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I : La couleur d'un être vivant est déterminé par des facteurs internes et
externes.

     A. La lumière, la nourriture et l'humidité relative font parties des facteurs externes.

     1. La lumière tient un rôle clé dans la coloration d'un animal.

La lumière est un acteur indispensable dans le coloris d'un animal. La couleur visible de 
l'animal est le spectre réfléchi par la peau éclairée par une lumière blanche. Par exemple, un objet 
éclairé d'une lumière blanche, qui apparaît vert signifie que la couleur rejetée est le vert. Si un 
animal change de couleur, le spectre réfléchi change aussi.

     2. Le régime alimentaire peut déterminer le coloris d'un être vivant.

La nourriture peut aussi être un grand facteur dans la coloration d'un animal comme le 
flamant rose. Sa couleur rose est due à un pigment : le caroténoïde. Ce pigment est présent dans de 
nombreux organismes, notamment la carotte, et il possède une couleur orange. Le caroténoïde est 
également présent dans une algue unicellulaire de couleur rose. Elle sert de nourriture à une  
crevette nommée Artemia Salina. Cette crevette est un aliment de base au régime du flamant rose. 
Le pigment est donc transmis tout au long de la chaîne alimentaire, de l'algue au flamant rose. Pour 
le prouver, une expérience a été réalisée par des scientifiques. Des flamants roses en parfaite santé 
ont été mis dans un milieu de vie où l'Artemia Salina n'était pas présente. Après plusieurs semaines 
d'observation, les chercheurs ont constaté que le plumage du flamant rose avait adopté un ton plus 
gris.                                                                                                            

     3. L'humidité relative entraîne des changements de couleur chez certaines espèces.

L'humidité relative de l'air est également un facteur du changement de couleur chez certaines
espèces comme le phasme. Cet être vivant  possède des récepteurs tégumentaires sensibles à 
l'humidité. En fonction de son taux, les récepteurs vont envoyer un message nerveux vers le cerveau
qui va permettre la sécrétion d'une hormone dite « assombrissante ». Ainsi la nuit, lorsque le taux 
d'humidité ambiante est plus important, le phasme s'assombrira afin de mieux se camoufler dans son
environnement.

     B. Les chromatophores sont indispensables aux changements de couleurs.

Le chromatophore est une cellule particulière de l'organisme permettant à un animal de 
changer facilement de couleur. Son nom vient du grec « khrôma » couleur et de « pherein » qui 
signifie porter.

     1. Un chromatophore est une cellule de l'organisme

Cette cellule peut être stimulée par différentes fonctions comme un influx nerveux, un 
système hormonal, ou une combinaison des deux.

Lorsqu'un chromatophore est actionné par un mécanisme, il s'étire ou se contracte. Grâce à 
ce mouvement, il disperse un pigment à l'aide d'un sac qui se dilate ou au contraire, se rétracte en 
une masse punctiforme. Ce mouvement est appelé translocation.

     2. Il existe plusieurs familles de chromatophores.

Un seul chromatophore ne peut afficher toutes les couleurs possibles. Il y a donc plusieurs 
types de chromocytes étalant chacun une couleur différente dans leur cytoplasme.

Les mélanophores sont les plus connus, nommés différemment chez les oiseaux et les 
mammifères où ils sont appelés mélanocytes. Présente dans tout le règne animal, cette cellule 
dendritique éclaircit ou, au contraire, assombrit la peau. Le pigment qu'elle emploie est la mélanine.
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Les lipophores, quant à eux, sont à l'origine de la coloration jaune et rouge. Au contraire des 
autres chromatophores, ceux-ci possèdent deux types de pigments différents : la ptéridine et le 
caroténoïde. Lorsqu'un lipophore possède un excès de caroténoïde, il devient rouge, c'est un 
érythrophore. Au contraire, s'il en possède peu ou pas du tout, il sera jaune et se nommera 
xanthophore.

Il existe aussi des chromatophores bleus, ils sont très rares et peu connus, et sont surtout 
présent chez les grenouilles très colorées des jungles, ses chromocytes furent appelés cyanophores.

