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Abstract. The activity cycles of Scelopoms grammicus and Scelopoms scalaris were studied from 
transect census data during severa1 months of the year in two sympatric mountain populations (2480 
m) of Mexico. The two species exhibit very similar cycles, resulting from the harshness of the weather. 
Using at the best their thermic environment these lizards are able to maintain a mean cloaca1 temperature 
around 30°C, even in winter. The potential competition between these two species seems to be highly 
reduced by habitat segregation, S. grammicus being mainly a trunk-dwelling species while S. scalaris 
is a ground-dwelling one. 

Résumé. Les cycles journaliers d'activité de Sceloporus grammicus et de Sceloporus scalaris ont été 
étudiés i différentes saisons dans deux populations d'altitude (2480 m) du nord du Mexique. Les deux 
especes présentent des cycles tres similaires, qui résultent des fortes contraintes climatiques qu'elles 
subissent. Exploitant au mieux leur environnement thermique, ces lézards parviennent i conserver, 
pendant leurs phases d'activité, une température interne proche de 30°C, meme en hiver. La coexi- 
stence de ces deux especes potentiellement compétitives est facilitée par une ségrégation spatiale, 
S. grammicus étant principalement inféodé aux troncs d'arbres tandis que S. scalaris est terricole. 

Introduction 

L'importance des processus de ségrégation écologique dans le maintien de la coexistence 
d'espkces potentiellement compétitives est étayée par de nombreux travaux (voir Pianka, 
1974; Schoener, 1974; Barbault, 1981; Barbault & Celecia, 1981). Aprks une revue 
exhaustive de ceux-ci, Schoener (1974) conclut que la séparation des niches écologiques 
de telles espkces est le plus souvent réalisée, en partie ou en totalité, par le partage de 
l'espace (utilisation différentielle des milieux et micromilieux). Dans quelques cas, toute- 
fois, des décalages dans les rythmes journaliers d'activité pouvaient contribuer a alléger 
la pression de compétition entre espkces sympatriques. Ce serait le cas dans certains 
peuplements de lézards (Pianka, 1973; Simon & Middendorf, 1976; Barbault, 1977; 
Maury, 1981). 

Le propos du présent article, qui s'inscrit dans une recherche plus générale sur la dyna- 
mique des populations de lézards de l'écosystkme de La Michilia, est de caractériser les 

*Ce travail s'inscrit dans le cadre des recherches poursuivies dans la Réserve de la Biosphere de la 
Michilia (Programme MAB de 1'UNESCO). 
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cycles journaliers d'activité de Scelopoms grammicus Wiegmann et Sceloporus scalaris 
Wiegmann et d'apprécier, en les comparant, le r6le éventuel d'une ségrégation temporelle 
dans le maintien de leur coexistence. 

L'analyse des rythmes d'activité est par ailleurs essentielle pour une véritable compré- 
hension de la biologie des populations étudiées, particulierement dans le cas d'espkces 
hétérothermes. 

Matériel et Méthodes 

Ce travail a été réalisé dans la Réserve de la Biosphere de La Michilia, Etat de Durango, 
Mexique, sur le versant est de la Sierra Madre Orientale, entre 20'20' et 23'30' nord et  
104'20' et 104'07' ouest, a une altitude moyenne de 2480 m .  Comprises entre 525 et  
609 mm,  les pluies annuelles sont principalement concentrées entre juin et septembre. 

Le peuplement de lézards, coniposé de 7 especes (voir Ortega, Maury et Barbault, 
1982), est dominé par deux petits Scelopoms (50-62 mm SVL), S. grammicus et  S. 
scalaris. Bien que le premier cité soit principalement inféodé aux troncs d'arbres, morts et 
vivants, tandis que le second est terricole, ils se cotoient néanmoins partout. 

Les observations et  dénombrements on t  été effectués sur deux transects longs de 
500  m et  balisés par des piquets disposés tous les 1 0  nl. Pendaiit 7 jours, en décernbre 
1980, e t  6 jours en avril 1981 et  aout 1981,  ces itinéraires sont parcourus A pas lent par 
deux observateurs marchant parallilement de part e t  d'autre de la ligne balisée A une 
distance de 5 m l'un de l'autre. Les observations portent exclusivement sur les lézards 
situés dans cette bande de 5 m de largeur. Au total 247 parcours on t  été effectués, 
également répartis entre les 1 3  tranches horaires de 7 h A 2 0  h .  

