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Exposition 
 

Ruses et faux-semblants  

la nature vous trompe  
  



Caligo memnon  (papillon crépusculaire d'Amérique du Sud). La face inférieure 
des ailes postérieures est ornée d'ocelles rappelant les yeux d'un hibou. 

Sauterelle Tettigoniidae de la sous-
famille des Pseudophyllinae 
(Thaïlande) 

Phasme de la famille des Phyllidae : 
femelle de Phyllium pulchrifolium  
(Java). 

Les espèces mimétiques ont convergé dans 
leur forme pour bénéficier de l'avantage du 
modèle, sans pour autant investir dans un 
appareil vulnérant. Pour que le système 
fonctionne, il est nécessaire que le mime 
soit plus rare que le modèle. 

L’illusion est une stratégie souvent adoptée par les animaux pour 
passer inaperçus ou pour prendre l'apparence d'une espèce 
dangereuse, soit toxique soit venimeuse. On parle d'homochromie 
lorsque l'apparence par la forme et la coloration ressemble à 
l'environnement et de mimétisme lorsqu'il y a copie d'une autre 
espèce.  

Mouche de la famille des Syrphidae, 
parfaitement inoffensive 

FAUSSAIRES et IMPOSTEURS Daniel Petit 



LES BELLES EMPOISONNEUSES 

Le terme aposématique signifie que la livrée de l’animal a une 
signification de couleur d'avertissement, dans le sens d’un signal 
de toxicité. Les couleurs voyantes arborées supposent que le 
prédateur potentiel est doué de mémoire et de capacité 
d'association (réflexe pavlovien). Après plusieurs essais de 
consommation de l'animal revêtu de couleurs mêlant le rouge et le 
noir le plus souvent et au goût nauséabond, le prédateur aura fait 
l'association et évitera à l'avenir de consommer l'espèce en 
question.  

Dryas julia Heliconius doris Heliconius 
melpomene 

Heliconius erato 

Chez les papillons Heliconiinae sud-amréicains, les plantes hôtes des chenilles sont 
des Passiflores. Les espèces d’Heliconius ont des couleurs voyantes et sont toxiques 
à cause de composés cyaniogéniques, contrairement à Dryas julia qui ne 
concentrent pas ces molécules toxiques et dont les couleurs sont normales. 

Les Papilionidae Troidini concentrent des 
molécules toxiques issues des Aristoloches 
conommées par leurs chenilles. 

Les Monarques concentrent des 
molécules toxiques provenant 
des Asclepiadaceae. 
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      L’eau et le vent constituent des moyens de dissémination 
des graines intéressants car ils sont peu coûteux en énergie 
pour la plante. Quelques mises au point « techniques » sont 
cependant nécessaires pour pouvoir optimiser ces transports 
en commun. 
     Le vent permet de transporter des graines ou fruits légers, 
parfois sur plus de 10  km. Afin d’améliorer le procédé, 
certaines graines ou fruits produisent des appendices 
supplémentaires comme des ailes membraneuses ou des 
aigrettes. 
 

TRANSPORT AÉRIEN DES FRUITS ET 
GRAINES 

Fruit de Chamaeleon gummifer 
(Bassin méditerranéen) 

Fruit de Cavanillesia umbellata  
(du Panama au Brésil) 

Les graines ou les fruits à aigrettes ont 
un système de transport souvent 
qualifié de parachute, le plus connu 
étant sans doute celui du fruit du 
pissenlit. Quelques cas particuliers 
existent : chez la clématite, c’est le  
style (partie d’organe reproducteur 
femelle) plumeux qui reste sur le fruit 
et facilite le transport. 

Le système de déplacement est dit 
hélicoptère lorsque la membrane est 
située d’un seul côté de la graine ou 
composée de plusieurs ailes écartées 
les unes des autres, ce qui entraîne 
des mouvements rotatifs. Les 
exemples les plus connus sont 
probablement les fruits  des érables 
ou les graines de pin. 
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     Le transport par l’eau douce et/ou l’eau de mer permet de 
parcourir de grandes distances. Il existe actuellement plus de 
250 espèces tropicales dont les fruits ou les graines 
empruntent la voie maritime, parfois après avoir transité le 
long des fleuves. 