La dernière famille est celle des iridophores. Ce sont des chomatophores très complexes qui,
au contraire des autres, ne possèdent pas de pigments. Il en existe deux types difficilement 
différenciables : les leucophores (blancs) et les iridophores (bleus).

     3. Les chromocytes se situent dans le tégument.

Nous avons réalisé une expérience ayant pour but de localiser des chromatophores dans des 
écailles de poisson.
Nous avons donc observé au microscope oculaire le tégument de trois types de poissons différents : 
la sole, le merlan et le lieu jaune.

Voici les résultats obtenus :

  

Résultats     :

Le tégument de lieu jaune n'a pas donné de résultats concluants, la qualité d'observation étant 
médiocre à cause de la forme des écailles légèrement incurvées.

 Au contraire, des écailles de merlan ont montrées quelques mélanophores « étalés » où la 
forme de la cellule dendritique apparaissait très bien.

Nous avons pu localiser tous les types de chromatophores les plus courants en masse 
punctiforme dans les écailles de sole.

Nous avons conclu que les chromatophores se situaient dans la peau du poisson juste sous 
ses écailles et pouvaient donc afficher les couleurs les plus vives possibles.
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     C. L'iridescence prend en compte la lumière et certaines capacités de la peau.

L'iridescence est un phénomène assez complexe présent chez les animaux à écailles comme 
le caméléon. L'effet d'iridescence se produit grâce à certains chromatophores nommés iridophores. 
Ce principe permet aux animaux le développant d'afficher des couleurs uniques et de se créer une 
protection thermique efficace.

     1. Les iridophores sont en partie responsable de l'iridescence.

Dans le tégument de certains individus se trouvent des iridophores. Ces cellules sont des 
chromatophores ne contenant pas de pigments. Lorsque l'on regarde plus profondément dans la 
cellule, on peut observer de minuscules cristaux hexagonaux baignant dans le cytoplasme. Ces 
micro-cristaux sont composés d'un parfait alignement de lamelles réfléchissantes de guanine 
cristallisée. Cette guanine formant les lamelles est issue de la destruction de nucléotides. Les micro-
cristaux et le cytoplasme dans lequel ils baignent ont tous les deux un indice de réfraction différent. 
Cette différence reflète donc une toute petite portion de la longueur d'onde projetée sur l'individu. 
Ce miroir sélectif est différent en fonction de la taille et de l'espacement des micro-cristaux. 
Lorsqu'un dépôt de guanine se forme, toute la longueur d'onde se reflète et l'individu apparaît blanc.
Cette modification de la propagation de la longueur d'ondes est appelé « Effet Tyndall » ou 
« Diffusion de Rayleigh ». Cet effet ou diffusion est vu par l’œil comme une lumière bleue ou verte 
en fonction de l'incidence de la lumière.

     2.   La couleur structurale est un effet obtenu à partir de différents facteurs.

Les granules de ptérinosomes sont de minuscules hétérocycles azotés de moins d'un μ de 
diamètre. Ces granules sont produites dans les chromatophores. Il est l'un des composants 
chimiques des pigments contenus dans les cellules pigmentaires. La structure physique du tégument
absorbe une partie de la lumière. Le mélange de cette absorption par la nature physique du tégument
et la composition chimique des pigments crée ce que l'on appelle la couleur structurale. Cette 
coloration dite structurale crée une dispersion de la lumière par Effet Tyndall ou Diffusion de 
Rayleigh comme vu ci-dessus. Ce phénomène est observable chez un grand nombre de poissons 
mais aussi dans les ailes de certains papillons ou bien, dans les plumes de la queue d'un paon.

     3. Le cytoplasme et la guanine cristallisée renvoient différemment la lumière.

Nous avons prit un prisme faisant office de cytoplasme que nous avons placé devant une 
lumière blanche pour décomposer son spectre. 

Par la suite, nous avons posé un second prisme pour mimer les cristaux de guanine, nous 
avons étudié et comparé les deux spectres ainsi obtenus.

