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Le secret des caméléons : des nano cristaux 
Les caméléons possèdent, au niveau de leur épiderme, deux 
couches de nanocristaux qui leur permettent de changer de 
couleur et de refléter la lumière dans le proche infrarouge. De 
nombreux vertébrés sont capables de modifier l’intensité de la 
couleur de leur peau grâce à la dispersion et l’agrégation de 
pigments dans des cellules de l’épiderme appelées 
chromatophores. Mais seule une poignée d’espèces, dont le 
caméléon, ont l’apanage de pouvoir véritablement changer de teinte. D’où lui vient ce talent ? C’est ce qu’ont 
voulu découvrir des chercheurs de l’Université de Genève. Apres avoir étudié le caméléon panthère (furcifer-
pardalis), un lézard originaire de Madagascar, ils en ont conclu que celui-ci pouvait remercier des nanocristaux 
à géométrie variable contenus dans sa peau. La peau du caméléon panthère est constituée de deux épaisses 
couches de cellules iridescentes appelées iridophores. […] Au repos, le caméléon est bleu, vert et rouge. Quand 
il s’excite, il se pare de jaune/ orange, de blanc et de rouge vermillon. Ce processus est très rapide — quelques 
minutes - et complètement réversible. […]  
Les iridophores des caméléons contiennent des cristaux de guanine, une des bases azotées qui composent 
l’ADN. Dans la couche de surface, ces cristaux sont de petite taille, agglutinés, et forment un réseau cristallin 
triangulaire. Leur indice de réfraction vaut 1,83, alors que celui du cytoplasme — le milieu cellulaire 
environnant — n’est que de 1,33. Cette différence d’indices conduit les s-iridophores à se comporter comme 
des cristaux dits « photoniques » : ils possèdent des bandes de fréquences interdites, ou « gaps », qui 
empêchent la lumière de se propager dans les domaines de longueur d’onde correspondantes. Ces bandes 
interdites dépendent directement de la période du cristal. Les chercheurs ont remarqué que la taille des 
cristaux était sensiblement la même entre l’état excité et l’état de repos, mais que la distance entre les cristaux 
augmentait de 30 % quand ils passaient à l’état excite. […] 
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Dans les régions tropicales, les plantes vivant sous la canopée sont soumises à des conditions de luminosité 
particulièrement peu favorables. Les végétaux des étages supérieurs ayant capté l’essentiel de la lumière 
solaire, principalement dans les radiations rouges et bleues, il ne reste aux plantes de sous-bois qu’une faible 
quantité de lumière, dans les longueurs d’ondes vertes principalement. Comment effectuer la photosynthèse 
dans ces conditions ? Certains membres du genre Begonia disposent pour cela de structures originales : les 
iridoplastes. […] Les chercheurs ont montré que les iridoplastes, localisés dans l’épiderme des feuilles de 
Begonia, sont des chloroplastes modifiés où les granums présentent un espacement régulier de 170 ± 20 nm. 
Les granums d’un iridoplaste sont formés d’un nombre constant de thylakoïdes, trois en moyenne. Cet 
arrangement périodique des granums confère aux iridoplastes les propriétés d’un cristal photonique. […] 
Au niveau macroscopique, l'arrangement périodique des granas se traduit par l’iridescence des feuilles de 
Begonia, qui présentent une coloration bleue 
variable en fonction de l’angle d’observation. 
Au niveau microscopique l’iridescence est 
due à des phénomènes d’interférence. Ces 
interférences sont responsables d’une 
diminution de l’absorption des longueurs 
d’ondes bleues (interférences destructives) 
mais d’une augmentation de l’absorption des 
longueurs d’ondes vertes et rouges 
(interférences constructives) par la plante. Le 
cristal photonique formé par la répétition du 
motif des granas vient piéger certaines 
longueurs d'onde, il en résulte la présence 
d'ondes stationnaires à l'intérieur du réseau.                            Droits réservés - © Wikipedia - Vossman 
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