) 

Temporale secondaire supérieure (TPR II SUP) (1,1) 

Temporale secondaire inférieure (TPR II INF) 

 
(1,1) 

Temporale Tartarie (TPR III) (2,2) 

Mentonniére (MTN) 1 

Posto-mentonniére (POMTN) 1 

Arriére mentonnières (ARMTN) (3,3) 

Postlabiales (POLBL) (2,2) 

Supralabiales (SUPLBL) (7,7)(8,8) 

Infralabiales( INLBL) (6,6)(7,7)(8,8) 

Nbre rangé d'écailles dorsales transversales (NRDT) [93 - 120] 

Nbre d'écailles dorsales autour du milieu de corps (NDMC) 

 
[18 - 23] 

Nbre d'écailles du museau au cloaque  (NMC) 
[63 - 73] 

 

Nbre d'écailles Sous caudales  (NSC) 
[37 - 63] 

 

Nbre rangé d'écailles ventrales transversales  (NRVT) [107 - 133] 
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               Le dénombrement des écailles céphalique pour les spécimens de la population de 

Mih Ounessa montre que, tous les exemplaires possèdent 1 rostrale, 1 Nasale (inf.et.sup),1 

Postnasale, 1 Supranasale,1 Frontonasale, 1 Préfrontale, 1 Frontale  1 Frontopariétales,  1 

Pariétales, 1 InterPariétales, 1 Loréale antérieure, 1 Loréale  postérieure, 1 Temporale 

primaire, 1 Temporale secondaire supérieure, 1 Temporale secondaire inférieure, 2 

Temporale Tertiaire, 1 Mentonniére, 1 Posto-mentonniére, 3 Arriére mentonnières, 2 

Postlabiales, .cependant les nuchales varient de 3 à 5 rangs, avec  plus de la moitié de la 

polpulation possède 5 rangs avec un pourcentage de 57,5%.  

    Au niveau des écailles qui entoure les yeux on dénombre : 2 Post oculaires, 6 Supra 

oculaires,  3 à 4 supra ciliaires et 4 écailles sous oculaires, dans la plupart des cas et sur les 

deux côtés. 

   Les scinques possèdent de 8 à 9 supralabialesla plupart d’entre eux  8 supralabiales des deux 

côtés, les infra labiales vont 6 à 8 écailles. 

     Concernant les écailles du corps ils sont  au nombre de 93 à 123 rangées d’écailles dorsales 

transversales le nombre d'écailles dorsales autour du milieu de corps varie entre 18, 20, 21 et 

23. 

    Du coté ventrales, on compte de 63 à 73 écailles du museau au cloaque, un intervalle entre 

37 à 63 écailles sous caudales et  107 à 133 rangées d'écailles ventrales transversales.  

Tableau 10 : Résultats des caractères pholidotiques chez Scincus scincus dans la région 

de Douar EL Ma. 

Variables 
Nbre des écailles 

(gauche, droite) 

Rostrale (RST) 

 
1 

Nasale (inf.et.sup) (NSL) (1,1) 

Postnasale (PONSL) (1,1) 

Supranasale   (SNSL) (1,1) 

Frontonasale   (FRNSL) 1 

Préfrontale (PRF) (1,1) 

Frontale (FR) 1 
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Frontopariétales (FRPR) (1,1) 

Pariétales (PR) (1,1) 

InterPariétales (INRPR) 1 

Nuchales (NCH) 
3,  4 ,5 

 

Loréale antérieure(LRLAN) (1,1) 

Loréale  postérieure (LRLPO) (1,1) 

Postoculaires (POOC) (2,2) 

Supraoculaires (SPROCL) (6,6) 

Supra ciliaire (SPRCLR) (4,4)(4,3) 

Sous oculaire (SOUOCL) (4,4)(3,4) 

Temporale primaire (TPR) (1,1) 

Temporale secondaire supérieure (TPR II SUP) (1,1) 

Temporale secondaire inférieure (TPR II INF) 

 
(1,1) 

Temporale Tartarie (TPR III) (2,2) 

Mentonniére (MTN) 1 

Posto-mentonniére (POMTN) 1 

Arriére mentonnières (ARMTN) (3,3) 

Postlabiales (POLBL) (2,2) 

Supralabiales (SUPLBL) (8,8)(9,9) 

Infralabiales( INLBL)  (7,7)(8,8) 

Nbre rangé d'écailles dorsales transversales (NRDT) [95 - 119] 

