
1 - Particularité de certaines espèces vivantes de se confondre par la forme ou la couleur avec
l'environnement ou avec les individus d'une autre espèce.
2 - Reproduction machinale des gestes, des attitudes d'autrui.

1  -  C'est  l'entomologiste  britannique  Henry  Walter  Bates (1825-1892),  naturaliste  et
explorateur ayant passé onze ans en Amazonie, qui émit pour la première fois une théorie sur
le mimétisme à propos des papillons.  En effet, il mit en évidence qu'une espèce inoffensive
profitait de la répulsion provoquée par une espèce venimeuse en ayant un aspect similaire et
bien que n'étant pas d'espèces proches.

=> Théorie du mimétisme Batésien : 

Pour se défendre : l'espèce inoffensive se déguise en espèce venimeuse

Pour s'approcher de ses proies : l'espèce prédatrice se déguise en espèce sociable

ex  :  la  blennie  dévoreuse,  qui  imite  en  tout  point  le  labre  nettoyeur  (petit
poisson qui se nourrit des parasites des autres poissons qu'il récolte sur leur
corps ou dans leur gueule), et va ainsi s'approcher au plus près de ses proies
pour mieux les dévorer. 

2 - Fritz Müller (1834-1895), un zoologiste suisse, expliqua lui, pour la première fois en 1878,
le  phénomène  selon  lequel  deux  espèces  venimeuses  différentes  vont  adopter  une  même
apparence par l'amélioration de l'efficacité de leur livrée, leurs prédateurs apprenant plus vite
à se méfier d'elles.

=> Théorie du mimétisme Mullerien :

Il  consiste  en  une  imitation  réciproque  au  sein  d'un  groupe  d'espèces  non
comestibles ou simplement désagréables (vomitives par exemple), comprenant
éventuellement  une  espèce  réellement  dangereuse.  Ici,  l'apprentissage  du
prédateur  est  accéléré  par  la  ressemblance  (il  apprend  à  éviter  les  proies
nocives qui se ressemblent). 

3 - L'allemand Robert Mertens (1894-1975), étudia les reptiles dotés de signaux spécifiques
(signaux d'avertissements clairement perceptibles pouvant être visuel, sonore ou chimique) et
il mit en évidence le mimétisme de certaines espèces mortelles imitant des espèces moins
dangereuses.
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• échapper à d'éventuels prédateurs (par la vision ; en se faisant passer pour une
espèce dangereuse)

• reproduction
• prédation

De nombreuses  formes  de  vie  exploitent  une  ressemblance  morphologique  avec  un
élément de leur milieu  naturel  pour s'y  fondre.  Par ses formes,  couleurs,  odeurs  et
saveurs, ou son, le mime ressemble le plus possible à une cible qui présente :

• un intérêt nutritif limité pour le prédateur
• un risque pour le prédateur
• un intérêt nutritif pour leur proie 
• un danger limité pour leur proie 
• un intérêt gustatif ou nutritif important pour le fécondateur
• un idéal admis par un congénère, rendant possibles certains comportements

(animaux vivants en colonie) 

L'auto-mimétisme :L'auto-mimétisme :L'auto-mimétisme :L'auto-mimétisme :

L'auto-mimétisme est le cas d'animaux imitant une portion seulement du corps d'un
prédateur ou de leur propre corps. Par exemple, de nombreux papillons et d'espèces de
poisson d'eau douce ont "des taches simulant un œil" appelée ocelle. Ils ont pour effet
de créer la surprise sur le prédateur et de donner à la proie le temps de fuir. De plus il
peut, de par l'orientation du signal tromper les perceptions du prédateurs.

Le camouflage :Le camouflage :Le camouflage :Le camouflage : 

Le  camouflage  est  une  démarche  différente  puisqu'il  consiste  à  imiter  des  objets
inanimés  de  l'environnement  comme  une  pierre,  une  feuille,  une  brindille,  une
crotte, ...

Les espèces les plus grosses n'imitent pas un objet particulier mais un ton, ainsi  le
poulpe se rend invisible en se confondant avec le fond marin, en imitant sa couleur et
sa texture.

La stratégie mimétique



Deux types de camouflage peuvent coexister :

l'homochromie, qui est le mimétisme des couleurs

et

l'homotypie, qui est le mimétisme des formes.

