
TPE caméléon 



Observation de problématique 
             Le caméléon est un petit vertébré qui 

appartient à l'infra-ordre des caméleonidés. Ils 
sont de la classe des reptilia. Il en existe 85 
espèces différentes telles que les caméléons 
Furcifer ou le chamaeleo dilepsis. . Ce petit animal 
apparu à la Préhistoire mesure de 2 à 70 cm, le 
plus petit d’entre eux étant le plus petit vertébré 
terrestre. 

             Leur moyenne de vie est de 4 ans, ce qui est 
peu comparé aux autres reptiles.  

            Ils sont répartis sur le continent africain, 
majoritairement sur l’ile de Madagascar mais aussi 
au Yémen et en Inde. Ils se trouvent donc dans des 
zones arides et semi-arides. En Espagne, au 
Portugal et en Crête, on ne trouve qu’une seule 
espèce, le caméléon commun dit Chamaeleo 
chamaeleon. 

 



               Des facteurs externes modifient la couleur :  
- la température (quand il commence à faire froid, le caméléon va être de 
plus en plus sombre afin de capter la lumière du soleil),  
- le moment de la journée (le matin la peau est plus sombre que la nuit)  
- l’intensité de la lumière (les parties du corps à l’ombre sont plus clairs et 
celles exposées à la lumière plus foncées). 

  
             D’autres facteurs internes modifient la couleur : 
             Le facteur interne passif est l’état de santé : 

- s’il est malade sa couleur est plus pâle, les plais, morsures et infections 
parasitaires vont faire des plaies noires ; 
- lorsqu’il est en bonne santé, le caméléon à une couleur vive et brillante.  

              Les facteurs internes actifs sont : 
-  la communication  sexuelle : les femelles changent de couleur pour 
envoyer un message sur leur statut reproductif, les mâles changent de 
couleur pour provoquer un combat ou manifester leur soumission. Chez le 
caméléon panthère la couleur permet de différencier les mâles des 
femelles et de reconnaitre l’origine géographique.  
- la communication de l’humeur : son changement de couleur est un 
langage qui remplace la parole avec des variations autour de 3 ou 4 teintes 
- le danger : le caméléon se camoufle dans son environnement.  



Question de problématique : 

A quoi est dû le changement de couleur du caméléon ? 
 

     Hypothèses : 
• Première hypothèse : le changement de couleur serait 

uniquement dû à des éléments de la structure de sa 
peau.  

• Deuxième hypothèse : son système hormonal et/ou 
son système nerveux influent sur la peau.  

 
       Pour vérifier ces hypothèses nous avons réalisé une 

expérimentation et une maquette qui vont apporter les 
résultats nécessaires afin d’expliquer ce phénomène. 
 



La structure de la peau 
• la peau du caméléon est composée de deux couches, une couche 

superficielle, l’épiderme, et une couche profonde, le derme. Nous 
en avons réalisé une maquette pour mieux visualiser ces structures. 



a) La  constitution  de  l’épiderme 
• S’il y a des couches spécifiques au caméléon, nous les analyserons pour savoir si elles 

permettent le changement de couleur du caméléon. Pour cela, nous allons comparer son 
épiderme à celui de l’Homme, qui n’est pas un animal pouvant changer de couleur. 

 
• L’épiderme est divisé en trois couches. La couche la plus profonde de l’épiderme est la 

couche germinative. Elle assure le renouvellement de l’épiderme grâce à ses cellules. 
L’humain possède aussi cette couche qu’on appelle couche basale. Elle a la même fonction : 
le renouvellement cellulaire de l’épiderme. 

• La couche au dessus est la couche de Malpighi (ou couche épineuse), elle est composée de 
kératinocytes, ses cellules produisent de la kératine, c’est ce qui rend cette couche dure. On 
la retrouve aussi dans l’épiderme humain. c’est dans les deux cas la couche la plus épaisse. 
Bien que chez l’homme les kératinocytes soient produits dans la couche inférieure (couche 
basale), on peut voir que la couche de Malpighi n’est pas spécifique au caméléon.  

• La plus haute est la couche cornée, elle est composée de cellules mortes appelées 
cornéocytes qui ne possèdent pas de noyaux. Cette couche n’est pas propre au caméléon 
puisque l’Homme la possède aussi.  

• Enfin, le caméléon possède des écailles au dessus de son épiderme, ce sont des 
épaississements kératineux.  

• On peut voir que la composition de l’épiderme du caméléon est similaire à celui de l’être 
humain. On peut en déduire que la structure de son épiderme n’est pas un facteur du 
changement de couleur. Par contre, on peut voir que ses écailles semblent être la seule 
spécificité. Nous allons alors les étudier spécifiquement pour voir si elles influent. 

•   
 



b) Les écailles 

Rappel : le prisme disperse la lumière blanche en ses composants. 
              Cependant si un prisme ne reçoit qu'une radiation, alors seule 

cette radiation sera diffusée. Cela est démontré par l’expérience de 
Newton , qui consiste à décomposer la lumière blanche, puis de ne 
laisser passer par une fente qu'une certaine longueur d’onde. Cette 
radiation est interceptée par un deuxième prisme qui ne réfléchit 
que cette radiation.  