Nbre d'écailles dorsales autour du milieu de corps 

(NDMC) 

 

[18 - 21] 

 

Nbre d'écailles du museau au cloaque  (NMC) 
[65 - 78] 

 

Nbre d'écailles Sous caudales  (NSC) 
[38 - 68] 
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Nbre rangé d'écailles ventrales transversales  (NRVT) [106 - 131] 

       

         L’analyse du tableau sur les différentes caractères scalamétrique dénombré, des 

individus de la population de Douar El Ma évoquent une similitude au nombre d’écaille avec 

la population de Mih Ounessa pour la majorité des caractères. En effet on a pu compté 1 

rostrale, 1 Nasale (inf.et.sup),1 Postnasale, 1 Supranasale,1 Frontonasale, 1 Préfrontale, 1 

Frontale  1 Frontopariétales,  1 Pariétales, 1 InterPariétales, 1 Loréale antérieure, 1 Loréale  

postérieure, 1 Temporale primaire, 1 Temporale secondaire supérieure, 1 Temporale 

secondaire inférieure, 2 Temporale Tertiaire, 1 Mentonniére, 1 Posto-mentonniére, 3 Arrière 

mentonnières, 2 Postlabiales.  

La présence de l’écaille céphalique  nuchales est variable entre 3,4 et 5 rangs, avec  plus de la 

moitié de la polpulation possède 5 rangs avec un pourcentage de 57,5%.  

    Les écailles oculaire sont de : 2 Post oculaires, 6 Supra oculaires,  3 à 4 supra ciliaires et 4 

écailles sous oculaires, dans la plupart des cas et sur les deux côtés. On dénombre aussi de  8 à 

9 supralabiales, et 7 à 8 écailles infralabiales.  

     Concernant les écailles du corps ils sont  au nombre de 95 à 119 rangées d’écailles  

dorsales transversales, et de  18 à 21 écailles dorsales autour du milieu de corps, notamment 

de la face ventrale on trouve : 65 à 78 écailles du museau au cloaque, entre 38 à 68 écailles 

sous caudales et  106 à 131 rangées d'écailles ventrales transversales. 

2. Analyse en composantes principales 

      L'analyse en composante principale a comme but la représentation graphique du 

maximum d'informations contenue dans le tableau des données. Par son pouvoir de filtrage, 

cette analyse nous permet de visualiser d'éventuelle différence biométriques et 

scalamétriques. 

Les résultats sont représentés dans les figures ci-dessous : 
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Figure 22 : Cartes factorielles de l’Analyse en Composantes Principales de la matrice des 

données. A : Carte factorielle des individus. (M: population de Mih Ouensa, 2 : population de 

Douar El Ma. B : Carte factorielles des variables. 
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     Comme on peut le constaté, l'analyse en composante principale groupe les variables en 4 

composantes principales. Notre plan est structuré au tour des 2 premiers axes seulement, 

considéré comme les axes qui élucident le maximum de variables et qui cumulent (69.39 %) 

de la variabilité observé. 

La projection de nuage de point relatif à la l’ensemble des individus (Fig 22 A), montre que 

tous les individus se confondent, à l’exception de deux  groupe à part, l’un est formé par les 

individus de la population de Mih Ouensa et l’autre présent la plus part des individus de 

Douar El Ma. 

A travers la figure 22 B, et en fonction de la projection des poids factoriels des variables 

morphologiques, nous pouvons dire que nous sommes en présence de deux groupes. Le 

premier groupe représente l’ensemble des  variables biométriques qui sont très corrélé entre 

eux à savoir : LMCI,  LAH. 

Le deuxième groupe est représenté par 3 variables scalamétriques qui sont : NRDT, NSC et 

NRVT. 

 Ces deux groupes sont considérés comme discriminant vu leur poids factoriel important 

(69,39%). 
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II.  Discussion 

      L’étude morphologique du Scincus scincus fait ressortir que la coloration observée pour 

nos exemplaires coïncide plus ou moins avec celle citée par DOUMERGUE(1901); LE 

BERRE (1989) et SCHLEICH et al. (1996). Le poisson du sable présente un caractère qui lui 

est propre  à savoir : la présence de rayeur noir sur le dos, pour nos échantillons on dénombre 

de (0 à 8) taches, un nombre qui supérieur à celui cité par   LE BERRE (1989).de plus la 

tailles des lézards est de (179,15 mm) supérieure à celle évoquée par SCHLEICH et al, 

(1996). 