     

Résultats     :
Le prisme seul renvoie le spectre lumineux dans son entièreté sur le tableau blanc.
Lorsque l'on ajoute un second prisme, la longueur d'onde est « fragmentée » en trois parties :

rouge/orange, bleu vert, blanc sur le tableau. On peut observer sur la photo 2 que d'autres longueurs 
d'ondes sont projetées d'un autre côté.
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Bilan     : 
La guanine et le cytoplasme ont un indice de réfraction différent. Grâce à cet indice, la 

lumière est décomposée en plusieurs raies lumineuses. En fonction de l'espacement entre les 
cellules, la couleur renvoyée change. C'est ainsi qu'un individu peut se protéger efficacement contre 
les rayons dangereux tels les infra-rouges.

II : L'homochromie variable et saisonnière sont les principaux types de
changement de couleur.

Un animal change de couleur pour se camoufler lorsqu'il chasse ou pour se cacher à la vue 
des prédateurs. Cependant, ce changement de coloris est aussi utilisé pour d'autres choses tels la 
séduction d'un partenaire ou bien pour montrer ses émotions. Pour qu'un animal puisse changer de 
couleur il doit posséder une bonne vision sans laquelle son changement de couleur ne serait pas 
optimal voire même dangereux pour sa survie.

      A. L'homochromie variable permet à un animal de changer rapidement de couleur.

     1.   L'homochromie variable adapte un être vivant à son environnement avec facilité.

L’homochromie variable désigne la capacité de certains animaux à changer la couleur de 
leur tégument très rapidement : de quelques secondes à quelques minutes. Seuls quelques animaux 
ont développés cette capacité à s’adapter ainsi à leur environnement.

     2. Les chromatophores permettent aux animaux de changer rapidement de couleur.

Le type de chromatophores agissant dans ce changement de couleur sont les lipophores qui 
se localisent sur la couche supérieure de la peau. Les iridophores se situent sur la couche inférieure.

 Les lipophores comportent une trentaine de cellules musculaires, directement reliées au 
cerveau par les nerfs.  À la perception d’un signal nerveux, ces cellules musculaires se contractent 
ou se décontractent, ce qui entraîne une variation de l’exposition des pigments et amène par 
conséquent le pigment à être plus ou moins visible. En effet, lors de la contraction, les pigments se 
concentrent au centre du lipophore en formant une masse punctiforme très sombre, mais presque 
invisible. L’animal est alors de teinte claire. Au contraire, lors d’une décontraction, les pigments 
s’étalent, formant une fine couche très visible qui permet à l’animal d’adopter une couleur sombre. 
Les lipophores ont la capacité de s’étendre ou de se rétracter au-dessus des couches qu’ils 
recouvrent qui sont les cellules réfléchissantes. La lumière incidente sur le tégument va être diffusée
par les cellules réfléchissantes. L’apparence des animaux dépend donc des éléments du tégument 
touchés par le rayon incident. Ce sont les pigments rouges et jaunes des chromatophores qui 
transmettent une grande quantité de lumière, alors que les pigments marron la bloquent et 
produisent un aspect beaucoup plus sombre. Ce sont ces trois classes de pigments, combinés à 
l'action des cellules réfléchissantes qui varient en fonction de la taille des lipophores. Ils donnent la 
couleur d'un animal en transformant le spectre lumineux diffusé par le tégument. La lumière peut 
donc être réfléchie par les lipophores, les cellules réfléchissantes, ou par une combinaison des 
deux.Ce fonctionnement créé des couleurs que des cellules seules n’auraient pas pu produire.

     B. L'homochromie saisonnière est un changement périodique de couleur.

     1. Un changement de coloris en fonction des saisons pour s'adapter au lieu de vie.

Certains animaux peuvent changer de couleur suivant les saisons, c’est ce qu’on appelle 
l’homochromie saisonnière. Elle consiste à changer la couleur du tégument comme par exemple, 
certains animaux adoptent des tons clairs en hiver et plus foncés en été. Ce phénomène est un peu 
moins connu que l’homochromie variable car il est moins impressionnant mais il faut savoir que 
son fonctionnement est tout aussi complexe. 
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     2. Il existe deux sortes de mélanine responsables de la coloration du tégument.

