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Résumé – – Depuis quarante ans, de nombreux inventaires et suivis ont été réalisés sur la Vipère péliade 
Vipera berus (Linné, 1758) dans l’ouest de la France. On constate un faible polymorphisme des 

individus ainsi qu’une grande rareté des spécimens mélaniques. Nous rapportons ici trois observations 

inédites d’individus fortement mélanisants à mélaniques et cinq cas de coloration sombre et atypique 

entre les départements de la Loire-Atlantique, de l’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor. Nous mettons 
également en évidence l’existence d’un assombrissement progressif de l’écaillure céphalique (pileus) 

chez les mâles après l’âge de la maturité. 

Mots-clés : Vipera berus, pseudo-mélanisme, mélanisme, Loire-Atlantique, Côtes-d'Armor, Ille-et-

Vilaine, France. 

 

Summary – Melanism, atypic coloration, and ontongenic darkening in the adder (Vipera berus) 

in western France. Over the past few decades, several field surveys of the common adder have been 

conducted in western France. Despite this effort, only limited polymorphisms cases have been reported 
with rare occurrences of melanism. We report here three recent observations of melanistic individuals 

and five cases of atypical colouration in the French departments of “Loire-Atlantique”, ”Côtes-

d’Armor”, and “Ile-et- Vilaine”. We also describe a progressive darkening of the head colouration 

related to age in mature males. 

Key-words: Vipera berus, atypical colouration, melanism, Loire-Atlantique, Côtes-d'Armor and Ille-

et-Vilaine departments, France. 
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I. INTRODUCTION 

 

Le mélanisme est une variante du phénotype qui se caractérise par une importante 

production de pigments foncés (mélanine). Le mélanisme se rencontre parmi de nombreuses 

espèces animales chez les vertébrés et les invertébrés (e. g. Mallet 2004). Le déterminisme 

génétique du mélanisme a fait l’objet de plusieurs travaux (Ducrest et al. 2014). Chez les 

serpents, cette caractéristique modifie l’aspect habituel de l’espèce où la coloration de fond 

s’assombrit partiellement et/ou les ornementations sombres peuvent s’élargir mais restent 

visibles (cas de pseudo-mélanisme ou mélanisme incomplet) mais pouvant aboutir au 

phénotype noir plus ou moins nuancé (mélanisme) qui est particulièrement étudié chez les 

reptiles et notamment les squamates (Clusella et al. 2007, 2009). Le mélanisme peut 

apparaître soit dès la naissance soit de manière ontogénique. Dans le deuxième cas, il est 

progressif au cours de la croissance chez les immatures (Naulleau 1973, 1987, De Smedt 

2006), ou apparaît après la maturité (Lorioux et al. 2008). Par conséquent, les cas de pseudo-

mélanismes que l’on rencontre sont souvent des individus en transition de la forme classique 

vers le mélanisme.  

Chez Vipera berus, une coloration noire peut être un avantage dans les régions froides 

et nébuleuses (latitude ou altitude élevées) (Naulleau 1972, Luiselli et al. 1994, Monney 

1996) pour capter plus facilement le rayonnement solaire lorsqu’elle thermorégule. Ces 

bénéfices thermiques peuvent favoriser les individus mélaniques dont la fréquence peut être 

élevée dans certaine population nordique et/ou d’altitude. Cependant, ce phénotype est 

particulièrement exposé aux prédateurs et peut donc être contre-sélectionné (Andren & 

Nilson 1981). Ainsi, en plaine, le mélanisme thermique est censé perdre son avantage et la 

coloration cryptique classique est alors censée être favorisée. Cependant, il est possible de 

rencontrer des populations de Vipère péliade mélanique à faible altitude. En effet, certaines 

populations de plaine de Vipera berus nikolskii Vedmederya, Grubant & Rudajewa, 1986, ou 

de Vipera berus barani Böhme & Joger, 1983 sont entièrement constituées d’individus 

mélaniques à l’âge adulte, mais de coloration « normale » aux stades juvéniles (mélanisme 

ontogénique). À l’inverse, les populations de V. b. barani de montagne semblent ne pas 

comporter d’individus mélaniques (Ph. Geniez, com. pers.). 

