
Quand le camouflage est un art !
Longtemps considérée comme moyen de se faire voir, 
l’irisation des carapaces d’insectes pourrait bien leur 
permettre de se camoufler.
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Le scarabée bijou asiatique (Sternocera aequisignata) est 
remarquable par l’iridescence de ses élytres. De nouveaux 
indices suggèrent que cette caractéristique pourrait l’aider 
à passer inaperçu aux yeux des oiseaux ainsi que des 
humains. Photo : Flickr

L’iridescence brille un 
peu partout dans l’arbre 
évolutif de la vie, depuis 
les colibris à la gorge rouge 
brillant (Source : www.
jessfindlay.com) jusqu’aux 
coléoptères dont les élytres 
ont des teintes irisées. 
Alors que des colorations 
ostentatoires peuvent 
séduire des partenaires, des 
scientifiques pensaient jusqu’ici que ce phénomène 
physico-chimique attirait également les prédateurs. 
Mais de nouveaux éléments à ce sujet suggèrent plutôt 
qu’il fournirait un avantage inattendu : le camouflage.

Les scarabées bijou asiatiques (Sternocera 
aequisignata) arborent des exosquelettes (carapaces) 
éclatant de couleur et irisés. Le fait que les mâles 
autant que les femelles partagent ce caractère laisse 
penser que ce phénomène pourrait avoir d’autres 
utilités que le simple fait de rencontrer un partenaire. 
Pour voir si cette iridescence jouait un rôle dans le 
fait que les coléoptères soient détectés par des oiseaux 
gourmands, l’écologiste comportementale Karin 
Kjernsmo de l’Université de Bristol en Angleterre 
et ses collègues ont épinglé des élytres irisées de 
Ténébrion meunier (Tenebrio) à des feuilles sur 

lesquelles ils ont également 
accroché des ailes quant à 
elles non irisées mais colorées 
artificiellement en bleu, vert, 
pourpre, arc-en-ciel ou noir. 
Au total, ces 886 cibles, qu’elles 
soient iridescentes ou mates, 
représentaient le spectre de couleurs présent sur 
les ailes brillantes. L’opération devait permettre aux 
chercheurs de faire la distinction entre les effets 
individuels de chacune de ces couleurs et l’effet irisé 
perpétuellement changeant de ces couleurs sur les 
ailes de ces animaux.

L’iridescence des élytres du scarabée bijou asiatique 
a des effets différents qui ont mis en évidence la 
diversité des couleurs produites par cette iridescence. 
La plupart des couleurs utilisées par les animaux sont 
liées à des pigments, mais l’iridescence est quant à elle 
structurelle. De microscopiques couches ont un effet 
sur la façon de laquelle la surface de l’objet réfléchit 
la lumière, et peut générer différentes couleurs en 
fonction de l’angle de vue (voir ci-dessous).

Les chercheurs ont remarqué qu’au bout de deux 
jours, les oiseaux étaient moins attirés par les 
scarabées iridescents que par toutes les autres 
couleurs, le noir mis à part (Current Biology, 23 

Elytres de scarabées bijou. Photo K. KJERNSMO
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janvier 2020). Dans ce rapport, les oiseaux ont 
attaqués 85% de cibles pourpre et bleues, mais moins 
de 60% des cibles irisées, a confié Kjernsmo. « Cela 
peut paraître important, mais imaginez ce que cela 
peut représenter au cours de l’histoire évolutive ».

On ne sait pas encore clairement si les oiseaux avaient 
des problèmes pour percevoir l’irisation ou si ils 
l’évitaient intentionnellement, comme si par exemple 
ils l’associaient à une proie toxique. Mais Kjernsmo 
propose que le changement rapide de couleurs lié 
à cette irisation pourrait perturber la vision des 
prédateurs.

Les humains sont encore pires quand il s’agit de 
détecter l’iridescence des coléoptères. Dans une 
seconde expérience, 36 personnes se sont promenées 
en forêt à la recherche de coléoptères, certains irisés, 
et d’autres mates. Les spécimens étaient accrochés à 
des feuilles en évidence. Les humains ont identifié, en 
moyenne, près de 80% des élytres mates de couleur 
bleue ou pourpre, mais seulement 17% des élytres 
iridescentes.

Ce test suggère aux chercheurs que l’iridescence 
fonctionne bien comme moyen de camouflage.
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