La mélanine est un pigment synthétisé par des cellules présentes dans le tégument, elle est le
principal responsable de la coloration de la peau et des poils. Ce pigment est un élément majeur 
pour la protection de la peau contre les UV. 

La synthèse de la mélanine a lieu dans les mélanocytes qui sont les principaux composants 
du tégument. Dans ces mélanocytes se trouvent des mélanosomes dans lesquels s’effectue la 
synthèse de la mélanine. 
Il y a deux sortes de mélanine, elles ont le même rôle : colorer et protéger le tégument. Mais, elles 
n’apportent pas la même teinte.

• La phéomélanine     : elle est plus claire que l’autre type de mélanine et est souvent en plus 
grande quantité. Elle est de couleur jaune/rouge.

• L’eumélanine     : elle est de couleur brune/noire. 
Le tégument a la possibilité de changer de couleur grâce à l’existence de différentes formes de 
mélanine.

Pour certaines espèces, une fois que les mélanosomes sont « remplis, pleins » de mélanine, 
ils ne restent pas dans les mélanocytes mais sont déplacés vers les kératinocytes grâce à une 
protéine qu’on appelle kinésine. Les kératinocytes sont comme les mélanocytes, les principaux 
composants du tégument et ces cellules synthétisent la kératine. 
La kératine est une couche imperméable qui recouvre la peau et elle est également le composant du 
cheveu et du poil. 

Les mélanosomes qui sont « des sacs » de mélanine, vont être transportés vers les 
kératinocytes. Ces derniers vont les incorporer dans les poils ou la peau puis les synthétiser. Et c’est
cela qui va provoquer la coloration du tégument.

La tyrosine est l’élément de base de la synthèse, cet acide-aminé est transformé ensuite en 
dopaquinone grâce à l’enzyme appelé tyrosinase. 
Le phénomène qui entraîne la décoloration des poils en hiver se passe pendant la transformation de 
la tyrosine par la tyrosinase. La tyrosinase est ensuite synthétisée par l’hormone mélanostimulaire 
(MSH) en mélanine. L’action de l’hormone MSH est influencée par la quantité de rayons ultra-
violets, ce qui entraîne la synthèse de la mélanine et la coloration de la fourrure. 

     3. Le lièvre variable utilise l'homochromie variable pour se camoufler dans son environnement.

On peut remarquer sur les deux photos qu'au fil des saisons le lièvre variable a changé de couleur.
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III : Il existe d'autres phénomènes provoquant le changement de couleur
d'un être vivant.

     A. Certains animaux opèrent un changement ontogénique durant leurs croissances.

     1. Un changement onto  gén  ique se produit une seule fois durant la vie d'un individu.

Les changements ontogéniques sont des changements de couleur lors de la croissance d'un 
être vivant. Ils ne s'effectuent pas de la même façon selon les animaux. Ces changements sont plus 
fréquents chez les serpents, certains peuvent changer de couleur en une nuit alors que d'autres 
changeront en quatre ans. Par exemple, les serpents de l'espèce des Biak ont un changement de 
couleur ontogénique très lent alors que chez un Viridis Sorong (espèce de serpent) cela peut prendre
quinze jours. En général le changement de couleur commence à s'effectuer entre six et douze mois 
et est identique selon les espèces. Les serpents jaune commencent à avoir des écailles vertes sur le 
corps et au niveau des narines. Les jeunes Sorong ont de petites écailles dorsales rouges qui 
deviennent grises lors du début de changement de couleurs. Elles deviennent ensuite bleues au 
cours de la maturation. Plus un serpent commence à changer de couleurs tôt, plus le processus sera 
rapide et inversement. 

     2. Ce changement varie en fonction de certains critères.

Chez certaines espèces, les changements ontogénique ne dépendent pas de l'environnement 
mais sont liés à la croissance de l'animal en question. Chaque individu peut ainsi avoir une couleur 
différentes car c'est l'ADN qui détermine la couleur. Les nouveaux-nés peuvent être de deux 
couleurs différentes mais un des deux coloris va plus changer que l'autre.

