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Résumé : Une évolution de la fréquence des dessins dorsaux a été mise en évidence au sein 
de populations de Lézard Vivipare (Zootoca vivipara). Cette étude s’intéresse aux liens qui 
pourraient exister entre les dessins dorsaux et la physiologie des individus (comportement de 
thermorégulation et métabolisme au repos). Les résultats obtenus laissent à penser que les 
dessins dorsaux possèdent un rôle mineur dans les processus physiologiques et 
comportementaux ayant trait à la température. Les évolutions observées seraient dues à 
d’autres facteurs environementaux. Par ailleurs, l’altitude est d’ordinaire considérée comme 
un facteur qui marque peu la physiologie de l’espèce. Or les résulats reportés ici montrent 
qu’au contraire l’altitude tend à modifier profondément la physiologie des individus. D’autres 
études portant sur un large échantillon de populations, devraient permettre de vérifier si 
l’altitude est ou non, à l’origine d’une modification de la physiologie du Lézard Vivipare. 
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Introduction 

 

Chez de nombreuses espèces, un 

important polymorphisme des couleurs 

corporelles est observé. Les dessins 

dorsaux ont des rôles nombreux et variés. 

Ils participent notamment à la 

communication intraspécifique (choix du 

mâle selon sa coloration aux UV, 

Andersson et al., 1997), au camouflage 

(adaptation morphe/environnement, 

Kettelwell, 1961 ; Jones et al., 1977) ou 

encore à certains processus physiologiques 

(thermorégulation chez les ectothermes, 

Bittner et al. , 2002 ; Ellers & Boggs, 2004). 

Sous l’effet de facteurs multiples, la 

fréquence des morphes au sein d’une 

espèce peut par ailleurs évoluer dans 

l’espace (influence du climat sur la 

mélanisation, Browning & Ralph, 1992) ou 

dans le temps (sélection fréquence-

dépendante des morphes, Bond et al., 

2002). 

Chez le lézard vivipare (Zootoca vivipara), 

des données récoltées au cours des vingt 

dernières années montrent une 

modification de la fréquence de deux types 

de morphes (réticulés/linéaires, 

sombres/clairs, V. Lepetz, 2005). Dans un 

cas, une augmentation de la fréquence des 

individus réticulés par rapport à celle des 

individus linéaires a été constatée. Dans 

l’autre cas, une augmentation de la 

fréquence des morphes clairs a été corrélée 

à l’augmentation des températures subie 

ces vingt dernières années. En outre, la 

comparaison de populations vivant à basse 

ou haute altitude a montré que la fréquence 

des morphes clairs était plus faible en 

altitude. Ceci semblerait indiquer un lien 

entre les plus faibles températures 

rencontrées en altitude et l’augmentation 

de la fréquence des morphes sombres (V. 

Lepetz, 2005). 

L’objectif de cette étude est de 

rechercher les facteurs responsables de ces 

modifications de fréquences des morphes 

réticulés/linéaires d’une part et des 

morphes sombres/clairs d’autre part. 

L’hypothèse d’une différence de valeur 

adaptative (fitness) des caractères selon 

leur environnement a été émise. 

Les variations de température ont 

un impact direct sur l’activité et la 

physiologie du lézard vivipare (capacité 

d’assimilation, efficacité de prédation, 

vitesse de déplacements, Avery et al., 

1982 ; Avery , 1985 ; Avery & Bond, 

1989 ; Avery, 1994 ; Lorenzon et al., 1999, 

Massot et al., 2002) et un effet indirect sur 

leurs traits d’histoires de vie (croissance, 

fécondité, survie, Sinervo & Adolph, 

1994 ; Avery, 1994 ; Sorci et al., 1996 ; 

Lorenzon et al., 1999 ; Lorenzon et al. ; 
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2001). Pour chacun de ces processus, il 

existe un intervalle optimal de 

températures pour lequel la performance 

est maximale (Pough et Gans, 1984). Si la 

température corporelle s’éloigne de cet 

intervalle, la performance et donc la valeur 

sélective associée devraient diminuer. 

Dans ce cas, une sélection préférentielle 

des individus arrivant à controler leur 

température corporelle est probable (Hertz 

et al., 1983). 