En  mai 198 1 ,  ?i la faveur d'une étude sur les déplacements et le domaine vital de lézards 
marqués, des dénombrements A vue on t  pu également etre réalisés. Bien que ces résultats 
aient été obtenus dans des conditions différentes de celles énoncées ci-dessus, ils permet- 
tent,  répartis entre les 1 3  tranches horaires, de décrire correctement le cycle d'activité 
des lézards des deux especes durant cette période de l'année. 

L'étalement journalier de l'activité des lézards sur les 1 3  tranches horaires est calculé 
"i par la formule de Simpson: D = (CpiZ)-' dans laquelle pi = - , rapport du nombre de 
N 

lézards observés dans l'intervalle de temps i (ni) au nombre &tal de lézards dénombrés 
(N = Cnx). Cette mesure peut etre assimilée A une estimation de l'amplitude de la niche 
temporelle de l'espece considérée. L'amplitude maximale possible, correspondant au cas 
ou l'activité serait également répartie sur la totalité des 1 3  tranches horaires serait égale 
?i 13.  

Le chevauchement des niches temporelles des deux especes sympatriques est calculé 
par l'indice Ojk proposé par Pianka (1973): 

ou  Pij e t  pik représentent la proportion d'individus actifs au temps i ,  pour les especes j e t  
k respectivement. Cet indice mesure la similitude des cycles journaliers d'activité des 
deux especes. 11 est égal ?i 1 lorsque ceux-ci sont rigoureusement identiques. 



Cycles d'activité chez deux especes de Sceloporus 349 

A la meme époque et dans la meme zone, sur des quadrats destinés a l'étude de la 
dynamique des deux populations de Sceloporus étaient notés, pour chaque individu cap- 
turé: l'heure, l'espece, le sexe, la taille, la température cloacale ainsi que celle de l'air 
(a 1 m 50) et celle du substrat. Les températures furent mesurées a l'aide d'un thermo- 
metre Wescott. 

Les relations entre les diverses mesures de température ont été analysées par le co- 
efficient de corrélation de Pearson (Sokal et Rohlf, 1969). 

Résultats 

Cycles journaliers moyens d áctivité 

Les lézards adultes des deux especes sont actifs de 10 h a 18 h en décembre, de 8 h a 
19 h en avril et de 10 h a 17 h en aout (tableau 1). L'allure générale du cycle journalier 

Tableau 1. Nombre moyen des lézards obsemés en décembre 1980, avril et aofit 1981, et  écarts-types 
correspondants. Le nombre de visites effectuées par heure était de 7 en décembre et  de 6 en avril 
et  au6t. 

Sceloporus grammicus O O O 0.71 0.57 1.57 2.86 2.43 1.57 1.29 0.43 O O 

ECART TYPE O O O 0.76 0.53 1.27 2.19 2.51 1.40 1.25 0.79 O O 

Sceloporus scalaris O O O 0.71 1.14 1.00 1.14 1.71 1.00 0.57 0.29 O O 

ECART TY PE O O O 1.11 1.07 0.82 0.69 1.11 1.00 0.79 0.49 O O 

HEURES (AVRIL) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Sceloporusgrammicus O O 2.67 3.67 3.17 4.33 4.33 4.50 2.67 2.67 1.83 0.33 O 

ECART TY PE O O 1.63 1.51 2.32 1.03 2.25 2.74 1.86 1.75 1.60 0.52 O 

Sceloporusscalaris O 0.33 1.50 3.33 2.67 2.67 3.00 2.83 2.33 2.00 1.00 0.33 O 

ECART TY PE O 0.53 1.87 2.07 4.23 3.20 2.37 1.72 1.51 1.41 0.89 0.52 O 

Sceloporusgrammicus O O O 1.50 1.83 1.33 1.50 1.67 1.67 0.67 O O O 

ECART TY PE O O O 1.52 0.41 0.82 0.55 1.75 0.82 1.21 O O O 

Sceloporus scalaris O O O 1.33 1.50 1.83 1.83 1.67 1.17 0.83 O O O 

ECART TYPE O O O 0.52 1.05 1.17 1.07 1.17 1.17 0.83 O O O 

d'activité est, a chaque période, similaire chez les deux especes (fig. 1) - commencant 
et finissant a la meme heure et revetant une forme unimodale. L'étalement maximum 
de l'activité, que traduisent bien les histogrammes en que quantitatie l'index D qui y figure, 
s'observe en avril, mois ou le régime thermique et le plus longtemps favorable a I'activité 
des lézards. 
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Fig. 1. Cycles journaliers moyens d'activité des Iézards Scelopoms grammicus et  Sceloporus scalaris 
en décembre 1980, avril 198 1 e t  aotit 198 1. Les courbes indiquent les variations de la température de 
i'air mesurée sous abri. Lever e t  coucher du soleil: 7 h et 18 h en décembre, 6 h et 19.30 h en avril, 
6.15 h et 20 h en aotit. 