➢ L'homochromie :

Quelques espèces d'animaux ont développé une capacité à changer leur couleur pour se
fondre  à  leur  environnement.  Cette  stratégie  peut  être  aussi  bien  agressive  que
défensive.  C'est  le cas par exemple des seiches,  des poulpes,  des carrelets,  …. Elles
disposent  de cellules  de la  peau appelées  Chromatophores  qui  sont  capables  de  ce
changement de coloration dite énigmatique.

Certaines espèces se tapissent au fond des mers tropicales en reproduisant à l'identique
la coloration du substrat. (raies, carrelets, poulpes, …)

Homochromie simple 

L’Homochromie est  dite  simple si  la  teinte  prise  par l’animal est  uniforme et
correspond à la couleur du milieu qu'il fréquente habituellement. L’homochromie
avec le terrain est également fréquente.

L'ombre inversée

Souvent la couleur d'un animal est différente sur sa face dorsale et sur sa face
ventrale, généralement blanche chez les espèces sauvages. 
Des chercheurs ont remarqué que l'ombre d'un objet quelconque a une grande
importance dans l'appréciation de sa forme et de son volume. Si donc la partie
située  dans  l'ombre  est  blanche,  alors  que  la  partie  éclairée  est  colorée,  la
différence est moins sensible et l'objet semble plus plat et devient moins visible :
c'est le cas pour les oiseaux qui sont généralement éclairés par le haut, ainsi que
les poissons.
Exemple du poisson-chat du Nil qui nage en position normale à l'état jeune, puis se
retourne  et  nage  ensuite  ventre  en  l'air  cependant  que  la  polarité  pigmentaire
s'inverse au cours de sa vie.

Dessins disruptifs

Une complication plus efficace encore du camouflage est fournie par le bariolage
(dessins disruptifs) dont l'effet est de rompre la forme, de dissocier en quelque
sorte  l'animal  qui  n'est  plus  visible  dans  son ensemble,  mais  paraît  formé de
plusieurs parties indépendantes. Ces dessins peuvent être formés de taches ou de
bandes: ces deux procédés se combinant d'ailleurs de toutes les façons possibles.

Homochromie variable

Certains animaux ont la possibilité d’adapter à tout moment leur coloration à
celle du milieu sur lequel ils se trouvent. Le cas célèbre du caméléon n’est pas le
plus spectaculaire. On peut citer de tels exemples d’homochromie variable dans
les groupes les plus divers : Crustacés (crevettes), Batraciens (rainette verte),
Reptiles (geckos), mais aussi chez les Mollusques Céphalopodes (seiche, pieuvre),
enfin et surtout chez des poissons plats (sole, limande, turbot).



➢ L'homotypie :  

L'homotypie désigne le mimétisme de la forme, qui prend le plus souvent celle d'un
objet inanimé de l'environnement immédiat de l'animal. 

Ex : Le poulpe est capable de mimétisme (homochromie), en prenant la même couleur
que les objets dans desquels il veut se camoufler. En plus, il prend la même forme
(homotypie), et peut se glisser dans des espaces étroits en se déformant, car il n'a pas de
squelette (c'est un invertébré). Certains poulpes (Octopus marginatus) prennent la
forme des noix de coco au fond des océans en Indonésie.

Autres Ex : 24 h ; antennaire

Dans tous les cas précédents, c'est le corps même de l'animal qui prend une couleur
ou une forme donnée et assure le camouflage. Mais il est des cas où l'animal emprunte
au milieu des éléments dont il se couvre, semblant ainsi s'habiller. Il s'agit là non pas
de faits d'intelligence, mais de faits de comportement.
Ex : photo oursin blanc

Chez  les  Crustacés  (crabes,  pagures),  les  déguisements  sont  plus  fréquents.  Les
bernard-l'hermite,  ou pagures,  Crustacés à  l’abdomen mou,  vivent cachés dans  les
coquilles vides des Gastéropodes marins, mais ils cherchent là plus une protection
contre  les  chocs  qu'une  dissimulation.  Cependant  ces  coquilles  sont  souvent
recouvertes  d'éponges  ou d'anémones  de  mer  (actinies)  et  il  ne  s'agit  pas  là  d'un
hasard, car il y a de véritables associations entre le pagure et l'actinie qui le camoufle
et  le  défend.  Aussi  chaque espèce de pagure possède-t-elle  une actinie  qui lui  est
inféodée  (Sagrtia  parasitica  sur  Eupagurus  bemhardus,  et  Adamsia  palliata  sur  E.
prideauxi).