      L’analyse des résultats, révèlent aussi que chez nos exemplaire, il y’a une similitude entre 

les deux populations échantillonnées  pour les caractères scalamétriques, on compte(6) supra 

oculaires, (7, 8 et 9) supra labiales, et (1)  postnatale, nos résultats coïncide avec celui cité par 

SCHLEICH et al, (1996), on a trouvé également un nombre d’écailles varie entre 3 et 5 

écailles de nuchales sur la tête, ceux-ci sont identique à SCHLEICH et al, (1996) et 

KALBOUSSI, (2000). Les résultats montrent aussi que le nombre d’écailles observé du 

museau au cloaque varie entre 44 à 68 écailles, alors que SCHLEICH et al. (1996) évoque la 

présence d’un nombre élevé comparativement à nos résultats de 114 écailles pour les 

spécimens Nord Africains. 

   L’analyse en composante principale (ACP), nous a permis de nous faire sortir de groupe de 

populations, qui sont formé par des individus de la population de Mih Ouensa pour l’une et 

l’autre groupe est constitué majoritairement pas les individus de la population de Douar El Ma 

(Fig 22 A). Cette divergence est perceptible au niveau de tous les caractères métriques 

analysés (Fig 22 B). Cette différence morphométrique peut être le résultat du milieu différents 

des deux stations d’étude, Mih Ouensa est formé par des dunes de sable alors que Douar El 

ma  elle présente une topographie généralement plane, avec des dépôts sablonneux sur de 

vastes espaces , sachant que les variations du phénotype sont dues en partie à des facteurs 

environnementaux (alimentation, climat, interactions avec les autres espèces, etc.). En effet, 

plusieurs études montrent que les traits morphologiques peuvent refléter certaine 

caractéristique écologique, car d'après ARNOLD ET OVENDEN (2004) beaucoup d'éléments 

caractéristiques de différentes espèces de Lacertidés peuvent être reliés au milieu dans lequel 

ils vivent. Ainsi, les espèces rupicoles se cachant généralement dans des fissures ont tendance 

à être très aplaties, celle chassant parmi la végétation sont souvent de couleur verte. 
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    Toutefois, la différence biométrique relevée et associée à une différenciation des caractères 

d'écaillures. Les 3 variables scalamétriques contribuent également et de façon spécifique à 

cette séparation à savoir : NRDT, NSC et NRVT. 

On peut  conclure ainsi, l’intérêt des caractères morphologiques, ils restent les plus utilisés 

pour la détermination des taxons et quoi qu’il arrive resteront porteurs d’une information 

biologique essentiel. 
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Conclusion :  

    Les lézards sont des composants importants des écosystèmes terrestres. Maillon fort dans le 

fonctionnement des écosystèmes arides en leur qualité de lien important dans les chaînes 

alimentaires entre la proie invertébrée et les vertébrés prédateurs tels que les oiseaux et les 

serpents. LAMBERT (1993) préconise même leurs utilisations en tant que bio indicateurs 

potentiel des pesticides dans l’environnement. 

   La variabilité au sein d’une population est entre différents populations a fait l’objet de 

nombreuses recherches sur le polymorphisme. 

    Nous avons, à travers la présente étude analysée sur le plan morphologique (biométriques 

et scalamétriques) deux populations de lézards Scincus  scincus typiquement saharien et qui 

font partie du même étage bioclimatique. 

Les résultats obtenus lors de ce travail suite à la comparaison par la méthode d’analyse en 

composantes principales (ACP) a permet de dégager deux population qui sont la population 

de Mih Ouensa et celle de Douar El Ma, les variables qui ont contribué à cette discrimination 

reposent sur tous les caractères métrique : LMCl, LAH, LPant, Haut Te,  Larg Te,  LB,  

LMOc, LPPO, LF, LT, LP4Or, LQ, LTot.   