               Si on met en lien ce phénomène avec la caméléon, alors la 
structure des écailles comparable à un prisme laisse à penser qu’ils 
ont les mêmes propriétés, donc qu’elles permettent de réfléchir 
toutes les couleurs du spectre de la lumière blanche. Or un 
caméléon à l’état normal éclairé en lumière blanche ne nous 
apparaît pas multicolore. Donc si on compare avec l’expérience de 
Newton, cela laisse à penser que d’autres éléments jouent le rôle 
de fente, et ainsi ne renvoient que certaines radiations. Nous 
continuons donc l’étude de la peau en nous intéressant à la 
seconde couche, le derme. 

Les écailles recouvrent tout le corps du caméléon, il en existe différents types:  
- Les standards, de taille moyenne, souvent rondes et couvrent la majeure partie du corps. Elles varient 
du blanc au noir en passant par le jaune et le vert. 
- Les tuberculaires, elles sont surtout sur la crête crânienne. 
- Les lenticulaires, qui se trouvent sur les flancs. 
- Celles en forme d'assiette, sur le casque ainsi que sur les appendices rostraux qui sont des cornes. 
- Celles en forme de croissant, que l'on trouve autour de la bouche. 
- Les coniques, elles se trouvent sur la crête dorsale, les flancs, la gorge, ainsi que la queue. 
Toutes ses écailles sont transparentes et agissent comme une multitude de prismes qui dispersent la 
lumière reçue.  



2) Le derme 
                    Le derme du caméléon n’est pas comparable au derme humain. Il est composé de chromatophores. Ce sont des 

cellules pigmentaires. Sur les 6 types existants, le caméléon en possède 4. 

a) Leur coloration : Des lipophores regroupent 2 types de chromatophores: les xantophores (pigments jaunes du ptéridine) 
et les érithrophores (pigments rouges/oranges du caroténoïde).  Puis des iridophores ne produisent pas de couleur à 
partir de pigments mais en diffractant la lumière à l’aide de nano-cristaux de guanine cristallisée, les longueurs d’ondes 
réfléchies dépendent de la conformation spatiale des nano-cristaux, on obtient une couleur bleue/verte brillante. Enfin 
il y les mélanophores contennant de la mélanine, pigment apparaissant brun/noir et migrant à travers le derme.  

b) Leur contractilité : Les chromatophores sont contractiles peuvent faire mouvoir leurs pigments dans leur cytoplasme.  

c) Leur disposition : Ces chromatophores ont des structures différentes: les xantophores, les érithrophores et les 
iridophores sont disposés sous formes de couches. Par contre les mélanophores possèdent des canaux qui remontent 
jusqu’à l’épiderme, ce qui leur permet de faire migrer ces pigments dans tout le derme. 

d) Migration de la mélanine : 
- Cas 1 : la mélanine n’est plus autour du noyau du mélanophore. Elle recouvre la couche de lipophores et celle 
d’iridophores. La mélanine absorbe alors toutes les radiations de la lumière, le caméléon apparaît alors brun/noir. 
- Cas 2 : la mélanine est au niveau du noyau du mélanophore mais recouvre aussi la couche d’iridophores. Elle absorbe 
les radiations qui atteignent les iridophores. Seules les radiations non-absorbées par les lipophores sont diffusées. Le 
caméléon apparaîtra rouge orangé. 
- Cas 3 : la mélanine est autour du noyau du mélanophore, il n’empêche donc pas l’arrivée de la lumière sur les autres 
couches. Ainsi les radiations non-absorbées par les lipophores et les idophores seront diffusées. 

 

 

- Cas 4, au repos, les mélanophores se situent autour du 
noyau de leur cellules. La lumière blanche est diffractée 
par les écailles puis la lumière atteint le derme. Les 
iridophores vont alors renvoyer les radiations bleu/vert et 
absorber les autres, la couche de lipophores renvoye les 
radiations jaune et rouge et absorber le bleu. Par 
synthèse additive, il ne reste plus que le vert, ainsi le 
caméléon nous apparaît la plupart du temps vert.  



3) Lien avec le système nerveux  
  Les changements thermiques, de son ou de lumière sont 

captés par les récepteurs sensoriels du caméléon. L'information est 
alors traduite en message nerveux qui se rend jusqu'au système 
nerveux central via les nerfs sensitifs. A partir de l'encéphale, il 
voyage par les nerfs sympathiques jusqu'aux cellules liées par les 
synapses. Cependant, tout ceci n’a pas encore été totalement 
prouvé et expliqué scientifiquement. On constate que l'information 
nerveuse n'est pas captée directement par la peau mais par des 
capteurs, elle passe donc par un centre nerveux. 

 
  Pour répondre à notre première hypothèse nous pouvons dire 

que la peau du caméléon n'est pas innervée. Le déplacement de la 
mélanine influe énormément : la migration des pigments dans le 
derme peut empêcher l’action des autres chromatophores. 
Cependant nous ne savons pas ce qui provoque ce déplacement. 
Nous savons donc comment le caméléon change de couleur mais 
nous ne savons pas encore pourquoi ni quand. 
 