En France, V. berus est connue pour être une espèce au polymorphisme assez limité, 

c’est-à-dire que dans un secteur donné les individus présentent très peu de variation 

phénotypique (couleur de fond et d’ornementation) contrairement à une espèce proche, la 

Vipère aspic Vipera aspis (Linnaeus, 1758). En effet, chez cette dernière, la coloration 

dorsale et l’ornementation peuvent être très variables entre les individus (par exemple cf. 

pages 492 et 493 de Vacher & Geniez 2010). Il existe également des formes mélaniques chez 

V. aspis, où la fréquence augmente avec l’altitude (Naulleau 1973, Monney 1996, Vacher & 

Geniez 2010). Sous la latitude de notre secteur d’étude (47°16’40.968’’N), le mélanisme en 

plaine chez V. berus est donc extrêmement rare, puisque seulement un cas avait été répertorié 

avec certitude dans le département de la Loire-Atlantique (Naulleau 1979). Compte tenu du 

faible polymorphisme chez cette espèce nous avons souhaité présenter trois cas de mélanisme 

supplémentaires ainsi que cinq cas de colorations sombres atypiques rencontrés dans les 

plaines du quart nord-ouest de la France ces dernières décennies. Nous présentons également 

des résultats concernant l’évidence de l’assombrissement ontogénique du pileus, au moins 

chez les mâles, de cette espèce. 
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II. OBSERVATIONS 

 

1 - Espèce considérée  

Vipera berus est une espèce de vipère Euro-Sibérienne de taille modeste. À la naissance, 

les nouveau-nés des deux sexes présentent une coloration similaire alors qu’il existe un 

dimorphisme sexuel chez les adultes. En effet, le mâle acquière une coloration de fond gris 

clair (après la mue) ou plus terne (avant la mue) avec un zigzag dorso-vertébrale noir, tandis 

que la femelle possède une coloration de fond située dans les nuances de marron plus ou 

moins claires avec une ornementation brun foncé aux motifs similaires aux mâles (Naulleau 

1987, Vacher & Geniez 2010). Chez cette espèce, les mâles atteignent la maturité sexuelle 

environ un an plus tôt que les femelles, soit vers l’âge de deux et trois ans respectivement 

pour les mâles et les femelles (Guiller 2012). 

 
Figure 1 : Localisation (nom de commune dans l’encadré) des Vipera berus fortement mélanisantes à 
mélaniques (en gras) et de coloration sombre et atypique (en italique) découvertes dans le nord-ouest 

de la France entre 1979 et 2017. L’individu A, découvert sur la commune de Sainte-Anne-sur-Brivet, 

était le seul cas connu jusqu’à présent dans l’ouest de la France (Naulleau 1979). Trait noir : limite 

départementale ; trait gris clair : limite communale. Fond de carte : IGN - Quantum SIG – 2016.  

Figure 1: Location of the melanistic (bold) and atypic/dark coloration (in italics) Vipera berus in 

northwestern France from 1979 and 2017. Individual A was the only recorded case to date. Black line: 

department limits; gray line: communal limit. Background map: IGN - Quantum GIS - 2016.  

2 – Découverte et description 

 A – Cas de mélanisme : 

Individu n°1 : découvert en avril 1992 par GG et JL au milieu d’une clairière de fougère 

aigle sur la commune de Bouvron dans le département de la Loire-Atlantique (Fig. 1). Mâle 

mélanique adulte de grande taille observé à deux reprises au cours du mois dont une fois en 

couple avec une femelle de grande taille de coloration classique (brune avec un zigzag dorsal 

brun). Ce mâle n’a pas été capturé et manipulé, mais il se laissait observer longuement avant 
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de fuir. Ce qui nous a permis d’observer qu’il présentait une coloration dorsale (du museau 

jusqu’au bout de la queue) entièrement noire mais nous ignorons la coloration des yeux, du 

menton et de la face ventrale ainsi que la présence ou non de taches blanches aux labiales.  

