UN MONDE
ANIMAL CHAMARRÉ

Le mandrill

Le caméléon
Tu le sais, le caméléon a
l’incroyable faculté de changer
de couleur. Sa peau, composée de
trois couches, peut être multicolore,
mouchetée, tachetée. Elle révèle ses
émotions, tout en lui servant de costume et de
moyen de défense. Selon son humeur, la lumière
ou la température extérieure, le caméléon va
contracter ou dilater les cellules pigmentaires
disséminées dans sa peau. Ces milliers de cellules
colorées peuvent passer du jaune au rouge, ou du
bleu au noir. Par exemple, il s’assombrit quand il
a besoin de se réchauffer, et devient noir avec des
taches jaunes quand il est énervé ou apeuré.

Anecdote
En 1914, le peintre Louis Guingot
s’est inspiré du caméléon pour
mettre au point une tenue de
camouflage, la fameuse « tenue
léopard », ancêtre de l’art du camouflage militaire. Quelle source
d’inspiration, ce caméléon !
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La rainette aux
yeux rouges

Voici un petit amph
ibien étonnant,
emblème du Co
sta Rica. Discrè
te
dans la journée,
la rainette dort re
cachée dans la vé
pl
ié
e,
gétation. Mais un
e fois la nuit
venue, cette ravis
sante grenouille ve
rte se réveille
et montre ce qu’el
le a d’exceptionn
el : ses yeux
rouges. Ils lui se
rvent de moyen
de défense.
Lorsqu’elle les ou
vre d’un coup, le
prédateur qui
souhaitait la croq
uer est surpris et
marque une
seconde d’hésitat
ion. Cette second
e permet à la
rainette de s’enfui
r d’un bond, tout
en aspergeant
son assaillant d’ur
ine !

Si je te dis « primate, fourrure vert
olive, barbe jaune sur la gorge, ventre
blanc, nez rouge bordé de bleu et
postérieur bleu et rose », tu me réponds…
le mandrill, absolument ! Ce cousin du babouin
est le singe le plus coloré de la planète. Il vit en
grands groupes à la hiérarchie très stricte dans les
forêts tropicales d’Afrique. Les mâles dominants
arborent les couleurs les plus vives : le rouge est
lié à la testostérone, qui provoque un gonflement
des vaisseaux sanguins, tandis que le bleu est dû à
l’agencement des fibres de collagène qui reflètent
la lumière. Plus le mâle mandrill est excité, plus
ses couleurs sont éclatantes, pour le différencier
des autres et attirer les femelles.

INcroyable
Le lagopède alpin, ou perdrix des neiges, se pare d’un
plumage tout blanc en hiver
pour mieux se fondre dans
le paysage, et reprend son
plumage brun en été. Quant
à l’ours blanc, il a une peau
toute noire sous sa fourrure
blanche, qui lui permet de
mieux conserver sa chaleur
corporelle. La nature ne laisse
rien au hasard !

Le flamant rose
Tu as peut-être déjà eu la chance
d’observer un vol de flamants
roses sur fond de soleil couchant.
Quel spectacle superbe ! Ces oiseaux
aux ailes de feu arborent un plumage rose
plus ou moins intense, dû à leur alimentation.
Les algues et petits crustacés qu’ils consomment
tout au long de la journée contiennent en effet
des pigments caroténoïdes qui leur donnent
cette belle couleur. Et plus le plumage du mâle
est rouge rosé, plus il a de chances de séduire les
femelles ; cela montre qu’il est en bonne santé
compte tenu de toutes les crevettes qu’il dévore !

Le chardonneret
jaune
De nombreux oise
aux, reptiles,
amphibiens et po
issons changent
de couleur dura
nt la période de
reproduction. En gé
néral, ce sont les m
âles qui se
métamorphosent,
dans le but d’impr
essionner
les femelles.

Ce passereau mâl
e d’Amérique du No
rd change
de tenue deux fo
is par an. Il mue
à
la saison
des amours, à l’exc
eption des plumes
noires et
blanches des aile
s et de la queue,
et
revêt un
magnifique plum
age jaune serin po
ur
séduire
sa belle. Son bec
tourne à l’orangé
et
sa
tête se
pare d’une calotte
d’un noir éclatant
. Plus le
jaune de son plum
age nuptial sera in
tense, plus
il aura du succès au
près des femelles.
Là encore,
c’est à son alimen
tation riche en ca
roténoïdes
qu’il doit ses coul
eurs. À l’automne
, après une
mue complète, le
plumage reprend
des coloris
plus ternes, en dé
gradé de bruns.

L’adaptation des espèces
As-tu déjà entendu parler de l’évolution des espèces ?
Il s’agit des modifications des espèces au fil du temps
(on parle ici de dizaines ou centaines de milliers
d’années) pour s’adapter à leur milieu. Seuls les mieux
adaptés survivent.
Lièvre arctique, renard polaire, harfang des neiges, ours
blanc… ces animaux ont tous en commun le blanc de
leur pelage ou de leur plumage. Pourquoi, à ton avis ?
Pour mieux se fondre dans leur environnement ! Le blanc
leur offre un camouflage idéal dans les espaces enneigés
du Grand Nord et sur la banquise.
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