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u caméléon, on 
savait que sa répu-
tation de pro du 
camouflage était 

usurpée. Les spécialistes le 
disent depuis des lustres : non, 
cet étrange lézard de la famille 
des sauriens ne change pas de 
couleurs pour se fondre dans 
le décor et échapper à ses pré-
dateurs ou leurrer ses proies. 
Il s’agit là d’une légende ur-
baine, qui a la vie dure : le 
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Certes, le caméléon change de couleurs. 
Mais ce don qu’il a dans la peau n’est pas 
pigmentaire : il est nano-optique. Une totale 
surprise, comme l’a constaté Alexandra Pihen.

Caméléon

malheureux caméléon 
désigne toujours les per-
sonnes versatiles…

Au vrai, l’animal a la peau 
naturellement verte et, dans 
les feuillages où il vit, il est 
ainsi camouflé. S’il modifie 
son apparence, c’est pour… 
se rendre visible ! “Lorsqu’il 
combat un autre mâle ou 
tente d’impressionner une fe-
melle, le caméléon veut mon-
trer qu’il est le plus grand, le 
plus beau, le plus fort, ex-
plique Michel Milinkovitch, 
et au risque d’être vu par ses 
prédateurs, il abandonne son 
camouflage quelques minutes 
au profit de sa visibilité.”

Michel Milinkovitch sait de 
quoi il parle : avec son équipe 
du laboratoire de génétique 
et d’évolution de Genève, ce 
biologiste a passé les trois der-

nières 
années 
à étudier 
les talents 
transformistes du 
caméléon. Et au terme de 
ses travaux, il a réussi à dé-
voiler le secret que le reptile 
cache sous sa peau. Un mé-
canisme pigmentaire de plus, 
pensions-nous. Nous étions 
loin du compte ! Contre toute 
attente, ce secret révèle, dans 
l’ordre du vivant, une inno-
vation structurale sidérante 
de complexité, d’originalité 
et de subtilité, à faire pâlir 

de jalousie tous les experts 
en nanotechnologie. De quoi 
rendre à l’animal son carac-
tère fantasmatique.

Pour comprendre, il faut sa-
voir que, jusqu’ici, la propen-
sion du caméléon à changer 
de couleurs était expliquée 
par la présence et la diffusion 
sous la peau de différents pig-

m e n t s . 
Or, Michel Milin-

kovitch a d’emblée constaté 
que quelque chose clo-
chait : “L’hypothèse acceptée 
jusqu’à présent dans les livres 
de référence pour expliquer 
les couleurs des caméléons 
ne correspondait pas aux 
observations…”

De fait, les seuls pigments 
découverts dans le derme du 

c a m é -
léon sont 

jaunes, rouges 
ou marron… Com-

ment peut-il alors présenter 
ces verts ou ces bleus élec-
triques au repos, puis virer à 
l’orange et au rouge lorsqu’il 
est excité ?

Pour élucider le mystère, le 
biologiste et son équipe ont 
ramené dans leur laboratoire 
un caméléon-panthère, une 
espèce malgache sauvage. 

Et dès les premières images 
de son épiderme réalisées en 
microscopie électronique, 

Une langue-catapulte, des yeux capables de bou-
ger indépendamment, une queue préhensile, des 
doigts en forme de pinces, un épiderme qui peut 
changer de couleurs… la famille des caméléoni-
dés, qui regroupe plus de 200 espèces réparties 
surtout en Afrique orientale et à Madagascar, ont 
des caractéristiques physiologiques hors normes. 

Contexte

Son secret n’est pas  
celui qu’on croyait
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Nouvelle 
maille  
du réseau

Longueur
d’onde du rouge

Cristal de 
guanine

Maille du 
réseau

Longueur 
d’onde du bleu
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première surprise : le camé-
léon mâle possède deux 
couches d’iridophores, ces 
cellules composées de petits 
cristaux de guanine qui réflé-
chissent la lumière. Alors que 
les femelles, les juvéniles et 
tous les autres lézards n’en 
possèdent qu’une. “Le camé-
léon mâle est le seul reptile 
sur lequel nous avons observé 
cette duplication, souligne 
Suzanne Senko, membre à 
l’époque du laboratoire suisse. 
Et chaque strate a des carac-
téristiques bien spécifiques.”

Alors que la première strate, 
profonde et commune aux 
lézards, possède des cristaux 
assez gros et désorganisés, la 
deuxième, propre aux camé-
léons mâles et située en sur-
face de l’épiderme, est très 
fine et composée de cristaux 
beaucoup plus petits, d’une 
centaine de nanomètres. Plus 
étonnant encore, ces nanocris-
taux sont disposés de façon 
très ordonnée, à l’instar des 
atomes dans un cristal solide.

C’est le premier indice d’un 
mécanisme non pas pigmen-

taire mais purement optique : 
selon l’arrangement de ces cris-
raux, certaines couleurs sont 
réfléchies et d’autres absorbées 
(voir infographie), conférant au 
caméléon des teintes plus ou 
moins rouges ou bleues.

il joue avec la lumière

Michel Milinkovitch et son 
équipe sont alors convaincus 
d’avoir découvert le secret du 
caméléon : “Aussi incroyable 
que cela pouvait nous pa-
raître, les changements de co-
loration semblaient liés à la 
capacité de l’animal à chan-
ger la distance entre ces nano-
cristaux !”

Au repos, les cristaux, pro-
ches, réfléchissent les courtes 
longueurs d’onde, comme le 
bleu qui s’ajoute aux pigments 
jaunes pour produire le vert. 
En revanche, lorsque le camé-
léon s’excite face à un autre 
mâle ou une femelle convoi-
tée, les cristaux s’écartent et 
réfléchissent de plus grandes 
longueurs d’onde, générant de 
nouvelles couleurs.

