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Le changement climatique conduit à des modifications graduelles des conditions thermiques et 

hydriques mais aussi favorise des évènements extrêmes plus intenses et plus fréquents. Alors que les 

effets des changements de température sur les organismes ectothermes sont classiquement étudiés, 

les effets combinés des stress thermiques et hydriques extrêmes demeurent sous-évalués. Nous 

présentons ici deux études en laboratoire menées au CEBC dans cette perspective. (1) Nous avons 

testé chez des vipères péliades gestantes les effets d’une courte période de sécheresse sur la 

physiologie maternelle et le développement des embryons. (2) Nous avons quantifié les réponses 

comportementales et physiologiques de vipères aspic exposées à une canicule et une sécheresse, en 

présence ou non de micro-habitats humides. L’absence d’eau en début de gestation altère la 

physiologie et le succès reproducteur chez la vipère péliade. Les contraintes hydriques et thermiques 

combinées altèrent la condition physiologique des vipères aspic. Cependant, dans des conditions 

desséchantes, les vipères ayant accès à des micro-habitats humides hydro-régulent activement ce qui 

leur permet d’atténuer ainsi les effets négatifs des évènements extrêmes. Nos résultats indiquent une 

forte sensibilité des vipères aux sécheresses et canicules mais suggèrent aussi l’importance de 

conserver les micro-habitats humides pour atténuer les effets des changements climatiques sur les 

ectothermes. 
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