TRANSPORT DES FRUITS ET GRAINES 
PAR LES COURANTS MARINS 
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Entada sp. Caesalpinia sp. Mucuna sp. 

   La graine ou le fruit doit être revêtu d’une enveloppe dure et 
imperméable afin d’éviter un pourrissement trop rapide. En effet, le temps 
passé dans l’eau peut parfois dépasser une dizaine d’années. Pour éviter de 
couler, la graine ou le fruit doit être léger : soit en étant de très petite 
taille, soit en possédant des poches d’air ou certains tissus lâches, riches en 
cavités aérifères comme le mésocarpe (tissu central des fruits) fibreux de la 
noix de coco.  
 
 Records de navigation de quelques espèces tropicales (avec graines 
viables à l’arrivée). 
 Fruit de Cocos nucifera (Noix de coco) : 8 000 km. 
 Graine de Caesalipina bonduc (Canique grise) : 10 000 km.    
Graine de Mucuna sloanei (Graine hamburger) : 2 000 km. 
Graine d’Entada gigas (Cœur de la mer ou Wawa) : 15 à 20 000  km 
(Europe du Nord). 



      Les graines, ou plus souvent les fruits, peuvent être dotés 
d’appendices d’accrochage assez perfectionnés et qui ne 
provoquent pas de réelle douleur pour le transporteur (à 
quelques exceptions près). En fonction de la gêne 
occasionnée sur leur hôte, ces graines ou fruits peuvent être 
transportés sur plusieurs centaines de mètres ou de 
kilomètres. 

LE TRANSPORT EXTERNE DES FRUITS 
ET GRAINES PAR LES ANIMAUX  
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 Fruit de Tribulus 
terrestris (région 
méditerranéenne) 

Fruit de luzerne  
(Medicago sp.) 

Fruit de Scorpiurus 
muricatus, Sud de 
l’Europe) 

     Les crochets sont plus efficaces pour l’accrochage que 
de simples épines grâce à leur forme recourbée et au fait 
qu’ils s’enfoncent moins sur l’hôte, ce qui permet un 
transport plus discret et donc sur une plus longue 
distance. 
  

Les cornes du diable (Ibicella 
lutea - Amérique du Sud)  

Les crochets des bardanes (ici Arctium minus) correspondent 
en réalité aux bractées situées sous l’inflorescence. 

Fruit de Neurada 
procumbens (Sahara) 
s’accrochant sous les 
pattes de dromadaires 



     Lors de la consommation de fruits, le passage des graines dans 
l’appareil digestif est souvent sans conséquences létales. Dans 
certains cas, il s’avère même bénéfique car l’acidité des sucs 
gastriques fragilise les téguments des graines et favorise ainsi la 
germination.  
     15 à 25 000 espèces végétales produisent des élaïosomes, 
tissus présents à l’extérieur de la graine (parfois du fruit comme 
pour les Astéracées) et riches en lipides et acides aminés.  En 
consommant ces élaïosomes sans attaquer les graines, les 
fourmis favorisent la dissémination de ces dernières. 

LE TRANSPORT INTERNE DES FRUITS 
ET GRAINES PAR LES ANIMAUX  
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Arille filamenteux de graine de Tetracera 
nordtiana (Australie)  consommé par des 
perruches Graine de ricin surmontée 

 d’un élaiosome 

Les fourmis et leurs larves se nourrissent notamment d’élaïosomes de graines 
ramenées dans la fourmilière. Une fois l’élaïosome consommé, les graines 
sont rejetées et germent parmi les déchets de la fourmilière. Certaines 
fourmis ne font cependant pas la distinction entre l’élaïosome et le reste de la 
graine et consomment la totalité à l’exception des téguments. 
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