
Fiche de totem : CamÃ©lÃ©on

Floches

Classification
Sous-Embranchement : Vertébrés
Classe : Reptiles
Ordre : Squamates
Famille : Caméléonidés

Caractéristiques
Taille : De 10 à 70cm
Poids :
Longévité :
Portée :
Gestation :
Protection : Inconnu

Les caméléons forment une famille de reptiles qui vivent principalement en
Afrique et dans les alentours ainsi qu'au sud de l'Europe et au
Moyen-Orient.

Ce sont des animaux qui se caractérisent par la mobilité indépendante de
leurs yeux, leur langue protractile qui leur permet d'attraper leurs proies à
distance, les doigts groupés en deux blocs opposables assurant une bonne prise

       sur les branches, et leur capacité à changer de couleur.

Les caméléons sont des reptiles de taille "modérée" : les plus petites
espèces font moins de 10 cm (genre Rhampholeon) et les plus grandes atteignent
les 70 cm (Chamaeleo malleri, Calumma parsonii). Ces tailles s'entendent queue
comprise.

Pour chasser les insectes les caméléons utilisent leur langue protractile.
Celle-ci est "rangée" dans la bouche sur l'os hyoïde, et est composée entre
autres de muscles propulseurs et rétracteurs. L'animal projette avec une grande
précision sa langue - dont l'extrémité est couverte d'un mucus gluant - sur
ses proies, puis ramène le tout dans sa bouche.

Selon les espèces la langue peut atteindre la longueur du corps de l'animal, et
être projetée à plus de 20 km/h.

Les caméléons sont également connus pour leurs couleurs variées et
surtout leur capacité à en changer rapidement. Cette capacité est due à la
présence de chromatophores, cellules de peau dotées de pigments colorés.
Il en existe de quatre types : noir, bleu, rouge et jaune.

Ces différents pigments sont activés grâce à des hormones. Il s'agit d'un
mécanisme instinctif de communication. Les caméléons indiquent ainsi leur
état à leurs congénères : stress, parade nuptiale, gestation, maladie,
température, soumission...

Les robes des caméléons permettent de les identifier : chacun a un milieu
favori. Les caméléons nains, plutôt terrestres, ont en général une robe
plutôt marron, alors que les espèces arboricoles arborent souvent du vert, du
jaune ou du bleu. Le fait de changer de couleurs pour se confondre dans le
paysage est un mythe. En effet seul leur état émotionnel permet ce
changement de couleur, l'environnement n'agit en rien sur ce changement, c'est
purement fortuit.
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