Le maintien d’une température 

corporelle optimale se fait soit par des 

ajustements physiologiques ou 

comportementaux soit par des 

acclimatations et des adaptations. Par 

exemple, une baisse de régime de 

températures peut être à l’origine de 

changements d’habitats (Clark et Kroll, 

1974 ; Huey et Webster 1976 ; Hertz 

1981 ; Hertz et Huey, 1981), de 

changements des périodes d’activité ou 

encore d’une augmentation de l’intensité 

de thermorégulation (Huey et Webster, 

1976 ; Hertz, 1981 ; Hertz et Huey, 1981 ; 

Hetz et Nevo, 1981). 

Cette étude s’applique donc à 

vérifier si l’évolution des morphes dorsaux 

observée peut être reliée à des différences 

comportementales ou physiologiques entre 

morphes (réticulés vs linéaires, sombres vs 

clairs). Dans ce but, la durée de 

thermorégulation et la consommation 

d’oxygène au repos d’individus vivant à 

basse ou haute altitude ont été mesurées. 

 

 

Matériel et Méthodes 

 

Organisme étudié 

Le lézard vivipare (Zootoca vivipara) est 

un petit Lacertidae diurne. Sa longueur 

moyenne mesurée du museau à l’anus est 

de 50 à 60mm chez l’adulte. 

L’aire de répartition de l’espèce s’étend en 

longitude de l’Europe occidentale à l’Est 

de l’Asie et du Nord de l’Espagne au 

cercle polaire arctique en latitude (Arnold, 

1973, Arnold et al., 1978). Le lézard 

vivipare vit dans des milieux variés allant 

des zones herbacées du littoral jusqu’aux 

landes rases d’altitude. 

 

Les morphes dorsaux du lézard vivipare 

Deux critères sont utilisés pour décrire les 

morphes. 

On distingue tout d’abord une 

différence dans la répartition de la 

mélanine. En effet, les individus linéaires 

(L, Fig. 1A) présentent une raie centrale ; 

au contraire, les individus réticulés (R, Fig. 

1B) n’ont pas de raie centrale et présentent 

des taches. 
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Figure 1 : Forme des dessins dorsaux 

A : individu linéaire (L) 

B : individu réticulé (R) 

 

Une différence dans l’intensité de la 

mélanine est par ailleurs observée. Les 

individus effacés présentent des morphes 

dont les dessins sont peu ou pas visibles 

(Ψ, Fig. 2A). Les individus non effacés 

présentent quant à eux des dessins bien 

visibles (non Ψ, Fig. 2B). 

 

Figure 2 : Intensité des dessins dorsaux 
A : individu effacé (Ψ) 
B : individu non effacé (non Ψ) 
 

Dans cette étude, seule la partie 

centrale postérieure des dessins (DD3) est 

considérée. Une forte corrélation entre les 

dessins postérieurs et antérieurs est en effet 

observée. Des tests de répétabilité entre des 

observations rapprochées (moins de 15 

jours) ont par ailleurs montré la fiabilité de 

la caractérisation des dessins (répétabilité 

de 91,3% pour le caractère ψ/nonψ, et de 

84,2% pour le caractère R/L, V. Lepetz, 

2006, données non publiées). 

 

Capture d’individus à différentes altitudes 

Cinq populations vivant au Sud de l’aire de 

répartition de l’espèce ont été 

échantillonnées sur des terrains situés à 

haute (COP, JON) ou basse (CAR, MOT, 

VIA) altitude. 83 femelles gestantes ont été 

capturées à la fin du mois de juin et mise 

en élevage jusqu’à parturition (courant 

juillet). Pour chaque individu, différents 

caractères ont été relevés : l’intensité 

(Ψ/non Ψ) et la forme (R/L) des dessins 

dorsaux, la longueur museau-anus (LMA) 

et la masse (M). 

Les femelles ont été mises en 

élevage dans des terrariums individuels 

(18x12x12cm) comportant un abri en 

carton et dont le fond était couvert de 

terreau. Un éclairage (25W) a été fourni 6h 

par jour, créant un gradient 

photothermique au sein du terrarium 

(Regal, 1980). Chaque femelle a reçu un 

apport en eau par brumisation 3 fois par 

jour et un apport en nourriture tous les 5 

jours (Pyralis farinalis). 

 

Mesure du comportement de 

thermorégulation 

La durée totale du comportement de 

thermorégulation a été mesurée pendant 30 

minutes. La température préférée des 

lézards vivipares étant comprise entre 28 et 

33°C (Heulin, 1987), l’apparition d’une 

différence de comportement entre morphes 

(R/L ou ψ/nonψ) est attendue pour des 

températures comprises en dehors de cet 

A B 

A B 
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intervalle. La durée de thermorégulation de 

femelles a donc été mesurée à 25°C 

(n=76), 30°C (contrôle, n=73) et 35°C 

(n=77). 