En  mai, mois sec et  chaud, le rythme journalier d'activité de ces Iézards revet une 
allure franchement bimodale, par suite d'un net ralentissement d'activité durant les heures 
chaudes du début d'apres-midi (fig. 2 ) .  La encore, les deux especes présentent un com- 
portetnent tres similaire. 

Chevauchernent des cycles d 'activité 

Les lézards des deux especes présentent toute l'année des rythmes journaliers d'acti- 
vité tres similaires (fig. 1 e t  2) .  11 en résulte un  clievauchement tres élevé de leurs niches 
temporeiles: I'indice Ojk est toujours égal ou supérieiir a 0.94. 
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Fig. 2. Cycles journaliers moyens d'activité de Sceloporus grammicus et Sceloporus scalaris en mai 
1981. Lever du soleil i 5.45 h et  coucher i 20.30 h. 

Activité et température 

La température cloacale moyenne des Sceloporus grammicus en activité varie tres peu 
au cours de l'année: 29O9 en  décembre, 31'1 en avril et 30'7 en aout. Les résultats sont 
tres voisins ou  identiques pour Sceloporus scalaris: 29'9, 32O7 e t  30°9,  respectivement 
en décembre, avril e t  aout (tableau 2). Chez les deux especes, la dispersion des mesures 
autour des valeurs moyennes (quantifiée par la déviation standard) est comparable entre 
avril e t  aout mais plus élevée en décembre, mois ou  les températures les plus basses ont  
été enregistrées (fig. 1). 

Tableau 2. Température moyenne des individus aux trois périodes d'étude. N est le nombre des indi- 
vidus et  D.S. la déviation standard. 

M O ~ S  DECEMBRE AVRIL AOUT 

T°CLOACALEOC MOYENNE D.S. N MOYENNE D.S. N MOYENNE D.S. N 

Sc. grammicus 29.89 12.99 19 31.07 9.69 29 30.74 8.41 17 

Sc. scalaris 29.90 12.20 22 32.68 6.29 50 30.92 7.59 18 

11 existe une corrélation positive entre la température cloacale des lézards des deux 
especes et celle de l'air ou du substrat, sauf en décembre dans le cas de Sceloporusgram- 
micus (tableau 3). Sept des douze coefficients de corrélation calculés sont significatifs a 
p < 0 .01  (tableau 3). 

La pente a des droites de régression entre la température cloacale d'une part et la 
température ambiante d'autre part (air ou substrat) est en moyenne égale a 0 .57  pour 
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Tableau 3. Coefficients de corrélation (r) entre les différentes paire de températures pour les deux 
especes aux trois époques de l'année. Entre parentheses: nombre de paires analysées (* résultats 
significatifs i p <0.01). 

MOIS DECEMBRE AVRIL AOUT 

ESPECE grammicus scalaris grammicus scalaris grammicus scalaris 

T0 DE 0.48* (36) 0.49* (70) 0.92* (44) 0.90* (70) 0.44* (22) 0.45 (19) 
TO DU SUBSTRAT 

T0 DE L'AIR -0.14 (18) 0.40 (22) 0.57* (29) 0.32* (48) 0.55* (17) 0.38 (14) T0 CLOACALE 

T0 DU SUBSTRAT 
AVEC -0.10 (19) 0.40 (22) O.51* (29) 0.31* (50) 0.58* (17) 0.60*(14) 
TO CLOACALE 

S. grammicus et a 0.43 pour S. scalaris. Ces valeurs, intermédiaires entre 0 ,  caractéristi- 
que d'une thermorégulation parfaite (Huey et  Slatkin, 1965; Huey, 1982) et 1,  caracté- 
ristique d'une thermoconformité complete, suggerent l'existence chez ces deux especes 
de mécanismes thermorégulateurs. 