Pour démontrer leur in-
tuition, les biologistes ont 

 besoin  de 
spécialistes 
de la spec-
t r o s c o p i e 

optique et 
convain quent 

Jéré my Teys-
sier, cher cheur 

au Quantum 
Matter Physics de 

Genève, de les re-
joindre.

Les expérimentations 
commencent. Les chercheurs 

quan tifient la variation de cou-
leur des caméléons lorsqu’ils 
passent du repos à un état ex-
cité, puis comparent ces ré-
sultats avec les couleurs que 
renvoie une modélisation de 
la structure photonique des 
nanocristaux en faisant varier 
la distance qui les sépare. Les 
deux courbes obtenues sont 
parfaitement superposables ! 
Ce qui confirme que l’espace-
ment entre les cristaux pourrait 
bel et bien jouer un rôle fonda-
mental dans la réponse photo-
nique de la structure.

Ils se penchent ensuite sur 
des échantillons de peau et 
observent la réponse optique 

à l’échelle cellulaire. “En leur 
faisant subir un choc osmo-
tique lors d’une immersion 
dans l’eau salée, les cellules 
se vident de leur eau et se 
contractent en générant un 
changement de couleur un peu 
similaire à ce qui se passe sur 
le caméléon, explique Jérémie 
Teyssier. En une minute on 
passe du bleu au rouge !” Ces 
variations, visibles à l’échelle 
de la cellule, correspondent 
aux simulations réalisées sur 
les caméléons vivants. 

NaNotechNologie optique

La preuve est faite. Ses cou-
leurs bariolées, le caméléon 
les doit à des nanocristaux or-
donnés dans une fine couche 
superficielle de sa peau, dont 
il peut moduler les espace-
ments pour jouer avec la lu-
mière incidente. Balayées les 
théories pigmentaires qui lui 
collaient à la peau. Le camé-
léon est un expert hors pair en 
nanotechnologie optique ! 

“Cette découverte originale 
révolutionne la compréhen-
sion des variations colorimé-
triques des caméléons”, admet 

Anthony Herrel, directeur de 
recherche spécialiste des ca-
méléons au Muséum national 
d’histoire naturelle.

Michel Milinkovitch n’en 
reste pas là et s’interroge : 
quels sont les mécanismes 
moléculaires à l’origine de la 
formation de ces nanocristaux 
lors du développement du ca-
méléon ? Comment jouent-ils 
sur la distance entre ces nano-
cristaux ?

Les métamorphoses du ca-
méléon s’avèrent finalement 
encore plus fascinantes pour 
les scientifiques que pour ses 
congénères craints ou désirés. 
Le zoologue Bernard-Germain 
de Lacépède nous avait déjà 
avertis il y a deux cents ans : 
“Le caméléon des poètes n’a 
point existé pour la nature, 
mais il pourra exister à jamais 
pour le génie et pour l’imagi-
nation.”

En 
savoir 
plus

science-et-vie.com

A lire : la publication des 
chercheurs. A voir : un 

caméléon changeant 
ses couleurs de l’état 
relaxé à l’état excité.

  Il y a plus de 
deux cents ans, 
le comte de 
Lacépède criti-
quait déjà l’idée 
du caméléon 
“emblème de 
l’inconstance” : 
“Les caméléons 
sont des ani-
maux tout à fait 
étrangers à ces 
contes ridicules 
accrédités par 
l’ignorance et la 
superstition.”

Idée 
reçue 

Sous la peau, un effet thermorégulateur ?
Une découverte en entraîne souvent une autre : la couche profonde des 
caméléonidés se révèle potentiellement thermorégulatrice. Si les lézards 
possèdent une strate dermique profonde composée de cristaux de gua-
nine larges et désordonnés, celle des caméléons, très épaisse, présente 
l’originalité de réfléchir intensément les infrarouges. Le caméléon-pan-
thère (Madagascar) réfléchit environ 50 % de la puissance émise par le 
spectre solaire dans les infrarouges quand son confrère le Kinyongia 
matschiei (Tanzanie) atteint 95 % ! “C’est peut-être ce qui explique que 
cet animal est capable, sans surchauffer, de rester en plein soleil à des 
latitudes où la radiation est très importante, quand d’autres lézards 
recherchent vite l’ombre, explique Michel Milinkovitch ; la couche pro-
fonde d’iridophores participe à une meilleure réflectivité de la peau du 
caméléon et pourrait jouer un rôle notable dans sa thermorégulation.”

il doit ses couleurs à un réseau de cristaux 

1De vert  
au repos,  

le caméléon…
Les cristaux de guanine 
dans l’épiderme sont 
organisés en un réseau 
serré. Ils absorbent 
toutes les couleurs 
sauf le bleu qui est 
réfléchi : sa longueur 
d’onde est du même 
ordre de grandeur que 
la maille du réseau. 
Combiné aux pigments 
jaunes de la peau, ce 
bleu donne les verts  
du caméléon.

2… vire au 
rouge une  

fois excité
Les cristaux de guanine 
s’écartent les uns des 
autres, formant un 
réseau plus lâche. Dans 
cette configuration, ils 
absorbent toutes les 
couleurs à l’exception 
du rouge, dont la lon-
gueur d’onde est plus 
grande. Combiné aux 
pigments de la peau,  
il donne ces rouges  
et orange.

Les ondes bLeues  
sont réfLéchies : Le 
caméLéon est vert

Les ondes rouges 
sont réfLéchies : 
iL devient orangé 

Les autres 
traversent  
Le réseau devenu 
pLus Lâche 

Les autres traversent 
Le réseau cristaLLin 
sans interaction
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