Cependant, d'autres animaux utilisent le changement ontogénique pendant leur croissance 
comme la poule qui, quant elle est poussin à plus de couleur jaune alors que quand elle grandit elle 
change plus ou moins de couleur selon son habitat, son stress ou la qualité de sa nourriture.

     B. Le bronzage existe également chez les êtres vivants. 

     1. Le bronzage est une réaction corporelle.

Le bronzage est un phénomène par lequel la peau prend une couleur plus foncé en réaction a
un rayonnement ultraviolet d’origine naturelle (le soleil) ou artificielle (en institut). Le bronzage est 
dût à la production de mélanine par l’épiderme, c’est un mécanisme de défense naturelle qui réagit à
un excès de rayonnements. Mais attention ce mécanisme de défense a ses limites et les rayons 
peuvent engendrer des brûlures.

     2. Le bronzage est un double-mécanisme.

Lorsque nous sommes soumis à des rayons UV, le corps réagit. En effet lorsque ses rayons 
attaquent l'organisme, les kératinocytes vont se multiplier pour rendre la peau plus solide et moins 
perméable aux rayonnements. La production de mélanine par les mélanocytes est stimulée par le 
corps pour se protéger. Ce pigment a la propriété d’absorber les UV et donc de protéger la peau. 
Ce processus donnera une teinte mate, dorée voire brune au tégument.

     C. Les gènes sauteurs peuvent provoquer des changements de couleur.

     1. Le betta splendens, un joli poisson d'aquarium.

Il existe un petit poisson d'aquarium devenu incontournable appelé Betta Splendens ou poisson 
combattant. Les premiers poissons combattants furent développés par O.Gulley en 1970. Ce Betta 
Splendens, malgré son caractère acariâtre, peut cacher une petite surprise de taille...En effet, au 
cours de son évolution et de l'accroissement du nombre d'individus, quelques poissons se mirent à 
changer de couleur.
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     2. La Théorie des 4 couches de  HM.Walbrunn.

HM.Walbrunn a proposé une théorie selon laquelle le poisson combattant serait composé de 
quatre couches de couleur. Il y aurait au plus profond, la couche jaune composée de xanthophores. 
La seconde couche, noire, celle des mélanophores. La troisième couche serait rouge et pleine 
d'érythrophores. La dernière couche et la plus superficielle contiendrait des iridophores.
L'hypothèse du gène sauteur est alors apparue.

     3. Le gène sauteur est un morceau d'ADN vagabond.

Un gène sauteur ou transposon est un gène qui peut se déplacer dans l'ADN d'une cellule 
sans difficulté et se fixer à un gène de façon totalement aléatoire. Il arrêterait ainsi le bon 
fonctionnement de la cellule. Si ce gène entre dans la composition des pigments dans un 
chromatophores, la production de ce pigment est arrêtée.

Si, par exemple, un gène sauteur se fixe sur des mélanophores de la couche noire, ces 
derniers arrêtent de produire de la mélanine, les cellules deviennent comme « transparente » et 
laissent passer la couleur rouge de la couche inférieur. Le betta atteint de ce problème aura donc des
« tâches » rouge qui apparaîtront sur son corps.

Cette maladie est appelée « gène marbré » chez les éleveurs. Elle affecte toutes les couches 
de couleurs sauf la dernière comprenant les iridophores qui ne possèdent pas de pigments.
Le gène marbré peut se fixer et partir en quelques semaines à peine, créant ainsi un individu 
changeant de couleur contre son gré. Le phénomène atteint le plus souvent des individus d'environ 
un an et peut persister pendant quelques mois ou bien jusqu'à la mort de vieillesse de l'individu.

Il existe cependant des poissons combattants bleus, cette couleur commune est due à la 
dernière couche, les iridophores. Un Betta Splendens bleu peut très bien devenir blanc si les micro-
cristaux de guanine font un dépôt et se mettent à refléter toute la longueur d'onde émise. Ce 
phénomène n'a rien à voir avec le gène marbré.