Discussion et Conclusion 

La quantification de I'activité par le nombre de lézards observés appelle certaines criti- 
ques (Barbault, 1977). Le degré d'activité, mais aussi la qualité de celle-ci - recherche de 
proies, défense d'un territoire, déplacements liés a la thermorégulation comportementale - 
peuvent etre tres différents, ce que ne peut traduire l'index utilisé. Outre cette insuffi- 
sance, l'estimateur en question pose une autre difficulté: la visibilité des individus, qui 
dépend dans une certaine mesure de leur type d'"activité" (bain de soleil, déplacement, 
immobilité a proximité ou sur te1 ou te1 élément du milieu, etc.) peut varier au cours de 
la journée en fonction de ces divers comportements - et  varier différement d'une espece 
a l'autre. La méthode de dénombrement utilisée, mise en oeuvre par deux observateurs 
connaissant bien les especes étudiées sur des parcours parfaitement connus également, 
devrait toutefois réduire considérablement ces biais. 

Le parallelisme étroit des cycles d'activité de Scelopoms grammicus et de S. scalaris 
résulte vraisemblablement de la pression exercée par les contraintes climatiques, et  parti- 
culierement thermique sur la biologie de ces especes de montagne: il leur faut utiliser au 
mieux les périodes ou ils peuvent atteindre et  maintenir une température interne conve- 
nable. Dans de telles conditions, il n'y a pas place pour une ségrégation temporelle des 
niches écologiques d'especes a besoins thermiques similaires. Scelopoms grammicus et 
Scelopoms scalaris exploitent au mieux leur environnement thermique et parviennent i 
conserver, pendant leurs périodes d'activité qui peuvent etre réparties sur l'année entiere, 
une température interne proche de 3 0 ° c ,  meme en hiver. C'est dire que ces deux especes 
sont capables, dans les conditions ou elles vivent, d'une thermorégulation efficace. Par 
cette température moyenne d'activité de 30' i 3 2 O ~ ,  S. grammicus et S. scalaris sont 
comparables aux autres especes d'Iguanidés de climats tempérés ou méditerranéens 
étudiées a ce jour, pour lesquelles les valeurs observées sont comprises entre 30' et 3 5 ' ~  
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(Avery, 1982). Les perforrnances réalisées par ces deux especes, qui parviennent A rnain- 
tenir une ternpérature interne proche de 30' en décernbre lorsque i'air ou le substrat 
peuvent ne pas dépasser 1 O°C, ne sont pas exceptionnelles: Pearson et Bradford (1 976) 
rapportent le cas de Liolaemus multiformis qui, A plus de 4000 m d'altitude, dans les 
Andes péruviennes, peut atteindre une ternpérature corporelle de 32' a 3 4 ' ~  tandis que 
celle de l'air reste proche de 0' (voir aussi Pilorge, 198 1; et Vitt, 1974). 

Depuis l'article de Cowles et Bogert (1944) qui attira l'attention des chercheurs sur le 
fait que les Reptiles étaient capables d'une therrnorégulation cornporternentale de norn- 
breux travaux ont été consacrés aux aspects physiologiques, éthologiques et écologiques 
d'une telle thermorégulation (voir Avery, 1982 et Huey, 1982 pour une revue exhaustive 
de ces questions). Les données dont nous disposons sur S. grammicus et S. scalaris, qui 
n'ont pas été réunies dans cette perspective, ne perrnettent toutefois pas une discussion 
sérieuse de ces problernes au-dela de ce qui a déji été dit. 

11 n'existe pas, A l'échelle de la journée, de ségrégation temporelle possible entre 
S. grammicus et S. scalaris: les individus des deux especes syrnpatriques sont actifs en 
mime temps. Nous ne pouvons toutefois dire si ils recherchent leurs proies aux mimes 
périodes de la journée, ce qui eut constitué une information plus intéressante; de merne 
nous n'avons pu observer d'interactions entre des individus des deux especes. 

Cela dit, la coexistence de celles-ci est par ailleurs principalement facilité par leur 
distribution tres différente dans les milieux ou ils se cotoient: Scelepoms grammicus 
est étroitement lié au troncs d'arbres, morts ou non, tandis que Scelepoms scalaris se 
déplace tres généralement a la surface du sol (Ortega et al., 1982). 11 reste a prouver 
qu'autour des troncs abattus et  des amas de branches mortes ou les deux especes se ren- 
contrent, elles n'exploitent pas les rnernes ressources alirnentaires (invertébrés divers); 
il reste a dérnontrer aussi que la nourriture est bien le facteur qui limite la croissance 
de ces populations. 
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