Cependant,  parmi les 32 caractères d’écailleurs étudiés, seul 03  présentent un poids sur la 

différentiation des deux populations qui sont : NRDT, NSC et NRVT. 
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Tableau 01 : Liste des plantes spontanées et des plantes cultivées de la région du Souf 

Types des plantes Familles Espèces Noms communs 

 
 
 
 
 
 
 
Cultures 
maraichères 

 
Cucurbitaceae 
 

Cucumis sativus (L., 1753) Concombre 

Cucumis melo (L., 1753) Melon 

Chenopodiaceae Beta vulgaris (L., 1753) Betterave 

 
Liliaceae 

Allium cepa (L., 1753) Oignon 

Allium sativum (L., 1753) Ail 

Apiaceae Daucus carota (L., 1753) Carotte 

 
Solanaceae 

Solanum tuberosum (L., 1753) Pomme de terre 

Lycopersicum exulentum (L., 1753) Tomate 

Capsicum annuum (L., 1753) Poivron 

Phoeniciculture Arecaceae Phoenix dactylifera (L., 1753) Palmier dattier 

Les arbres fruitiers 
 
 
 
 
 
 

Oliaceae Olea europaea (L., 1753) Olivier 

Ampelidaceae Vitis vinifera (L., 1753) Vigne 

 
 
Rosaceae 
 

Malus domestica (L., 1753) Pommier 

Prunus armeniaca (L., 1753) Abricotier 

Pirus communis (L., 1753) Poirier 

Rutaceae Citrus limon Agrume 

Cultures 
industrielles 
 

Solanaceae Nicotiana tabacum (L., 1753) Tabac 

Papilionaceae Arachis hypogaea (L., 1753) Arachide 

 
 
 
Cultures 
fourragères 
 
 

Fabaceae Medicago sativa (L., 1753) Luzerne 

 
Poaceae 

Hordium vulgaris (L., 1753) Orge 

Avena sativa (L., 1753) Avoine 

 
Asteraceae 

Brocchia cinerea (VIS.) Sabhete Elibil 

Atractylis serratuloides (SIEBER.) Essor 

Ifloga spicata (VAHL.) Bou ruisse 

 
 
 
Plantes 
spontanées 
 
 
 

 
Boraginaceae 
 

Armedia decombens (VENT.) Hommir 

Echium pycnanthum (POMEL.) Hmimitse 

Moltkia ciliata (FORSK.) Hilma 

Brassicaceae Malcolmia eagyptiaca (SPR.) Harra 

caryophyllaceae Polycarpaea repens (DEL.) Khninete alouche 

 
Chenopodiaceae 
 
 

Bassia muricata (L., 1753) Ghbitha 

Cornulaca monacantha (DEL.) Hadhe 

Salsola foetida (DEL.) Gudham 

Traganum nudatum (DEL.) Dhamran 
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(NADJAH, 1971; VOISEN, 2004; KACHOU, 2006 et HLISSE, 2007) 

Tableau 02: Liste de principales invertébrées recensées dans la région du Souf. 

Classes Ordres                                      Espèces 

 
 
 
 
 
 
 
Arachnida 
 
 
 

Actinotrichida Oligonichus afrasiaticus (MCGREGOR, 1939) 

Aranea Argiope brunnicki (SCOPOLI, 1772) 

Epine zelee 

Scorpionida Androctonus amoreuxi (AUDOUIN, 1826) 

Androctonus australis (LINNAEUS, 1758) 

Buthus occitanus(SIMON, 1878) 

Leiurus quinquettriatus (HEMPRICH ET, 1829) 

Orthochirus innesi (KARSCH, 1891) 

 
Myriapoda 

 
Chilopoda 

Geophilus longicornis (DE GEER, 1778) 

Lithobuis forficatus (LINNE, 1758) 

Crustacea  
Isopoda 
 

Isopoda sp. ind. 

Oniscus asellus (LINNAEUS, 1758)    

 
 
 
 
 

Odonata 
 

Anax imperator (LEACH, 1815) 

Anax parthenopes (SELYS, 1839) 

Erythroma viridulum (CHARPENTIER, 1840) 

Ischnura geaellsii (RAMBUR, 1842) 

Leste viridis (POIRET, 1801) 

 Cyperaceae Cyperus conglomeratus (ROTTB.) Sead 

Ephedraceae Ephedra alata (DC.) Alinda 

Euphorbiaceae Euphorbia guyoniana (BIOS.) Loubine 

 
Fabaceae 
 

Astragalus cruciatus (LINK.) Ighifa 
Retam Retama retam (WEBB.) 

