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Au sein du groupe des reptiles s'est produit à plusieurs reprises dans des 
taxons différents, une évolution conduisant d'un mode de reproduction ovipare à 
un mode de reproduction vivipare ( 1 ) .  Se fondant sur les données phylogénétiques 
Blackburn ( 1 982) a notamment pu estimer que, au minimum, la viviparité est 
apparue en 45 occasions distinctes au sein du phylum des lézards. Considérant 
cette manifestation évolutive répétée, il semble intéressant de rechercher les 
éventuelles espèces clés où cette évolution est encore tangible, c'est-à-dire 
notamment les espèces qui présenteraient encore simultanément les deux modes de 
reproduction. 

Le lézard Lacerta vivipara (Jacquin, 1 787) est une espèce qui, comme 
l'indique son nom, présente généralement un mode de reproduction vivipare : ses 
œufs ne sont entourés que d'une très fine membrane transparente et la totalité du 
développement embryonnaire s'effectue dans les utérus maternels où se constitue 
un allanto-placenta rudimentaire (Panigel, 1 956). Toutefois, on a pu constater 
que, paradoxalement, certaines populations de cette même espèce présentent au 
contraire un mode de reproduction ovipare : les œufs, protégés par une coquille 
épaisse, sont pondus et incubés dans Je milieu naturel (Lantz, 1 927 ; Bea, 1 978 ; 
Mellado et al. , 1 98 1  ; Brana, 1 986 ; Heulin, 1 988). Le mode de reproduction 
vivipare est très largement prédominant puisqu'il est signalé dans la quasi-totalité 
de l 'aire de répartition, depuis l'URSS jusqu'aux Iles Britanniques (Jacquin, 
1 787 ; Rollinat, 1 934 ; Panigel, 1 956 ; Gislen et Kauri, 1 959 ; Nikolskii, 1 963 ; 
Fukada, 1 965 ; Avery, 1 975 ; Van Nuland et Strijbosch, 1 9 8 1  ; Xavier, 1 982 ; 
Clerx et Broers, 1 983 ; Pilorge et al. , 1 983 ; Bauwens et Verheyen, 1 985 ; Heulin, 
1 985a, Pilorge, 1 986). En revanche, c'est exclusivement au nord-ouest de l'Espa
gne (Monts cantabriques et Pays basque) et dans la région pyrénéenne que le 
mode de reproduction ovipare a été observé (Lantz, 1927 ; Brana et Bea, 1 987 ; 
Heulin, 1 988) .  

Considérant cette bimodalité de reproduction de Lacerta vivipara, la région 
Française est particulièrement intéressante dans la mesure où les deux modes de 
reproduction sont susceptibles d'y être représentés. On sait que de la Bretagne et 
de la Normandie jusqu'au Massif Central les populations de l'espèce sont 
vivipares (Collin De Plancy, 1 877 ; Joseph-Lafosse, 1 89 1  ; Olivier, 1 903 ; Panige1, 
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1 956 ; Dufaure et Hubert, 1 96 1  ; Pilorge et al. , 1 983 ; Heulin, 1 985a ; Pilorge, 
1 986). En revanche, mis à part l 'observation de Lantz ( 1 927) signalant une 
population pyrénéenne ovipare, on ne disposait jusqu'à présent d'aucune infor
mation sur le mode de reproduction des populations situées au sud et à l'ouest du 
Massif central. Nous avons donc, au cours des saisons 1 987  et 1 988 ,  prospecté 1 7  
populations localisées dans le Sud-ouest d e  l a  France. Dans chacune d e  ces 
populations 1 à 4 femelles ont été capturées et ramenées au laboratoire afin d'en 
déterminer le mode de reproduction. Des données comparatives des deux modes 
de reproduction ovipare et vivipare ont déjà été exposées (Heulin, 1 988) et nous 
nous contenterons donc de présenter ici les données relatives à la localisation 
géographique et écologique des populations échantillonnées. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

A) Localisation et mode de reproduction des populations

Les populations que nous avons échantillonnées en Aquitaine (no 1 à 4) et 
dans les Pyrénées (no 5 à 1 5) sont toutes caractérisées par un mode de reproduc
tion ovipare, tandis que les populations localisées dans les monts de l 'Espinouse 
et du Caroux (n°5 1 6  et 1 7) sont au contraire vivipares (Ta b. I, Fig. 1 ). Du point 
de vue du mode de reproduction, les populations d'Aquitaine et des Pyrénées 
françaises se rattachent donc à l'ensemble des populations ovipares connues en 
Espagne depuis les Pyrénées et le Pays basque jusqu'aux Monts cantabriques 
(Brana et Bea, 1 987), tandis que les populations de l'Espinouse et du Caroux se 
rattachent à l 'ensemble des populations vivipares connues plus au nord dans le 
Massif central (Olivier, 1 903 ; Panigel, 1 956 ; Dufaure et Hubert, 1 96 1 ; Pilorge et 
al. , 1 983  ; Pilorge, 1 986). 