Individu n°2 : découvert le 30 avril 2016 par Clément Le Gac dans une friche sur la 

commune de Saint-Laurent dans le département des Côtes d’Armor (Fig. 1). Femelle 

fortement mélanisante à mélanique adulte de taille modeste. La même année, elle est 

observée à de nombreuses reprises, elle est seulement photographiée. L’ensemble du dessus 

de la tête est noir, comme l’ornementation dorsale en zigzag toujours distinguable mais qui 

a tendance à fusionner avec la coloration de fond gris sombre (Figs 2). L’iris est noir. Le 

menton et les labiales sont de couleur gris clair. 

Individu n°3 : découvert le 21 mai 2016 par OL sur la commune de La Plaine-Haute dans le 

département des Côtes-d’Armor (Fig. 1). Mâle fortement mélanisant à mélanique adulte de 

grande taille (LT [longueur totale] : 61 cm ; LMC [longueur museau-cloaque] : 52,5 cm). 

Il n’est observé qu’une fois et capturé, photographié et relâché. L’ensemble du dessus de la 

tête est noir ainsi que son ornementation dorsale qui ressemble à un zigzag peu distinguable 

à cause de sa largeur excessive qui fusionne avec les flancs noirs (Figs 2). L’iris est noir 

devenant rouge foncé dans sa partie supérieure, le menton et la face ventrale sont également 

de couleurs noirs. Les labiales présentent les taches blanches caractéristiques. 

 

Figures 2 : Cliché de deux des trois nouveaux cas de Vipera berus fortement mélanisantes à mélaniques 

découverts dans l’ouest de la France. Individu 2: Photo : Clément Le Gac; individu 3: Photo : Olivier 

Lourdais. 

Figures 2: Two of three newly discovered melanistic Vipera berus in western France. Individual 2: 

Picture: Clément Le Gac; individual 3: Picture: Olivier Lourdais. 
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 B – Cas de coloration sombres et atypiques  

Individu n°4 : découvert le 17/04/1999 par GG, JL et OL dans un roncier en bordure d’une 

voie ferrée hors-service sur la commune de Fay-de-Bretagne dans le département de la Loire-

Atlantique (Fig. 1). Mâle pseudo-mélanique adulte de grande taille, observé qu’une fois et 

non capturé. Son pileus est noir et sa coloration dorsale présente une ornementation en zigzag 

extrêmement élargie et quasiment en contact avec les taches ovales foncées typiques qui 

ornent les flancs. La coloration dorsale de fond est jaunâtre. L’absence de manipulation ne 

nous a pas permis de décrire avec précision la coloration des yeux, du menton, de la face 

ventrale et des labiales. 

Individu n°5 : découvert le 04 avril 2002 par GG et JL dans une lande mésophile sur la 

commune de Drefféac dans le département de la Loire-Atlantique (Fig. 1). Mâle pseudo-

mélanique adulte de grande taille. Il n’a été observé qu’une fois et a été capturé, photographié 

puis relâché. Son pileus est noir comme son ornementation dorsale caractérisée par un zigzag 

très large en contact avec les flancs très sombres, ce qui rend les taches ovales foncées 

typiques qui ornent les flancs peu distinguables. La couleur de fond est jaune sale (Figs 3). 

Les yeux, le menton et la face ventrale sont noirs mais les labiales sont ornées de taches 

blanches classiques.  

Individu n°6 : découvert le 23 octobre 2005 par GG le long d’une haie bocagère sur la 

commune de Blain dans le département de la Loire-Atlantique (Fig. 1). Mâle pseudo-

mélanique adulte de grande taille (LT : 64 cm ; LMC : 55 cm). Il a été observé 12 fois 

jusqu’au 05 avril 2008, il a été capturé, photographié puis relâché le jour de sa découverte. 

