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La lumière est une onde électromagnétique dont les caractéristiques 
sont déterminées par un paramètre appelé longueur d’onde.
Le soleil bombarde la Terre de tout un panel d’ondes comprises dans 
une large fourchette de différentes longueurs. La plupart d’entre-elles sont arrêtées ou filtrées par 
l’atmosphère terrestre.
C’est en fonction de la sensibilité spectrale des humains que l’éclairage artificiel a été inventé, 
Cependant, la perception des couleurs varie d’une espèce à l’autre. L’œil humain ne perçoit que la 
longueur d’onde comprise entre 400 et 700 nm appelée « lumière visible ».
Tandis que de part et d’autre de cette petite gamme de « lumière visible » se trouvent deux catégories 
de rayonnements importants pour les reptiles.

Les infrarouges - Les infrarouges (IR), sont une longueur d’onde est comprise entre 780 et 
1000000 nm. Ce rayonnement est invisible pour l’être humain, mais uniquement sous forme de chaleur. 
Il est perceptible pour certains reptiles pourvus de fossettes thermosensibles (pythons, crotales,…). 

Les ultraviolets - Les ultraviolets (UV) sont décomposés en trois catégories : les UV-a (315-
400 nm), les UV-b (280-320 nm) et les UV-c (100-280 nm). 
•Les UV-c, extrêmement toxiques pour tous les êtres vivants, sont quasiment tous filtrés par 
l’atmosphère.
•Les UV-a sont perceptibles par l’œil de beaucoup 
de reptiles et sont essentiels à une bonne perception 
des couleurs. 
•Les UV-b sont nécessaires à la synthèse de la 
vitamine D3 au niveau de la peau. Cette vitamine, 
essentielle pour une bonne mobilisation du 
calcium dans l’organisme, est donc vitale pour le 
métabolisme de l’animal, à fortiori en période de 
croissance.

Les UV-b et la vitamine D3  - L’une des fonctions de la vitamine D3 dans l’organisme 
est de maintenir la concentration de calcium constante dans le sang en contrôlant son absorption par 
l’intestin.
Sans vitamine D3, le calcium alimentaire, même ingéré en grande quantité, sera rejeté par l’organisme. 
Si les mammifères peuvent transformer la vitamine D2 des végétaux en vitamine D3, les reptiles en 
sont incapables. Les reptiles carnivores, se nourrissant par exemple de rongeurs entiers, trouvent la 
vitamine D3 dans le foie de leurs proies ; on parle alors d’un apport exogène en vitamine D3.
Etant donné l’absence de vitamine D3 dans les insectes et végétaux, les reptiles végétariens et 
insectivores n’ont qu’un seul moyen de s’en procurer : la synthétiser eux-mêmes au niveau de leur 
peau sous l’action des UV-b, c’est alors un apport endogène qu’on appelle la photoconversion cutanée 
de la vitamine D3 sous l’action des UV-b.

La pro-vitamine D3, naturellement présente dans la peau 
des reptiles, se transforme sous l’action des UV-b en pré-
vitamine D3 qui à son tour se transforme sous l’action des 
infrarouges en vitamine D3. 
Un déficit de calcium dans l’alimentation va entrainer une 
baisse de calcium dans le sang. La vitamine D3 va donc 
tenter de faire remonter le taux de calcium sanguin en 
le prenant où il s’y trouve, c’est-à-dire dans un premier 
temps dans les muscles (visible notamment sous forme 
de tremblements) puis dans les os, provoquant ainsi une 
grave fragilisation du squelette de l’animal (il s’agit alors de 
maladies métaboliques bien connues que sont par exemple 
l’ostéodistrophie et l’ostéofibrose).

La vision chez les reptiles - Si l’œil humain 
est muni de trois types de récepteurs sensoriels pour différencier les couleurs, les reptiles en 
possèdent quant à eux un quatrième qui leur permet de percevoir les longueurs d’onde des UVA. Ce 
qui leur confère une perception toute particulière de l’environnement. Cette capacité de perception 
supplémentaire est très importante sur le plan physiologique pour ces animaux et leur bie-être en 
dépend.