La répartition altitudinale des populations ovipares s'étend depuis moins de 
50 rn en Aquitaine jusqu'à plus de 2 000 rn dans les Pyrénées (Ta b. I) .  Ceci est 
tout à fait comparable à la distribution altidudinale des populations vivipares qui 
ont été signalée, par exemple, de 50 rn d'altitude en Belgique (Bauwens et 
Verheyen, 1 985) jusqu'à 2 200 rn en Autriche (Clerxs et Broers, 1 983) .  Les habitats 
où nous avons pu observer les populations ovipares sont fréquemment situés à 
l'intérieur, ou en lisière, de formations végétales hygrophiles comme les tourbières 
et les zones herbacées humides des bords de marécages et de ruisseaux (Tab. I). 
Ceci est particulièrement marqué dans la région Aquitaine où les populations sont 
nettement inféodées aux abords de certains étangs et dépressions marécageuses 
qui, dans la toponymie locale, sont désignées par le terme de « lagune » .  Cette 
particularité écologique est également connue dans les populations vivipares de 
l'espèce qui, en particulier au sud de l 'aire de répartition et à basse altitude, 
tendent elles-aussi à s'établir préférentiellement dans les tourbières ainsi que dans 
les landes et prairies hygrophiles (Arnold et al. , 1 978 ; Glandt, 1 979 ; Parent, 
1 979 ; Heulin, 1 985b). 

Les résultats de notre prospection montrent ainsi, qu'en ce qui concerne la 
distribution altitudinale et les biotopes fréquentés, il ne semble pas exister de 
différence écologique importante entre les populations ovipares et les populations 
vivipares de Lacerta vivipara. En fait, les populations ovipares se singularisent 
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TABLEAU 1 
Localisation et mode de reproduction des populations prospectées. 

N :  Nombre de femelles prélevées 

Populations Altitude Biotopes N Reproduction (mètres) 

1 Lagunes de Saint-Raphaël 40 Fossés forestiers de drainage 2 OVIPARE 
2 Lagunes de Saint-Symphorien 73 Zones herbacées à Mo/inia cœru/ea en bord de marécage 2 OVIPARE 
3 Lagunes de Ligautenx 60 Zones herbacées à Mo/inia cœru/ea en bord de marécage 2 OVIPARE N 

00 4 Marais de l'anguille 103 Zones herbacées à Mo/inia cœru/ea en bord de marécage 1 OVIPARE 
Vl 5 Plateau du Bénou " 850 Landes rases à V/ex sp. 3 OVIPARE 

6 Louvie-Juzon 380 Tourbière à Sphagnum sp. ,  Mo/inia cœru/ea. Eriophorum sp. 3 OVIPARE 
7 Flanc est de l'Aubisque 1 700 Landes rases à Ca/luna vu/garis et Juniperus sp. en bordure de ruisselets 3 OVIPARE 
8 Col des Palomières 800 Landes rases à Ca/luna vulgaris et V/ex sp. 4 OVIPARE 
9 Flanc ouest du Tourmalet 1 950 Bord de cascades, landes rases à Ca/luna vu/garis et à Vaccinium myrtillus 1 OVIPARE 

10  La Traverse, Moulis 700 Prairie pâturée en bord de ruisseau 2 OVIPARE 
I l  Col de Pause 1 450 Zone à graminées, à Equisetum sp. et Ranuncu/us sp. en bord de ruisseau 2 OVIPARE 
12 Col de Port 1 250 Zone à graminées et à Juncus sp. en bord de ruisseau 2 OVIPARE 
1 3  Estats, Source du  Mounicou 1 950 Zones herbacées d'une cuvette marécageuse 2 OVIPARE 
14 Bélesta 880 Tourbière exploitée, à Sphagnum sp. ,  Mo/inia cœrulea et Ca/luna vu/garis 2 OVIPARE 
1 5  Lac des Bouillouses 2 0 1 7  Zones herbacées e n  bord d e  ruisseau 2 OVIPARE 
16  Massif de  l'Espinouse 970 Tourbière à Sphagnum sp. ,  Mo/inia cœru/ea, Narthecium ossifragnum et Ca/luna vulgaris 2 OVIPARE 
1 7  Mont du  Caroux 1 045 Tourbière à Sphagnum sp. ,  Mo/inia cœru/ea, Eriophorum angustifolium et Ca/luna vulgaris 2 OVIPARE 



Figure 1 .  - Localisation géographique des 1 7  populations échantillonnées (voir aussi le Tableau 1). 
M.C. : populations vivipares du Massif central ; B .  : populations vivipares de Bretagne. En hachuré, 

répartition de Lacerta vivipara en France, d'après l'Atlas ( 1 989). 

essentiellement par leur localisation géographique à l'extrême sud-ouest de l'aire 
de répartition de l'espèce (Fig. 2) . A ce sujet il faut souligner que, dans l'état actuel 
de nos connaissances, il ne semble pas exister de zones de contact entre les 
populations ovipares et vivipares. En effet les résultats de l'enquête de répartition 
des reptiles et amphibiens de France (ATLAS 1 989, sous presse) ont permis 
d'établir que Lacer ta vivipara n'a jamais été observé entre le sud du Massif central 
(Populations 1 6  et 1 7  de la Fig. 1 )  et les Pyrénées,  ni non plus entre le Massif 
central et l'Aquitaine, ni enfin entre l'Aquitaine et la Bretagne (Fig. 1 ) . 