Son pileus est noir ainsi que son ornementation dorsale qui évoque un zigzag noir très large 

sur fond jaunâtre, et ce même, après avoir mué (Figs 3). Les taches noires ovales foncées qui 

ornent les flancs sont visibles malgré des flancs foncés. L’iris est rouge foncé devenant très 

sombre dans sa partie inférieure, le menton et la face ventrale sont noirs mais les labiales 

présentent des taches blanches typiques.  

Individu n°7 : découvert le 10 mai 2012 par Antoine Soler en bordure de route en lisière 

forestière sur la commune de Paimpont dans le département de l’Ille-et-Vilaine (Fig. 1). 

Femelle adulte (LT : 60 cm). Elle n’est observée qu’une seule fois, et est aussitôt relâchée 

après avoir été mesurée et photographiée. Son pileus est noir avec quelques petites taches 

brunes, son ornementation dorsale est classique (présence du zigzag dorso-vertébrale) mais 

toutes les écailles sont totalement ou partiellement noires à leurs extrémités sur un fond 

marron (Figs 3). Les taches noires des flancs sont absentes. L’iris de l’œil droit est de 

coloration rubis typique de l’espèce alors que l’iris de l’œil gauche et très sombre sauf juste 

autour de la pupille où il reste rubis. Le menton, la face ventrale et les labiales restent de 

coloration typique pour l’espèce. 

Individu n°8 : découvert le 19 mai 2017 par GG dans une lande humide sur la commune du 

Gâvre dans le département de la Loire-Atlantique (Fig. 1). Mâle adulte de belle taille 

(LT : 63cm ; LMC : 54 cm). Il est observé sept fois jusqu’au 21 juillet 2018, le jour de sa 

première observation il a été mesuré et photographié puis relâché aussitôt. Son pileus est noir 

comme son ornementation dorsale déposée sur un fond marron crème foncé (Figs 4). Les 

taches noires ovales des flancs sont peu contrastées voire absentes tellement les flancs sont 

sombres. L’iris est noir et légèrement rouge dans sa partie supérieure, le menton et la face 

ventrale sont noirs et les labiales sont ornées de blanc, notamment les supérieures. 
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Figures 3 : Cliché de trois individus de Vipera berus avec des colorations sombres et atypiques dans 

les départements de la Loire-Atlantique (mâles n° 5 et 6) et de l’Ille-et-Vilaine (femelle n°7). Individus 

5 et 6 : Photos : Gaëtan Guiller ; individu n°7 : Photo : Antoine Soler. 

Figures 3: Photograph of three individual Vipera berus with atypic/dark coloration in the departments 

of the Loire-Atlantique (males n°5 and 6) and Ille-et-Vilaine (female n°7). Individuals 5 and 6: Pictures: 

Gaëtan Guiller; individual 7: Picture: Antoine Soler. 

 C – Évidence d’assombrissement ontogénique systématique du pileus chez les 

mâles 

Des études par CMR (Capture-Marquage-Recapture) ou par photo-identification à 

distance ont été réalisées respectivement dans les départements de la Loire-Atlantique (GG 

& JL) et des Côtes-d’Armor (GB). Ces suivis ont mis en évidence un assombrissement 

systématique du pileus au cours de la vie chez les mâles de V. berus. Ce phénomène est 

flagrant chez les individus matures et notamment ceux âgés d’environ 10 ans voir moins 

(Figs 5). De plus, le pileus semble s’assombrir assez rapidement au cours d’une saison 

d’activité (mars à octobre).  

Nous constatons également que certaines V. berus immatures et parfois les très jeunes 

mâles matures arborent un morphe se rapprochant du type femelle (coloration de fond marron 

clair avec une ornementation brune : cf. individus : M 144 et M 156 des Figs 5).  