Geraniaceae Erodium glaucophyllum (L’HER.) Temire 

Liliaceae Asphodelus refractus (BOISS.) Tasia 

 
Plantaginaceae 

Plantago albicans (L., 1753) Fagous inim 

Plantago ciliata (DESF.) Alma 

Plumbaginaceae Limoniastrum guyonianum (DUR.) Zeeta 

 
 
Poaceae 

Aristida acutiflora (TRINET.) Saffrar 

Aristida pungens (DESF.) Alfa 

Cutandia dichotoma (FORSK.) Limas 

Danthonia forskahlii (VAHL.) Bachna 

Schismus barbatus (L., 1753) Khafour 

Polygonaceae Calligonum comosum (L’HER.) Arta 

Zygophyllaceae Zygophyllum album (L., 1753) Bou guriba 

Total           30                          50 
 

                - 
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Insecta 

 

Sympetrum striolatum (CHARPENTIER, 1840) 

Sympetrum danae (SULZER, 1776) 

Sympetrum sanuineum (MÜLLER, 1764) 

Urothemis edwardsi (SELYS, 1849) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Orthoptera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gryllotalpa gryllotalpa (LINNAEUS, 1758) 

Phanenoptera nana (FIEBER, 1853) 

Phanenoptera nana (FIEBER, 1853) 

Anacridiumaegyptius (LINNE, 1771) 

Acrotylus patruelis (HERRICH-SCHAFFER, 1838) 

Acrotylus longipes (HERRICH, 1838) 

Ailopus thalassinnus (FABRICUS, 1781) 

Duroniella lucasii (BOLIVAR, 1881) 

Thisoicetrus adspersus (REDTENBACHER, 1889) 

Thisoicetrus annulosus (WALKER, 1913) 

Thisoicetrus haterti (IBOLIVAR, 1913) 

Pezotettix giornai (ROSSI, 1794) 

Acrida turrita (LINNAEUS, 1758) 

Ailopus streupens (LATREILLE, 1804) 

Ochrilidia kraussi (SALFI, 1931) 

Ochrilidia geniculat (BOLIVAR, 1913) 

Ochrilidia gracilis (KRAUSS, 1902) 

Concephalus fuscus (THUNBERG 1815) 

 
Heteroptera 
 
 
 
 
 

Lygaeus equestris(LINNAEUS, 1758) 
 

Pentatoma rufipes (LINNAEUS, 1758) 
 

Nazara viridula (LINNAEUS, 1758) 
 

Corixa geoffroyi (LEACH, 1815) 

 
Dermaptera 
 
 

Labidura riparia (PALLAS, 1773) 

Forficula barroisi (BOLIVAR, 1893) 

Forficula auricularia (LINNAEUS, 1758) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciccindella hybrida (FISHER, 1823) 

Ciccindella compestris (SYDOW, 1934) 

Coccinella septempunctata (LINNAEUS, 1758) 

Cybocephalus seminulum (PAYK, 1798) 

Cybocephalus globulus (HERBST, 1795) 

Pharoscymnus semiglobosus (LINNAEUS, 1758) 

Adonia variegata (GOEZE, 1777) 

Anthia sex maculata (LINNAEUS, 1758) 

Anthia venetor (FABRICIUS, 1775) 

Grophopterus serrator (OLIVIER, 1790) 

  Brachynus humeralis (LINNAEUS, 1758) 
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Coleoptera 

Cetonia cuprea (FABRICIUS, 1775) 

Pimelia aculeata (EDWARDS, 1894) 

Pimelia angulata (FABRICIUS, 1781) 

Pimelia grandis 

Pimelia interstitialis 

Pimelia latestar 

Prionotheca coronata (REICHE, 1850) 

Blaps lethifera (FABRICIUS, 1775) 

Blaps polychresta (MARSHAM, 1802) 

Blaps superstis (LINNAEUS, 1758) 

Asida sp. 

Pachychila dissecta (KRAATZ, 1865) 

Tropinota hirta (LINNAEUS, 1758) 

Oryzaephilus surinamensis (LINNAEUS, 1758) 

Phyllogathus sillenus (ESCHOCHTZ, 1830) 

Apate monachus (FABRICIUS, 1775) 

Ateuchus sacer (LINNAEUS, 1758) 

Rhizotrogus deserticola (FISCHER, 1823) 

Sphodrus leucophtalmus (LINNAEUS, 1758) 

Loemostenus complanatus (DEJAEN, 1828) 

Scarites occidentalis (BEDEL, 1895) 

Scarites eurytus (BONELLI, 1813) 

Epilachuna chrysomelina (BOVIE, 1897) 

Plocaederus caroli (PERROUD, 1853) 

Hypoeschrus strigosus (GYLLENHAL, 1817) 

Hyppodamia tredecimpunctata (LINNAEUS, 1758) 