Quelques indications fabriquants - Il existe plusieurs types d’éclairage 
fournissant des UV-a/UV-b (ensembles ou séparés) dans le commerce 
terrariophile. Chaque type de lampe a des performances différentes et 
nécessite une installation appropriée et adaptée à l’espèce. 

Que veulent dire les infos écrites sur les lampes ?
Le premier est l’indice 
d’émission de couleur 
et le deuxième est 
la température de la 
couleur.
Si on doit se référer à 
des données :
100 Ra (indice de 
9) correspond à la 
lumière naturelle 
pour une T°de 6500 K 
(65 x 100) 

La température de couleur - La température de couleur permet de 
déterminer la température (effective ou « virtuelle ») d’une source de 
lumière à partir de sa couleur. Elle se mesure en kelvins (unité du Système 
international dont le symbole est K). La couleur d’une source lumineuse est 
comparée à celle d’un corps noir théorique chauffé entre 2 000 et 10 000 
K, qui aurait dans le domaine de la lumière visible un spectre d’émission 
similaire à la couleur considérée. La lumière naturelle a une température 
de couleur de 6500 K.

Pour apprécier l’aspect et la qualité de la lumière il convient d’associer 
à la température de couleur l’indice de rendu de couleur ou IRC, nombre 
compris entre 0 et 100 % qualifiant le respect des couleurs.

L’indice de rendu de couleur, ou IRC, est la capacité d’une source de 
lumière à restituer les différences entre couleurs du spectre visible. C’est, 
avec la température de couleur, le second facteur permettant de qualifier 
une source de lumière et donc d’en mesurer la qualité perçue. En cela, 
comparer l’IRC de deux sources lumineuses n’a de sens que dans la 
mesure où la température de couleur émise par ces sources est la même.
L’IRC est quantitativement mesurable et s’exprime, pour une lumière 
considérée, comme un pourcentage de reconnaissance des couleurs, par 
rapport à un idéal et pour une température de couleur donnée. L’indice 
maximum Ra=100 correspond ainsi à une lumière blanche « idéale » telle 
que la lumière naturelle, tandis que l’indice minimum Ra=0 correspond à 
la lumière émise par une lampe monochromatique, telle qu’une ampoule 
à vapeur de sodium, qui ne permet aucune distinction des couleurs entre 
elles
Pour un éclairage de bonne qualité, il est conseillé d’utiliser des lampes 
dont l’IRC est supérieur à 90 (cf. tableau).
L’indice général de rendu des couleurs Ra, normalisé par la Commission 
internationale de l’éclairage (CIE), est défini en comparant la source à 
tester à une source de référence ayant la même température de couleur et 
rayonnant comme un corps noir. On affecte à cette dernière la valeur 100, 
qui caractérise un spectre considéré comme idéal.

Le soleil et les lampes à incandescence étant des corps noirs, leurs IRC 
valent donc 100.

Pour la mesure des émissions d’UV
Le flux énergétique des UV est mesurée en milliwatts par centimètre carré 
(mW/cm2 ou en μW/cm2), c’est l’énergie absorbée (en mJ) en une seconde 
par centimètre carré.
La classification indiquant 2.0, 5.0 ou 10.0 indiquent seulement la force 
de rayonnement UVB de l’ampoule ou du tube allant de 280 à 320 nm. La 
longueur d’onde responsable de la photosynthèse de la vitamine D3 s’étend 
cependant de 290 à 310 nm avec une crête à 294 nm. 
Le rayonnement UVB sous 290 nm est peu souhaitable et peut même être 
nocif alors que le rayonnement au-dessus de 310 nm détruit la vitamine D3. 

Votre reptile bénéficiera d’un éclairage UVB, à condition, entre autres, 
que l’ampoule soit à une distance adéquate, que celle-ci soit remplacée 
régulièrement et qu’elle fonctionne pendant un nombre d’heures suffisant.