[Suite page 44] 



- 43 - 

 

Figures 4 : Comparaison entre mâles matures de Vipera berus ayant mué récemment et découverts 

dans le département de la Loire-Atlantique. À gauche, individus de coloration classique et à droite, 

individu n° 8 de coloration sombre et atypique. A et B : vue dorsale, C et D : vue ventrale, E et F : détail 

du dessus de la tête, G et H : détail du dessous de la tête, I et J : détail du profil de la tête. Photos : 

Gaëtan Guiller. 

Figures 4: Comparison of recently shed mature male Vipera berus in the Loire-Atlantique department. 

Left individual: classic colour. Right individual: unusual dark colour. A and B: general view, C and D: 

ventral view, E and F: detail of the top of the head, G and H: ventral view of head, I and J: detailed 

profile of the head. Pictures: Gaëtan Guiller. 
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Figures 5 : Assombrissement ontogénique de l’écaillure céphalique (pileus) de huit mâles de V. berus 

au cours de leur vie d’adulte. L’âge des individus (en années) est indiqué entre les parenthèses à la suite 

de la date de prise de vue. Photos : Gilles Bentz. 

Figures 5: Ontogenic darkening of the head scalation illustrated in eight mature males. Individual age 

(in years) is reported between brackets after the shooting date. Pictures: Gilles Bentz. 

 

III. DISCUSSION 

 

Les trois cas de Vipera berus fortement mélanisantes à mélaniques rapportés ici dans le 

quart nord-ouest de la France semblent se concentrer dans les départements de la Loire-

Atlantique et des Côtes-d’Armor (Fig. 1). Ceci est vraisemblablement lié au fait que ces 

départements sont sur-prospectés par rapport aux autres (par exemple Finistère, Ille-et-

Vilaine et Morbihan). Les observations de vipères mélaniques en plaine nous amènent à un 

double constat : ce sont principalement des vipères mâles et de grande taille. Pour cela nous 

émettons quelques hypothèses : d’après nos données morphométriques réalisées sur cette 

espèce dans le département de la Loire-Atlantique, nous savons que les mâles matures 

mesurent de 42 à 69 cm de longueur totale (LT) et de 36 à 60 cm de longueur museau-cloaque 

(LMC), et que les femelles matures mesurent entre 48 à 78,5 cm de LT (Guiller & 

Legentilhomme 2015, 2017). La taille du mâle mélanique n°3 est de 61 cm pour la LT et 

52,5 cm pour la LMC. Même si nous ne disposons pas de ces informations sur le mâle n°1, 

l’animal était de grande taille. Enfin, la seule donnée disponible dans la littérature d’une 

V. berus mélanique en plaine sous cette latitude est encore un mâle de grande taille (LT : 65,5 

cm) découvert le 26/04/1979 sur la commune de Sainte-Anne-sur-Brivet située dans le 

département de la Loire-Atlantique (Fig. 1) (Naulleau 1979 et cf. la photo à la page 219 dans 
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l’ouvrage de Fretey [1987]). Ainsi, il est fort probable que les individus mâles noirs observés 

soient des individus âgés.  

Certains individus, mâles essentiellement, femelles plus rarement, montrent parfois une 

coloration sombre et atypique, souvent plus marquée sur les flancs, la gorge, le menton et les 

profils de la tête. Là encore, les moyennes des tailles réalisées à partir des individus mâles 

n° 6 et 8, sont de 63,5 cm de LT et 54,5 cm de LMC, ce qui démontre une fois de plus que 

nous avons à faire à des vipères âgées. C’est le cas également pour l’individu femelle n° 7 

qui a une LT de 60 cm. Ceci nous conforte dans l’hypothèse d’un assombrissement 

ontogénique.  