Hyppodamis tredecimpunctata (CHEVROLAT, 1837) 

Venator fabricius (FABRICIUS, 1792) 

 
Compile olivieri (OLIVIER, 1792) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hymenoptera 

Polistes gallicus (LINNAEUS, 1767) 

Polistes nimphus (CHRIST, 1791) 

Dasylabris maura (LINNE, 1767) 

Pheidole pallidula (MULLER, 1848) 

Sphex maxillosus (LINNE, 1767) 

Eumenes unguiculata (VILLERS, 1789) 

Mutilla dorsata (FABRICIUS, 1798) 

Componotus sylvaticus (OLIVIER, 1792) 

Camponotus herculeanus (LINNE, 1758) 

Camponotus ligniperda (LINNE, 1758) 

Cataglyphis cursor (FONSCOLOMBR, 1846) 

Cataglyphis bombycina (ROGER, 1859) 

Cataglyphis albicans (ROGER, 1859) 

Messor aegyptiacus (LINNE, 1767) 

Aphytis mytilaspidis (BARON, 1876) 

Apis mellifeca (JACOBS, 1924) 

Lepidoptera Ectomyelois ceratoniae (ZELLER, 1839) 
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Pieris rapae (LINNAEUS, 1758) 

Vanessa cardui (LINNAEUS, 1758) 

Rhodometra sacraria (LINNAEUS, 1767) 
 

Diptera Musca domestica (DURCKHEIM, 1828) 

Sarcophage cornaria (GOEZE, 1777) 

Lucilia caesar (LINNE, 1767) 

Culex pipiens (LINNAEUS, 1758) 

Nevroptera Myrmelion sp (Linné). 

 
(BEGGAS (1992) ALLAL, 2008; ALIA et al. (2011) et KHECHEKHOUCHE (2011)) 

Tableau 03 : Liste systématique des principales espèces des poissons et les reptiles recensés 

dans la région du Souf. 

Classe Ordre 
 

Famille Non scientifique Non usuel 

Poisson Cyprinodontiformes Poecilidae Gambusia affinis  
(BAIRD ET GIRARD, 1820) 

Gambusie 

Amphibia Anoura 

Bufonidae  Bufo viridis  Difdah 

Ranidae  Rana saharica  Jrana 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reptilia 

     Chelonia  Testudinidae  Testudo graeca  Salhafatte 

 
 
 
 
 
 
 
 
Squamata 

 
 
 
 
Geckonidae 

Tarentola deserti  Boubriss 

Tarentola neglecta  
Wazghate el 
ghaba 

Stenodactylus petrii  Wazgha 

Saurodactylus 

mauritanicus 
Wazgha 

Chamaeleoni

dae  
Chamaeleo 

chamaeleon  
Bouya 

Agamidae Trapelus tournevillei  Boukachach 
Trapelus mutabilis  Boukachach 
Uromastix 

acanthinurus  
El Dheb 

Varanidae  Varanus griseus  Wrane 

Lacertidae Acanthodactylus 

scutellatus 
Zarzoumiya 

Acanthodactylus 

dumerili  
Zarzoumiya 
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Scincidae 

Chalcides ocellatus  
Cherchemane

tte 
el djabel 

Scincopus fasciatus  
Chercheman

a 

Scincus scincus  
Chercheman

a 

Sphenops boulengeri  Zilguaga 

Colubridae 
Coluber algirus  Hanch 

Spalerosophis diadema  Hnach 

Lytorhynchus diadema  Hnach el trab 

Natrix maura  Hnach el ma 

Malpolon moilensis  Hnach 

Psammophis schokari  hnach 

Viperidae 
Cerastes cerastes  

Lafaa el 

groun 

Cerastes vipera  El Lafaa 

Echis leucogaster  
Lafaa El 

smina 
(LE BERRE, 1989 et 1990; KOWALSKI et RZEBIK-KOWALSKA, 1991; VOISIN, 2004; 

MOUANE, 2010) 

Tableau 04 : Liste de l’avifaune de la région du Souf.  