Le pagure ne subit  pas passivement la présence de l'actinie, puisqu'il  emporte son
actinie lorsqu'il change de coquille.
Les araignées de mer, elles, déguisent littéralement leur carapace avec des algues, des
cailloux, des morceaux de coquilles. Si on les débarrasse de leur revêtement, elles s'en
recouvrent aussitôt.



Les Chromatophores sont les cellules responsables des brusques changements de
couleurs du tégument (peau, poils, plumes..).

-soit par leur changement de taille, permettant ainsi un changement d'opacité et
réflectibilité de la teinte.

-soit par déplacement du pigment (vers le derme ou l'épiderme)

Les chromatophores peuvent aussi être des cellules contenant des structures
réfléchissantes. Le changement de couleur sera du à la réorientation des lamelles
réfléchissantes.

les céphalopodes utilisent le changement de couleur dans leurs interactions sociales. Ils
sont également parmi les plus compétents en matière d'homochromie, ayant la capacité
d'adapter leurs couleurs et leurs textures à l'environnement local avec une remarquable
précision.

Comme nous l'avons dit le mimétisme de la seiche se fait sous l'action hormonale et
nerveuse, on pourrait alors penser que l'animal agit par pur réflexe. Mais des
recherches ont montré que la capacité de la seiche à adapter sa couleur résulte d'un
véritable apprentissage et pas seulement de l'instinct.

Tous ces animaux, si  différents au point de vue zoologique, ont un point commun :
leurs  téguments  possèdent  des  organes  spéciaux,  colorés  et  mobiles,  les
chromatophores, dont la rétraction ou l'épanouissement déterminent des changements
de couleur. 
Les chromatophores, en effet, se présentent sous forme de cellules élastiques contenant
des  pigments;  si  ces  pigments  sont  concentrés  au  centre  du  chromatophore  (en
contraction),  ils  forment  une  minuscule  boulette  presque  invisible  (l'animal  est  de
teinte claire).  Si  au contraire  ces mêmes pigments s'étalent  à la  surface de la  peau
(chromatophore en expansion),  ils forment une plaque mince délicatement ramifiée
mais parfaitement visible, et à ce moment l'animal prend une couleur sombre. 
La vitesse d'expansion et de contraction des chromatophores est extrêmement variable :
très lente chez les crevettes, elle se fait  au contraire chez la seiche en deux tiers de
seconde.  Le  mécanisme de  changement  de  couleur  est  également  variable  selon les
espèces, il peut être humoral ou nerveux ou combiner ces deux mécanismes.

Étude menée sur des céphalopodes :



Le mode de vie influence l'homochromie, soit dans un but de camouflage chez les
espèces solitaires (Patterns de dissimulation), soit dans un but de communication de
séduction chez les individus grégaires (Patterns ostentatoires).

Sur ce tableau on constate que Loligo pelei, calmar vivant en groupe possède plus de
patterns ostentatoires et moins de dissimulation que les deux autres espèces toutes deux
solitaires. Sa "palette" de chromatophores s'est adaptée à la communication.

On se rend compte ici de la densité des chromatophores et de la précision de la seiche pour
créer des motifs et même imiter le mouvement du reflet des vagues sur son dos par le
"clignotement" des couleurs. Sans oublier que la peau peut changer de texture, elle peut se
couvrir d'épine, se feuilleter ou redevenir lisse tout en changeant de couleurs et de motifs
avec les quelques milliers de chromatophores que possèdent la seiche. Ce talent est du à
son incroyable mémoire et à sa capacité d'apprentissage efficace de ses erreurs.

Le mimétisme actif dépend de la vision de l'animal, une bonne perception des contrastes
est essentielle pour imiter le substrat. Ludovic Dickel (Spécialiste de la seiche – Université
de Caen) nous dit que la seiche voit en noir et blanc et perçoit la lumière polarisée.

Ainsi, la seiche, en bon céphalopode qui se respecte, sait tirer parti de ses capacités
d'homochromie active:

➢ pour se camoufler lors de la chasse, ou à but défensif (effrayer les prédateurs par des
motifs menaçant)

➢ pour communiquer avec ses congénères et ainsi faciliter la reproduction

Sa puissance cognitive, en fait un être évolué, capable d'optimiser ses compétences
mimétiques en fonction du mode de vie, du milieu.


