
Des lézards au sang vert et 

toxique… 

Mais pourquoi ? 

Les chercheurs s’interrogent… 
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On pourrait se croire en plein film de science-fiction ou dans un épisode de la série V, mais il 

existe pourtant bien des lézards au sang vert… 

De leurs muscles verts, en passant par leurs os verts, une bouche verte et jusqu’au sang vert, la 

couleur varie du bleu-vert au vert tirant sur le jaune citron. Et bien que ce phénomène soit totalement 

naturelle au sein d’une demi-douzaine d’espèces, nous ne savons absolument pas à quoi cela est dû. Et 

c’est d’autant plus étrange que le sang vert est toxique… autrement dit : ces animaux devraient être 

morts. 

En Nouvelle Guinée, une île située dans le 

Pacifique, des chercheurs de la Louisiana State University 

étudient les lézards au sang vert qui vivent sur cette île. Ils 

appartiennent tous au genre Prasinohaema (littéralement 

« sang vert » en grec). Les scientifiques ont jusqu’ici 

pensé qu’ils étaient uniques et que ce phénomène était 

apparu une seule fois dans l’histoire du groupe. 
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Mais il s’avère que six espèces de reptiles virescents (présentant un verdissement) appartiennent à des 

lignées évolutives distinctes, et que le sang de couleur verdâtre est apparu indépendamment quatre fois 

à partir d’ancêtres au sang rouge. L’analyse génétique des reptiles a été publiée récemment dans Science 

Advances. 
 

Du sang rouge… vert… mais comment ? 

La nuance rouge de notre sang est due à la présence d’un 

pigment rouge contenant du fer : l’hémoglobine. Le 

sang des scinques est, quant à lui, coloré par de la 

biliverdine (A : sang rouge ; B : sang vert © Christopher 

Austin/LSU Museum of Natural Science). C’est le 

pigment qu’on rencontre généralement dans la bile, et 

dans la majorité des cas, il est toxique à haute dose, 

causant la jaunisse lorsqu’il s’accumule dans le système circulatoire. Il est également responsable de la 

teinte verdâtre que prennent parfois les hématomes sous la peau. 
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Si l’on considère que le pigment est généralement synonyme de toxicité, le fait qu’un animal en 

possède, et que ce pigment soit apparu quatre fois, est vraiment quelque chose d’étonnant. Cela suggère 

que la couleur fournit finalement une sorte d’avantage aux lézards. 

 

Le pigment a été découvert à des concentrations plus élevées que prévu chez certains insectes, 

poissons, et grenouilles. Plusieurs expériences ont suggéré qu’il pourrait participer à l’évacuation des 

radicaux libres circulant dans le sang, prévenant potentiellement certaines maladies. 

 

« En plus de présenter la plus grande concentration de biliverdine au sein 

du règne animal, ces lézards ont, d’une certaine façon, développé une résistance 

à la toxicité de ce pigment » a expliqué Zachary Rodriguez, de la Louisiana State 

University, et qui a dirigé les recherches. « Comprendre les changements 

physiologiques sous-jacents qui ont permis à ces lézards d’être en quelque sorte 

immunisés contre la jaunisse pourrait se traduire par des approches non-

traditionnelles face à des problèmes de santé spécifiques ». 

 

Les chercheurs s’intéressent également à d’autres propriétés étonnantes de la biliverdine, qui, 

chez les humains, permet de tuer le parasite de la malaria (parasite causant le paludisme). Ainsi, 

comprendre comment et pourquoi les lézards en produisent autant pourrait nous aider à combattre cette 

maladie qui tue chaque année près d’un million d’individus. 
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