Familles  Noms scientifiques  Noms communs 

Ardeidae  
Egretta garzetta 

(LINNAEUS, 1766)  
Aigrette garzette 

Accipitridae  
Circus pygargus 

(LINNAEUS, 1758)  
Busard cendré 

Falconidae Falco pelegrinoides 

(TEMMINCK, 1829)  
Faucon de barbarie 

Falco biarmicus 

(TEMMINCK, 1825)  
Faucon lanier 

Falco naumanni 

(FLEISCHER, 1818)  
Faucon crécerellette 

Rallidae  
Gallinula chloropus 

(LINNAEUS, 1758)  
Gallinule poule-d’eau 

Columbidae Columba livia (GMELIN, 

1789)  
Pigeon biset 

Streptopelia senegalensis 

(LINNAEUS, 1766)  
Tourterelle des palmiers 
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Streptopelia turtur 

(LINNAEUS, 1758)  
Tourterelle des bois 

Strigidae Bubo ascalaphus 

(SAVIGNY, 1809)  
Grand-duc de désert 

Athene noctua (SCOPOLI, 

1769)  
Chouette chevêche 

 

 

 

 

Sylviidae 

 

Sylvia cantillans (PALLAS, 

1764)  
Fauvette passerinette 

Sylvia atricapilla 

(LINNAEUS, 1758)  
Fauvette à tête noire 

Sylvia nana (SCOPOLI, 

1769)  
Fauvette naine 

Sylvia deserticola 

(TRISTRAM, 1859)  
Fauvette du désert 

Achrocephalus 

schoenobaenus  
Phragmite des joncs 

Phylloscopus trochilus 

(LINNAEUS, 1758)  
Pouillot fitis 

Phylloscopus collybita 

(VIEILLOT, 1817)  
Pouillot véloce 

Phylloscopus fuscatus 

(BLYTH, 1842)  
Pouillot brun 

 

          Corvidae 

Corvus corax (LINNAEUS, 

1758)  
Grand corbeau 

Corvus ruficollis 

(WAGNER, 1839)  
Corbeau brun 

 

         Passeridae 

Passer simplex (LICHTENSTEIN, 

1823)  

Moineau blanc 

Passer montanus (LINNAEUS, 

1758) 

Moineau friquet 

 

           Laniidae 

Lanius excubitor (LINNAEUS, 

1758) 

Pie grièche grise 

Lanius senator (LINNAEUS, 

1758) 

Pie grièche à tête rousse 

Timaliidae Turdoides fulvus 

(DESFONTAINES, 1789) 

Cratérope fauve 

Ploceidae Passer domesticus (LINNAEUS, 

1758) 

Moineau hybride 

Upupidae Upupa epops (LINNAEUS, 1758) Huppe fasciée 

(ISENMANN et MOALI, 2000) 
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Tableau 05 : Liste de principales espèces mammifères et des reptiles de la région du Souf 

(LEBBER (1989, 1990), KOWALSKI et RZEBIKKOWALSKA (1991), VOISIN (2004), 

KHECHEKHOUCHE et MOSTEFAOUI (2008), KHECHEKHOUCHE (2011). 

Ordres  Familles  Espèces  Noms communs 

Insectivores  Erinaceidae 

Erinaceus aethiopicus 
(HEMPRICH et 

EHRENBERG, 1833) 
Hérisson du désert 

Erinaceus algirus 

(DUVERNOY et 
LEREBOULLET, 1842) 

Hérisson d'Algérie 

Chiroptères  Vespertilionidae  Myotis blythi (TOMES, 1857)  Petit murin 

Artiodactyla  Bovidae  
Gazella dorcas (LINNAEUS, 

1758)  
Gazelle dorcas 

Carnivora  Canidae 

Canis aureus 

(EHRENBERG, 1833)  
Chacal commun 

Fennecus zerda 

(ZIMMERMAN, 1780)  
Fennec 

Poecilictis libyca 

(HEMPRICHT et 

EHRENBERG, 1833) 
Sefcha 

Felis margarita (LOCHE, 

1858)  
Chat de sable 

Tylopodia  Camellidae 
Camelus dromedaries 
(LINNAEUS, 1758) 

Dromadair 

Rodentia Muridae 

Gerbillus campestris 

(LE VAILLANT, 1972) 
Gerbille champêtre 

Gerbillus tarabuli (TOMAS, 

1902)  
Grand gerbille 

Gerbillus gerbillus 

(OLIVIER, 1801)  
Petite gerbille 

Gerbillus nanus 

(BLANFORD, 1875)  
Gerbille naine 

Gerbillus pyramidum 

(GEOFFROY, 1825) 
Grand gerbille 

Meriones crassus 

(SUNDEVALL, 1842) 
Mérione de désert 
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Meriones libycus 
(LICHTENSTEIN, 1823) 