Conclusion

Il existe deux grands types de changements de couleurs : l'homochromie variable et 
l'homochromie saisonnière.

L'homochromie variable consiste à ce qu'un animal comme le caméléon varie rapidement de 
couleur (de quelques secondes à quelques heures).

L'homochromie saisonnière est un changement de couleur lent qui s'opère au cours des 
saisons (premières neiges/fonte des neiges).

Ces animaux peuvent se transformer grâce aux chromatophores se situant dans leurs 
téguments. Ces cellules pigmentaires peuvent être stimulées de différentes manières. Un système 
hormonal s'opère pendant l'homochromie saisonnière mais aussi dans certains cas d'homochromie 
variable (Misumène variable). Ce changement est dit morphologique ou durable. Pour les 
évolutions de coloris rapide de la seiche, les chromatophores sont stimulés par des influx nerveux 
qui crées un changement physiologique dit réversible. Les chromatophores permettent aussi à un 
individu de se protéger des rayons du soleil en fonçant sa peau. C'est le « bronzage ».

Les changements hormonaux opèrent aussi pendant une autre variation de couleur : le 
changement ontogénique se produisant lors de la croissance d'un individu (poussin → coq).

Certains animaux à écailles possèdent des chromatophores nommés iridophores qui dévient 
la longueur d'onde et provoquent alors un changement de couleur rapide d'un animal (Sapphirina 
mâle).

Un changement de couleur peut aussi être d'origine génétique. En effet, certains gènes 
appelés transposons peuvent se déplacer dans l'ADN et arrêter la pigmentation d'une cellule.

La nourriture de l'animal a aussi une incidence sur la couleur des animaux. En effet, les 
composants contenus dans cet aliment se retrouvent ensuite dans l'être vivant qui l'a mangé.
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Lexique

• changement morphologique     : changement effectué avec un système hormonal.
• changement physiologique     : changement effectué via un système nerveux.
• chromocyte     : terme désignant toutes les cellules pigmentaires
• cytoplasme     : enveloppe entourant le noyau d'une cellule

• dendritique     : cellule avec des « bras », tel des racines

• érythrophore     : chromatophore contenant des pigments rouges.

• gène     : morceau d'ADN
• guanine     : nucléotide composant de l'ADN

• hétérocycle   : composé organique « rond » dont l'anneau comporte des atomes autres que du 
carbone.

• humidité relative     : masse de vapeur d'eau dans un mètre cube d'air.

• influx nerveux     : phénomène électrique se déplaçant dans les cellules musculaires, correspond au
déclenchement d'une contraction.

• IR     : infra-rouge
• iridophores   : chromatophore ne contenant pas de pigments, reflète la lumière.

• kératinocytes     : cellules recouvrant la peau.

• lipophores   : famille de chromatophore contenant les xanthophore et les érythrophores.

• masse punctiforme     : petit point de pigment concentré  apparaissant au centre de la cellule.
• maturation     : Changement de peau appelé mue ou exuvie pendant laquelle les serpents retirent 

leur ancienne peau trop petite (elle peut prendre jusqu'à trois ans).
• mélanine     : Pigments de couleur foncée (du noir jusqu'au brun tirant sur le rouge) se trouvant 

dans la peau, les poils, les cheveux et la membrane de l’œil. 
• mélanocytes     : Cellules de la peau qui synthétisent la mélanine.
• mélanophores   : Cellule contenant des pigments noirs.

• spectre   : ensemble de couleurs provenant de la décomposition de la lumière
• système hormonal     : ensemble d'actions d'hormones réagissant dans un but précis.

• translocation     : migration des pigments dans la cellule
• tégument     : Désigne l'ensemble formé par la peau, les poils, les plumes et les ongles. 
• tyrosine     : La tyrosine (Tyr ou Y) est un acide aminée qui entre dans la composition des 

protéines.

• unicellulaire     : être vivant ayant une seule cellule
• UV     : ultra-violet

• xanthophore     : chromatophore aux pigments jaunes.
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