
Le saviez-vous ? 
Classe : Reptilia 

Ordre : Squamata (dont lézards, serpents, amphisbènes…) 
Infra-ordre : Gekkota (dont le chant ressemble au son "géko") 

Famille : Gekkonidae (55 espèces dont le genre Gekko) 
Sous-famille : Gekko (58 espèces dont…) 

 

Les petits "Margouillats" 
(nom réunionais)…  

ou "mabouillats" (nom antillais) ou… 
- emidactylus frenatus - 

… que l'on rencontre partout dans les 
maisons au Laos… 

… et le Gekko-gecko appelé aussi 
Tokay pour éviter les confusions avec le 

nom de la sous-famille. Il vit plus 
secrètement en forêt et parfois à 

côté/dans les maisons. C'est lui qui 
chante : "kapko" de 4 à 9 fois ou plus… 

  

Mesure environ 15 cm Mesure environ 35 cm 

Longévité :  
5 à 6 ans voire 10 ans. 

Longévité : Entre 13 et 15 ans mais 
certains spécimens peuvent vivre 

jusqu'à 20 ans. 

Insectivore uniquement Insectivore et carnivore ! 
(plus de détails au verso) 

Les emidactylus frenatus sont ovipares. 
Ils pondent 2 œufs. 
Incubation : 3 mois 

Les tokays sont ovipares. Ils pondent 
deux œufs à la fois, collés ensemble ! 

Incubation : 3 mois 

Tous les individus Gekko muent. 
La plupart des espèces le font à intervalles réguliers. Le gecko muera tous les deux 

à quatre semaines. Toutefois, le gecko n’est pas un gaspilleur, la plupart des 
espèces mange la peau pour les éléments nutritifs qu’elle contient. 
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Le Gekko-Gecko ou Tokay 
 

 

Le nom/son "géko" vient du malais… lié au son du chant d'amour du Tokay. 
Les mâles sont capables de pousser un cri puissant et caractéristique ressemblant 
à "gécko" lors des périodes de reproduction ou bien lorsqu'ils se sentent menacés. 

NB : Les laotiens entendent plutôt "kapko"… d'où leur nom en laotien. Les 
margouillats sont appelés "kikiam". 

Ce gecko est insectivore et carnivore. Il consomme la plupart des arthropodes 
(Myriapodes, coléoptères, crustacés, arachnides, insectes…) de taille adaptée, et 

n'hésite pas à consommer de petits reptiles (dont à l'occasion de sa propre espèce) 
ou de petits mammifères comme des souriceaux ou de petits oiseaux. Tous comme 

les autres Sauriens, il ne se nourrit que de proies vivantes. 

. 
Le Gekko gecko présente la particularité 

d'avoir des setae : il s'agit de poils 
microscopiques situés sous ses pattes, 
qui offrent un grand pouvoir d'adhésion 

sur des supports lisses, verticaux. 
L'animal peut se mouvoir sur des 

plafonds 

 
  

 

Les mâles ont des pores fémoraux (série 
d'orifices de la face intérieure des 

cuisses d'où sont libérés les 
phéromones attirant les partenaires 

sexuels ou servant à marquer le 
territoire) en forme de V au-dessus du 
cloaque (ouverture postérieure qui sert 

de seul orifice pour les voies 
intestinales, urinaires et génitales). 

 

Pores fémoraux du mâle 

2 pores du cloaque 

Timbre 
du Laos 
(3 kip) 

de 1984 
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