B) Hypothèses explicatives

Le fait que les populations ovipares de Lacerta vlV!para soient isolées 
géographiquement laisse supposer que, chez cette espèce, l 'acquisition de la 
viviparité a probablement dû se faire après apparition d'une discontinuité, 
c'est-à-dire d'une fragmentation de l'aire initiale de répartition. A titre d'hypothè
se, et selon un schéma relativement classique, on peut suggérer qu'une telle 
fragmentation de l'aire aurait pu se produire lors de l'avancée des glaciers vers le 
sud au cours du Quaternaire (voir les reconstitutions paléoclimatiques et paléoé-
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Figure 2 . - Aire de répartition de Lacerta vivipara (en hachuré, d'après Arnold et al. , 1978). 
La flèche indique la zone de localisation des populations ovipares. 

cologiques de Flint, 1 957) .  En outre, corrélativement à l'avancée des glaciers, les 
modifications climatiques auraient alors effectivement pu favoriser l'acquisition et 
la propagation de la viviparité dans certaines populations de l'espèce. En effet de 
nombreux auteurs s'accordent à reconnaître que, chez les reptiles, le raccoursis
sement de la durée de la saison favorable à la reproduction est une des principales 
pressions sélectives favorables à l'évolution de la viviparité (voir par ex. : Tinkle 
et Gibbons, 1 977 ; Shine et Bull, 1 979 ; Shine, 1 983 ; Pilorge et Barbault, 1 982) . 

Dans notre hypothèse, la persistence de populations ovipares au sud-ouest de 
l'aire de répartition serait dû d'une part à la possibilité de conditions locales moins 
rigoureuses au cours du quaternaire, et d'autre part à la persistence de barrières 
d'isolement qui, jusqu'à l 'heure actuelle, auraient empêché une remise en contact 
avec les populations vivipares. En ce qui concerne la persistence actuelle de 
barrières d'isolement au niveau de la France, plusieurs hypothèses peuvent être 
avancées .  Par exemple, la présence de grands fleuves comme la Garonne aurait pu 
jouer un rôle d'obstacle s'opposant à la progression des populations ovipares 
après les glaciations. De même, il se pourrait que l'absence de biotopes humides 
favorables à l'espèce ait limité les possibilités de colonisation de certaines régions. 
Enfin, considérant que l'espèce évite les régions à climat chaud et notamment 
celles à climat méditerranéen (Figs. 1 et 2), il se peut qu'en dépit de leur proximité 
aucun échange n'ait été possible entre les populations vivipares du sud du Massif 
central et les populations ovipares des Pyrénées orientales .  

Au cours des prochaines années nous nous efforcerons de mieux cerner ces 
hypothèses relatives à la bimodalité de reproduction de Lacerta vivipara. Toute
fois, en l'absence de données paléontologiques, seules des approches indirectes 
pourront être mises en œuvre. En premier lieu nous vérifierons plus précisément 
l 'absence de contact géographique entre ovipares et vivipares, en prospectant 
systématiquement les biotopes potentiellement favorables localisés entre la région 
Pyrénées-Aquitaine et la bordure du Massif central . Il sera également intéressant 
de vérifier le mode de reproduction d'autres populations méridionales de Lacerta 
vivipara, notamment en Yougoslavie (Fig. 2), car il n'est pas exclu que d'autres 
isolats ovipares aient pu s'individualiser dans les parties les plus méridionales de 
l 'aire. Des expériences d'hybridation entre ovipares et vivipares actuellement en 
cours, devraient permettre d'apprécier quelles ont pu être les possibilités de 
propagation du « caractère vivipare » après son apparition. Enfin, des études 
génétiques également en cours devraient permettre de connaître le degré de 
divergence entre populations ovipares et vivipares et peut-être, indirectement, 
d'apprécier l'ancienneté de cette divergence. 
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SUMMARY 

In the north-west of Spain and in the south-west of France (Aquitaine and 
Pyrénées) Lacerta vivipara is oviparous. These oviparous populations seem to be 
isolated from the viviparous populations located further north in France (Massif 
central and Brittany) . The authors suggest that the ecological changes that took 
place during the quaternary glaciations could weil explain the evolution of 
viviparity and the occurrence of isolated oviparous populations in Lacerta 
vivipara. 
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