Les expériences ont été effectuées 

de 10h à 18h afin de tenir compte des 

périodes d’activité du lézard (Avery, 

1982). Les jours associés à une 

température ont été choisis de manière 

aléatoire. Lors de expériences, deux 

observateurs étudiaient respectivement le 

comportement de 2 à 3 femelles. Ces 

dernières étaient placées dans des 

terrariums de verre côte à côte 

(25x15x15cm), isolés les uns des autres par 

des feuilles opaques. 

Un gradient photothermique a été 

créé en plaçant une lampe (25W pour 25°C 

et 30°C, 40W pour 35°C) à l’extrémité du 

terrarium. La hauteur de la lampe a été 

ajustée afin d’obtenir la température 

souhaitée au fond du terrarium. L’humidité 

pouvant affecter le comportement de 

thermorégulation (Lorenzon et al. 1999), 

aucun apport en eau n’a été effectué. 

Avant l’expérience, la femelle était 

placée pendant 15 minutes dans son 

terrarium. Cette acclimatation permet de 

limiter les biais provoqués par la présence 

d’un nouvel environnement 

(comportements de stress et d’exploration). 

Différents critères ont été utilisés pour 

repérer le comportement de 

thermorégulation : l’animal devait rester 

immobile sous la lampe (au moins 5 

secondes), la tête relevée, le ventre aplati 

en augmentant sa fréquence respiratoire 

(Avery, 1979). Dans toutes les 

observations le type de morphe de la 

femelle n’était pas connu de 

l’expérimentateur. Lors de chaque 

expérience, l’heure, le terrarium et le nom 

de l’expérimentateur ont été relevés. 

L’étude de l’influence de 

l’expérimentateur et du terrarium sur la 

durée de thermorégulation a montré que 

ces derniers n’avaient pas d’effet, excepté 

à 30°C (effet de l’observateur, p=0,0242). 

 

Mesure du taux métabolique au repos 

Afin de tester une différence de 

métabolisme au repos entre morphes (R vs 

L et ψ vs nonψ), la consommation en 

oxygène de 42 femelles gestantes a été 

évaluée. Les expériences ont été conduites 

à 25°C. 

Un respiromètre à flux continu 

(Sablesystem) couplé à un analyseur 

d’oxygène (FC10a Oxygen Analyser) a été 

utilisé. Les mesures de métabolisme au 

repos s’effectuant la nuit chez les reptiles 

diurnes (G. G. Thompson 1995, Lara K. 

Maxwell et al., 2003), les expériences ont 

été conduites entre 20h30 et 8h30 

(scotophase). Les femelles choisies 

aléatoirement, étaient à jeun depuis 36h 

afin d’éviter l’augmentation de 

métabolisme subie lors de la digestion 
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(Coulson et al., 1980 ; Robert 2000). Le 

poids de la femelle a été relevé après 

chaque expérience (masse de 2,386 à 

7,767g, moyenne de 4,883g, sd±1,172g). 

Afin d’acclimater l’animal et de limiter le 

stress des stimuli extérieurs, chaque 

femelle a été placée individuellement dans 

une chambre opaque (200 mL) une heure 

avant le début des mesures. Par ailleurs, la 

température interne des lézards était 

supposée être la même que la température 

ambiante, maintenue à 25,1°C (±0,4) (G. 

G. Thompson, 1995). 

La consommation d’oxygène de chaque 

individu a été mesurée pendant 30 minutes. 

La concentration en oxygène dans l’air a 

été déterminée par des mesures en début et 

en fin d’expérience dans une chambre vide. 

La concentration en oxygène entrant dans 

la chambre à un instant donné a été 

calculée en supposant que la concentration 

en oxygène dans l’air évoluait pendant 

l’expérience de manière linaire. La 

différence de concentration en oxygène 

entre l’entrée et la sortie de la chambre a 

été calculée (précision de 1/10 000). 

La consommation d’oxygène au repos 

(mL/h) a été calculée comme la moyenne 

de 30% des plus faibles différences 

enregistrées. Cette méthode permet en effet 

de pondérer des phases potentielles 

d’apnée et de ne pas considérer les 

périodes où le lézard présente une activité 

spontanée (Litzgus et al.2003). 

Des analyses ont montré que ni l’heure, ni 

l’expérimentateur n’avaient d’effet sur les 

mesures. 

 

Analyses statistiques 

Le logiciel SAS (SAS Institute Inc., 2003) 

a été utilisé pour les analyses. Les modèles 

ont été testés avec un seuil de validité de 

5% (α=0,05). 