Mérione de Libye 

Rattus rattus (LINNAEUS, 

1758)  
Rat noir 

Mus musculus (LINNAEUS, 

1758)  
Souris domestique 

Psammomys obesus 
(CRETZSCHMAR, 1828) 

Pasmmome obése 

Dipodidae  
Jaculus jaculus (LINNAEUS, 

1758) 
Petite gerboise 
d'Egypte 

 LEBBER (1989, 1990), KOWALSKI et RZEBIKKOWALSKA (1991), VOISIN (2004 (،  

KHECHEKHOUCHE et MOSTEFAOUI (2008), KHECHEKHOUCHE (2011)



 

 

Résumé 

 

En Algérie, au Sahara Septentrional, les lézards regroupent  plusieurs familles dont les 

Scincidae, qui constituent la plus grande partie des espèces de lézards connues, avec environ 

1200 espèces décrites. Cette diversité est associée à une variabilité morphologique importante 

au sein des populations. C’est pourquoi, nous avons entrepris l’étude de la variabilité 

phénotypique des caractères morphologiques externes, de deux populations de lézard de 

Scincus scincus. Nos échantillons, ont couvert deux stations situées dans la région d’El Oued : 

Mih Ouensa et Douar El Ma ; soit un effort de collecte égale 43 spécimens. Nous avons pris en 

compte 45 caractères morphologiques dont 13 biométriques et 32 scalamétriques.                            

Les résultats révèlent une différence perceptible au niveau des caractères de taille. Aussi, nous 

avons mis en évidence que 16 des 45 caractères analysés sont discriminants et permettent par 

leur combinaison de différencier les deux populations. Ces descripteurs pourraient donc être  

utilisés pour statuer l’espèce. 

Les Mots clés : Scincidea, variabilité morphologique, Scincus scincus, El Oued. 

Scalamétriques. 

  الملخص:

، التحي شمح ا الجحز   Scincidaeالع هح  نحا العحيئبت  لحي فحي  لح  يت لح هاي  لالسحر نجح ، للجزائحا  في الصحراا  المحليل  

. وهحححاشبذ  حححنا الت حححي  نححح  الت  حححا  نعحححاو نحححي   0011ححححيالي وجحححي  اللعاوفححح  ، نححح   يتاألكبحححا نحححا األنحححيا  السحححرل 

فححي  را حح  التبححيها الحح لذ اللححي ا   للوصححيئج  الليرفيليج حح  الويرج حح   الليرفيليج حح  كب ححا   حح اا. لاححنا السححب  ،  حح  ني

 ن ح  ونسح  و وار  و لحي  : حي   نا نرطت ا شقعين في ن طق  اليا   ع  يتال. اخنت Scincus scincus رل     لجتل ل

 10و  نتاهح  خيصح     ي 01نيرفيليج ًحي  لحي فحي  لح   يصح  خ 54االعتبحير    ع ا ع    .  خنني في 43اللي  ؛وق   جلع ي  

 54نحا  ح ا  01لقح    اننحي  ن  و الرجحا،. ش مف ال تيئج عا اختب  نلرحي  فحي  حليت  scalametriqueخيص   ق ي    

خيصح   شححا شرل لاححي نل حزي عححا س ا ححي وشسحلا نححا خححبي شلينجاححي  حيلتل  ز  حح ا اللجلححيعت ا. و يلتحيلي هل ححا ا ححتو ا   ححن  

 الصفيت للر ا على األنيا .

 اللحححححححي ا .. الت  حححححححا الليرفيلحححححححيجي .الحححححححيا   .الححححححح لذ Scincidae.Scincus.scincus  كلمااااااااا الم:تاحياااااااة :ال

Scalametrique. 

Absract : 

Algeria, at  Septentrional   sahara lizard regroup many famillis in wich Scincide constitue the 

biggest part and the most known with about 1200 species mentioned. For that, we have 

studied the phenotipyc variability of extern morphologic character of two lizard population 

Scincus scincus. Our samples were from two stations situeted in the region of El Oued (Mih 

Ounessa and Douar El Ma); means a collect effort of 43 specimens. We have taken in 

consideration 45 morphologic characters in which 13 biometric and 32 scalamétric.                      

The results show a clear difference at the level of size character. Also we have deduced that 

16 of 45 analyzed character were discriminant and allow by their combination to make 

difference between the two populations. these descriptors could be used so, to classify the 

species. 

Key words :  Scincidea, variabilité morphologic, Scincus scincus, El Oued. scalamétric. 