Concernant l’assombrissement ontogénique du pileus chez les mâles, ce phénomène 

semble être fréquent compte-tenu de nos observations sur des individus suivis depuis la 

naissance ou au moins avant la maturité. Cet assombrissement semble intervenir assez 

rapidement (au cours d’une année). Un travail récent publié par Bauwens et al (2018), qui 

reconnait la fiabilité de la photo-identification en démontrant qu’il n’y avait pas de 

changement ontogénique de la disposition écailles du pileus chez V. berus, conforte nos 

observations. En effet, d’après les illustrations de leur travail, même si les auteurs n’abordent 

pas le sujet du changement de coloration du pileus, on observe là aussi, un assombrissement 

ontogénique chez les mâles. À la naissance il n’y a pas de dimorphisme sexuel marqué au 

niveau de la coloration mais il apparait avant la maturité voir parfois au début de cette 

dernière. Puis, l’assombrissement prend le relais et survient rapidement au cours de la vie 

adulte. Il est possible qu’un mâle avec une tête sombre soit un critère pour les femelles lors 

du choix du partenaire reproducteur garantissant un mâle robuste ayant un bon taux de survie. 

Il est également possible qu’une tête sombre soit un avantage pour la thermorégulation pour 

un reptile spécialiste des régions boréale assurant une activation optimale et plus rapide du 

système nerveux en n’exposant que la tête dans un premier temps lors des phases 

d’héliothermie ; ce qui serait un avantage pour la précocité de la mue prénuptiale et donc de 

l’accouplement. Enfin, cet assombrissement ontogénique n’a peut-être pas de fonction ou de 

bénéfices spécifiques mais est associé au vieillissement.  

Dans le nord-ouest de la France, la période d’activité de V. berus s’étale du mois de 

mars au mois d’octobre. Pendant cette période, les mâles mâtures thermorégulent très 

activement notamment avant et pendant la période des accouplements (mars à mai). Par la 

suite, leurs besoins thermiques baissent et l’exposition directe devient beaucoup moins 

fréquente le reste de l’année. Au contraire, chez les femelles reproductrices, les besoins 

thermiques sont élevés avec la vitellogenèse et la gestation et s’étalent d’avril à septembre. 

Les contraintes de prédation sont donc très contrastées entre les sexes. Les couts de la 

reproduction des femelles sont plus élevés et une fraction importante des femelles meurt 

après leur première reproduction. En effet, le suivit par CMR de femelles gestantes dans la 

nature démontre que seulement 20 % (16 sur 79 femelles) se reproduisent une seconde fois 

au cours de leur vie (GG, données non publiées). Ces raisons pourraient en partie expliquer 

pourquoi ces rares cas de V. berus mélaniques ou d’assombrissement ontogénique se 

rencontrent principalement chez les mâles. Ces phénomènes sont alors peut être plus faciles 

à observer chez les mâles (durée de vie plus longue) et contre-sélectionnés chez les femelles.  

Précisons tout de même que la majorité des V. berus mâles ne montrent pas 

d’assombrissement marqué (hormis le pileus) ou de transition vers le mélanisme à la fin de 

leur vie. Les trois individus mélaniques rapportés ici ainsi que celui découvert en 1979 

(Naulleau 1979) représentent des cas isolés parmi des milliers d’observation de V. berus 

matures découverts dans la même « région » qu’est la Bretagne historique (limite 
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administrative antérieure à 1941), pendant environ 40 ans (les auteurs, obs. pers.). La rareté 

du mélanisme chez les vipères de plaine est également confirmée par l’absence de telles 

observations dans les atlas nationaux, régionaux et départementaux du secteur (Le Garff 

1988, 2014, Castanet & Guyetant 1989, Mourgaud & Pailley 2005, Grosselet et al. 2011, 

Lescure & Massary 2012). 
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Vipera berus mélanique. Puy-de-Dôme, Lioran (30 juillet 2011) Photo : A.Teynié. 

Melanistic Vipera berus. Puy-de-Dôme French department, Lioran (July 30th 2011) Picture: 

A.Teynié. 