Pour les analyses, les variables 

dépendantes testées étaient le temps de 

thermorégulation à 25, 30 et 35°C et le 

métabolisme au repos. Les variables 

explicatives étaient l’altitude, la forme 

(R/L) et l’intensité (ψ/nonψ) des dessins 

dorsaux, la longueur museau-anus (LMA), 

l’expérimentateur (pour le temps de 

thermorégulation à 30°C), la corpulence, la 

date de mise bas et la chambre (pour la 

consommation d’oxygène). 

Des analyses de covariance ont été 

réalisées lorsque le modèle prenait en 

compte à la fois des variables explicatives 

discrètes (altitude, intensité et forme de 

dessins dorsaux, chambre) et continues 

(LMA, corpulence, date de mise bas). La 

normalité et l’homoscédasticité des 

variables dépendantes et des résidus des 

modèles ont été vérifiées afin de répondre 

aux exigences de ce type d’analyses (Sokal 

and Rohlf 1995). Lorsque ces conditions 

n’étaient pas vérifiées, des tests non 

paramétriques ont été effectués. 
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Pour les analyses de comportement 

de thermorégulation et du métabolisme au 

repos, le modèle complet comprenait les 

effets simples supposés et leurs 

interactions. Les modèles présentés ont été 

obtenus en retirant un à un les effets non 

significatifs à partir des interactions de 

plus haut degré (Mac Cullag & Nelder, 

1989). Seul le modèle final est présenté. 

 

Résultats 

 

Variation spatiale des fréquences des deux 

morphes 

Une fréquence plus élevée des morphes 

effacés (Ψ) a été observée dans les 

populations de basses altitudes (proportion 

des individus Ψ à basse altitude de 56% 

(n=43) et de 30% à haute altitude (n=40), 

p=0,0154). La fréquence des morphes R/L 

semble quant à elle ne pas différer selon 

l’altitude (p=1). 

 

Comportement de thermorégulation 

Du fait de leur complexité, les tests 

permettant de comparer les trois moyennes 

entre elles n’ont pas été réalisés. Les 

données ont été réunies sous forme de 

graphique (Fig. 3). 

L’activité de thermorégulation semble 

identique à 25 et à 30°C  (environ 400s, 

Fig. 3). A 35°C, les femelles semblent 

moins thermoréguler (environ 200s, Fig. 

3). Les écarts types se chevauchant, il n’est 

cependant pas possible de conclure 

clairement qu’il existe une différence 

d’activité entre les trois températures. 
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Figure 3 : Moyenne des temps de 

thermorégulations à 25, 30 et 35°C 

Après une période d’acclimatation de 15 minutes, la 

durée totale de thermorégulation a été chronométrée 

pendant 30 minutes. Trois températures ont été 

testées : 25°C (n=76), 30°C (n=73) et 35°C (n=77). 

Les barres verticales représentent les écarts types. 

 

L’effet de l’altitude, de l’intensité 

et du type de dessins dorsaux sur le temps 

de thermorégulation à 25, 30 et 35°C ont 

été testés. Les valeurs des probabilités p 

associées aux trois variables explicatives 

ont été reportées dans le Tableau 1. 

 

 25°C 30°C 35°C 

Altitude p<0,0334* p>0,8769 p>0,8677 

Ψ/non Ψ p=0,1341 p=0,8538 p=0,8899 

R/L p=0,5163 p=0,5357 p=0,0355* 

Tableau 1 : Effets de l’altitude, de l’intensité et 

de type de dessin sur le temps de 

thermorégulation 

A 25°C, le facteur altitude a eu une influence 

significative alors que les caractères Ψ/non Ψ ou 

R/L n’ont pas eu d’effet. A 30°C, aucune des 

variables testées (altitudes, Ψ/non Ψ et R/L) n’a eu 
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d’effet. A 35°C, le caractère R/L a eu une influence 

significative sur le temps de thermorégulation. 

* : effet significatif (p<0,05). 

 

L’altitude a eu un effet significatif 

sur le comportement de thermorégulation 

uniquement à 25°C. Les individus de 

basses altitudes ont thermorégulé moins 

longtemps que les individus de hautes 

altitudes (F=4,71, ddl=1, p<0,0334, Tab. 

1 ; Fig. 4). 
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Figure 4 : Effet de l’altitude sur le temps de 

thermorégulation à 25°C 

Les individus issus de population de basses 

altitudes thermorégulent moins longtemps que les 

individus provenant de population de hautes 

altitudes (F=4,71, ddl=1, p<0,0334, n=76). 