Ces informations  sont issus du site ww.wikipedia.fr, www.exo-terra.com et 
www.uvguide.co.uk
Je recommande également ce site comparatif : 
http://www.pogona-henrylawsoni.com/t44-topo-uv

Les Afrixalus

Rappelons que les Afrixalus sont des rainettes nocturnes. Ne chassant 
qu’en absence de lumière, les UV-a n’amélioreront pas leur prise de 
nourriture. Quant aux UV-b, ils auront un bénéfice uniquement pour 
stimuler la croissance des plantes naturelles décorant le terrarium. 
Les végétaux ont besoin de longueurs d’ondes particulières pour leur 
croissance qui s’effectue à partir du processus de la photosynthèse. Ce 
processus consiste à capter la lumière du soleil pour la transformer en 
glucides. En fait, c’est la chlorophylle qui, chez les végétaux, joue ce rôle 
fondamental. Ce pigment vert intercepte en effet la lumière bleue d’une 
longueur d’onde de 430 nm et la lumière rouge d’une longueur d’onde de 
662 nm. Comme la lumière verte n’est pas interceptée, c’est cette couleur 
que l’œil humain perçoit. 

Il existe plusieurs types d’éclairage fournissant des UV-a/UV-b dans 
le commerce terrariophile. Chaque type de lampe a des performances 
différentes et nécessite une installation appropriée et adaptée à l’espèce.

Kob bénéficie dans une galerie d’éclairage Exo Terra de 60 cm, d’une 
ampoule hélicoïdale d’éclairage mixte à spectre complet Repti Glo de 26 W 
et UV-b à 2 % (2.0) avec un indice élevé de rendu des couleurs (IRC) : 98 et 
d’une température de couleur : 6700K.
La longueur de la rampe 
permettant pourtant le 
branchement de 3 ampoules,  je 
n’en ai mise qu’une seule pour 
respecter un point d’ombre 
et plus frais à l’opposé de la 
source d’UV-a/UV-b.
L’éclairage diffuse 12 heures 
par jour, grâce à un petit 
programmateur électrique mécanique de base. J’ai choisi 7 h > 19 h. Ce 
qui est un bon compromis en toutes saisons, le terrarium se trouvant à côté 
d’une fenêtre fournissant une lumière naturelle.
Il est à noter que l’ampoule émettra une légère chaleur évitant un spot 
chauffant, inutile en période d’été.

Caractéristiques 
• Spectre idéal pour tous les reptiles et les amphibiens
• Stimule la croissance des plantes
• Grande émission de lumière visible
• Rayons UVA stimulent l’appétit, l’activité et la 
reproduction
• Indice élevé de rendu des couleurs (IRC) : 98 - 6700K
L’ampoule Repti Glo 2.0 Exo Terra est une source 
générale de lumière à rendement élevé, dont l’indice 
de rendu des couleurs est très élevé (IRC) et dont le rayonnement UVB 
est faible. Cette ampoule convient aux serpents, à tous les amphibiens 
(grenouilles, crapauds et salamandres) et aux animaux nocturnes. Les 
plantes se développeront également sous cette lumière. Elle est aussi un 
complément idéal à une ampoule UVB pour accroître la lumière visible.

Sources 
Exo Terra © 2013 Rolf C. Hagen
La Ferme Tropicale

Température des couleurs L’indice de rendu de couleur

* Soleil à l’horizon 2000 K
* lampe au sodium 2200 K
* lampe à incandescence 2400 à 2700 K
* lampe fluorescente blanc chaud 2700 à 3000 K
* lampes aux halogénures métalliques 3000 à 4200 K
* lampe halogène 3000 à 3200 K
* lampe fluorescente blanc neutre 3900 à 4200 K
* soleil au zénith 5800 K
* lampe fluorescente lumière du jour 5400 à 6100 K
* lumière naturelle normée 5000 K (D50) ou 6500 K 
(D65)

* La lumière du jour est par définition de Ra=100.
* Tubes fluorescents : IRC de 60 à 90. 
* Lampe à vapeur de sodium basse pression :  IRC 

inférieur à 15
* Lampes au sodium haute pression : IRC (~ Ra22) 

et les lampes SHP : IRC (65-80)
* Lampes aux halogénures métalliques : IRC de 

60 à 95
* Lampes à mercure ont un IRC variable, autour 

de 15 pour les claires