 

 L’intensité des dessins dosaux n’a 

pas eu d’effet significatif quelque soit la 

température. 

Le type de dessins (réticulés vs 

linaires) a eu un effet significatif sur le 

temps de thermorégulation uniquement à 

35°C (F=4,61, ddl=1, p=0,0355, Tab. 1). 

Le temps de thermorégulation des femelles 

linéaires a été plus faible que celui des 

femelles réticulées (Fig. 5). 
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Figure 5 : Evolution du temps de 

thermorégulation des femelles R/L en fonction 

de la température 

Une diminution du temps moyen de 

thermorégulation a été observée à 35°C. Cette 

diminution a été plus importante chez les individus 

linéaires que chez les individus réticulés (F=4,61, 

ddl=1, p=0,0355). 

 
Afin d’expliquer la faible puissance 

explicative des variables testées (r²<0,1266 

à 25°C, r²<0,1224 à 30°C, r²<0,0768 à 

35°C) d’autres facteurs ayant pu influencé 

les expériences ont été recherchés. Les 

influences de la date de mise bas, de la 

corpulence des femelles et de l’heure de 

l’expérience ont respectivement été testées. 

Aucune de ces variables n’a eu d’effet 

significatif sur le temps de 

thermorégulation mesuré pour les 

différentes températures. 

 

Mesure du métabolisme des femelles au 

repos 

Aucune influence significative de 

l’intensité ou de la forme des dessins 

dorsaux sur la consommation d’oxygène au 

repos n’a été trouvée (Ψ vs non Ψ, 

p=0,1384 et R vs L, p=0,7660). 
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Des différences de métabolisme 

selon l’altitude (p=0,0001), la LMA 

(p=0,0043), la corpulence (p=0,0001), la 

date de mise bas (p=0,0376), la chambre 

(p<0,0001), ainsi qu’une interaction entre 

la chambre et la corpulence (p=0,0475) ont 

néanmoins été observées. 78% de la 

variance totale observée a été expliquée 

par le modèle avec l’ensemble de ces 

effets. 

Les femelles de hautes altitudes ont 

consommé plus d’oxygène au repos que 

celles de basses altitudes (0,6182 vs 0,4576 

mL/h, p=0,0001). Plus les femelles étaient 

grandes, corpulentes et plus leur date de 

mise bas était proche, plus elle ont eu 

tendance à avoir un métabolisme 

important. Enfin les femelles ont 

consommé plus ou moins d’oxygène selon 

la chambre (Ch) dans laquelle elles ont été 

placées (consommation Ch1<Ch2<Ch3). 

 

Discussion 

 

Forme des dessins dorsaux 

 Cette étude a montré qu’il n’existait 

pas de différence marquée entre individus 

réticulés et linéaires pour la durée de 

thermorégulation et le métabolisme au 

repos. L’augmentation de la fréquence des 

morphes réticulés mise en évidence par les 

observations à long terme  (V. Lepetz, 

2005) pourrait être liée à d’autes facteurs. 

 

Intensité des dessins dorsaux 

 Du fait d’une différence de 

fréquence entre morphes effacés et non 

effacés liée à l’altitude et à la température 

(V. Lepetz, 2005), l’hypothèse de 

l’existence de différences physiologiques 

et comportementales entre morphes a été 

émise. Cette étude a montré qu’il n’existait 

pas d’ajustements comportementaux 

(changement de la durée de 

thermorégulation), ni de différenciation du 

métabolisme (consommation d’oxygène au 

repos) entre les deux types de morphes. 

 

Facteurs physiologiques et 

environnementaux 

Des études complémentaires 

seraient nécessaires afin de vérifier si le 

comportement de thermorégulation d’un 

individu n’est vraiment pas lié à la forme 

ou à de l’intensité de ses dessins dorsaux. 

Par ailleurs, une différence au 

niveau de la physiologie des individus qui 

n’affecterait pas le comportement de 

thermorégulation est envisageable. Les 

individus R /L pourraient par exemple 

thermoréguler pendant la même durée tout 

en ayant des températures corporelles 

différentes. Une autre hypothèse pourrait 

être que la température corporelle soit 

identique quelque soit le morphe de 

l’individus (R /L ou Ψ/non Ψ), mais que la 

durée de thermorégulation pour atteindre 
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cette température soit, elle, liée au morphe 

dorsal. 

 En outre, ces évolutions de 

fréquence des morphes pourraient ne pas 

être liées à la physiologie des individus 

mais à d’autes facteurs environementaux. 

Des changements au niveau de la 

végétation (e.g. Kettelwell, 1961) ou de la 

fréquence des prédateurs (e.g. Leigh, 1968) 

pourraient par exemple être à l’origine 

d’une différence de camouflage et de 

prédation entre morphes. 

 Enfin, un autre facteur permettrait 

d’expliquer l’influence de l’altitude sur la 

modification de fréquence des individus 

Ψ/non Ψ. Il a en effet été montré que les 

ultraviolets (UV) étaient plus importants en 

altitude (augmentation de 5 à 10% des UV-

B pour 1000m, Blumthaler, 1992). Or les 

UV sont responsables de nombreux 

dommages tant aux niveaux moléculaires 

(Hädera et al., 2005) que 

développementaux (Blaustein et al., 1994 ; 

Tietge et al., 2001). La mélanine étant une 

molécule qui protège des UV (e.g. 

Rozanowska et al., 1999), des différences 

de sensibilité aux UV selon la 

concentration en mélanine sont 

envisageables. Ces différences pourraient 

être à l’origine de la fréquence plus 

importante d’individus non effacés en 

altitude. 

 

 

Réponse de la physiologie des lézards à 

l’altitude 

 Deux études sur la différenciation 

liée à l’altitude chez le lézard vivipare ont 

montré que l’espèce présentait une 

physiologie « statique » (Van Damme, 

1990 ; Gvoñdík, 2002). Les individus 

provenant de différentes  altitudes 

présentent en effet des différenciations 

comportementales (e.g. durée de 

thermorégulation différentes, Gvoñdík 

2002), mais pas de différenciation 

physiologique (e.g. pas de différence de 

température préférée et de température 

optimale de sprint, Van Damme, 1990). 

Dans cette étude, une réponse 

comportementale des lézards à l’altitude 

est aussi observée. Ainsi, nous avons 

montré, qu’à 25°C, les individus vivant à 

de hautes altitudes thermorégulaient plus 

longtemps que ceux de basse altitude. 

Cependant, les expériences de métabolisme 

au repos montrent qu’il existe aussi une 

adaptation physiologique des populations 

issues de hautes altitudes. En effet, une 

augmentation significative de leur 

consommation en oxygène a été mise en 

évidence. Ces résultats contradictoires 

quant à la physiologie du lézard vivipare 

pourraient être dus à des différences de 

pressions sélectives entre les deux études. 

Les populations échantillonnées dans cette 

étude sont en effet situées au Sud de l’aire 

de répartition de l’espèce ; alors que dans 
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les autres études les populations sont 

situées plus au Nord . La différence de 

températures entre basses et hautes 

altitudes serait plus marquée au Sud de 

l’aire de répartition, d’où une pression 

sélective plus forte. 

Cette étude remet donc en question la 

théorie d’une physiologie purement 

« statique » du lézard vivipare. 

 

Différenciation du métabolisme au repos 

Le métabolisme au repos des 

femelles vivant à haute altitude est plus 

élevé que celui des femelles à basse 

altitude (0,6182 vs 0,4576 mL/h). 

Ceci pourrait s’expliquer par la sélection 

des individus ayant un métabolisme plus 

important. Le faible régime de 

températures rencontré en altitude serait à 

l’origine d’une pression de sélection sur 

l’activité des individus. Les individus 

ayant le métabolisme le plus élevé seraient 

les plus actifs pour la recherche de 

nourriture, la fuite des prédateurs et la 

reproduction, d’où l’augmentation de leur 

valeur adaptative et à terme leur sélection 

préférentielle. 

 

Conclusions et perspectives 

Cette étude a montré qu’il n’existait 

quasiment pas d’effet des dessins dosaux 

sur la durée de thermorégulation. Les 

morphes dorsaux sembleraient donc jouer 

un rôle mineur dans la thermorégulation. 

En outre, la similitude des morphes du 

point de vue de leur métabolisme, milite 

également pour leur absence d’implication 

dans les processus thermiques. 

Cette étude montre cependant qu’il 

existe des différences marquées entre 

populations de basses et hautes altitudes. 

Les études futures sur la différenciation 

des populations devraient considérer un 

panel plus large d’individus avec des 

populations issues de basses et hautes 

altitudes et échantillonées à différentes 

latitudes. Ceci permettrait de confirmer ou 

d’infirmer la théorie d’une physiologie 

labile du lézard vivipare. 
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