Le système hormonal 
            On observe que le caméléon s’assombrit lorsqu’il fait jour ce qui lui permet d’absorber les rayons 

lumineux et se réchauffer. A l’inverse, la nuit, le caméléon est plus clair. Cela nous indique que le 
caméléon réagit au cycle circadien qui est l’alternance du jour et de la nuit. Or on sait que chez les 
animaux, cela résulte d’une réaction hormonale.  

D’où notre hypothèse : les hormones influenceraient le changement de couleur. 
Validation expérimentale :  Le poisson rouge peut changer de couleur comme le caméléon, même si le 

phénomène est beaucoup plus léger que chez le caméléon. Nous allons alors mettre le poisson en 
condition de stress.      
     Tout d'abord, le poisson est placé dans un bocal rempli d'eau à température ambiante. Il est alors 
totalement calme et ne bouge pas. C’est le comportement témoin. 
- 1ere étape : placer le poisson dans le bocal avec de l'eau froide pendant 4min puis le placer dans un 
bocal d'eau chaude 5min, le replacer dans le bocal d'eau froide pendant 10min puis 5min dans le bocal 
d'eau à température ambiante où l’eau est remuée en changeant de sens toutes les 3min, pendant 
15min. 
- 2eme étape : Refaire l’étape 1 en raccourcissant chaque phase à 2min chacune. 

         Résultat : le poisson est extrêmement agité et nage dans tous les sens, il est stressé. De plus on observe 
une décoloration, plus importante au niveau du ventre.  

         Interprétation : la libération d’hormones du stress est liée à la décoloration.  
 
Nous avons prouvé l'implication du système hormonal dans le phénomène du changement de couleur du 

caméléon. 
 
 



Les hormones  en cause : 
 L’adrénaline : En cas de danger, le système  limbique* informe l’hypothalamus* qui stimule les glandes 

surrénales par les nerfs orthosympathiques. Ces glandes se trouvent au dessus des reins ; la 
médullosurrénale (partie centrale de ces glandes) sécrète alors de l’adrénaline qui, portée par le sang, 
stimule les mélanophores qui vont s’éclaircir. Elle a une durée d’action d’environ 2min.  

 La MSH : L’adrénaline n’est pas la seule hormone qui joue sur la couleur du caméléon car le caméléon est 
plus foncé lorsqu’il s’expose au soleil. Or on sait que la MSH est une hormone qui réagit aux UVA. La 
MSH (melanocyte stimulating hormone), aussi appelée mélanocortine, est  une hormone sécrétée par 
l’hypophyse. Elle va circuler dans le sang pour se fixer sur un récepteur membranaire de mélanocyte* de 
la peau, cela va entrainer une voie de circulation intracellulaire. La réception de cette information 
entraine la décontraction des muscles une dispersion des 
pigments de mélanine ce qui va foncer leur couleur.  

. 

 
La mélatonine : le caméléon  réagit au cycle circadien et 
change de couleur la nuit, il va être plus pâle. La mélatonine 
est une hormone du sommeil qui règle les rythmes chrono-
biologiques. 
La mélatonine est synthétisée surtout la nuit ou lorsque la 
lumière est plus faible. Elle est sécrétée par la glande pinéale 
en l’absence de lumière. Sur ce graphique, on constate qu’en 
l’absence de lumière, la sécrétion de mélatonine passe de 
30pg/ml à 600pg/ml. Lorsque les jours sont courts la 
mélanine est plus produite car la période d’obscurité est plus 
longue. La mélatonine stoppe l’effet de la MSH sur les 
mélanophores. Le caméléon est ainsi plus clair la nuit. 



L'implication du système nerveux 
     On observe aussi que le caméléon est plus sombre après un combat car le 

muscle qui entoure les chromatophores s’est contracté. La couche musculaire étant 
lié au système nerveux, on sait que cela est lié à l’action du système nerveux. 

      Le système hormonal utilise des hormones qui ont besoin de passer par le sang 
alors que le système nerveux utilise les nerfs pour transmettre des informations, ce 
qui prend quelques millisecondes au lieu de quelques minutes. 

      Le système nerveux et le système endocrinien sont liés. Par exemple, la 
sécrétion de l'adrénaline implique l'hypothalamus qui est un lien entre le système 
nerveux et le système hormonal. Lorsque l’hypothalamus reçoit une information, il 
stimule alors l'hypophyse et une réaction enzymatique va conduire à la formation 
d'une hormone. L'information est alors traduite en message nerveux qui se rend 
jusqu'au système nerveux central via les nerfs sensitifs*. A partir de l'encéphale, le 
message nerveux voyage par les nerfs sympathiques jusqu'au cellules liées par les 
synapses. 

 
      Nous pouvons en conclure que le changement de couleur du caméléon vient de 

système hormonal qui en sécrétant des hormones va regrouper ou non la mélanine 
autour du noyau ce qui va changer la couleur du caméléon. Le système hormonal 
est le messager qui ordonne le changement de couleur. Nous avons également vu 
que système nerveux entre aussi en compte, comme facteur déclencheur rapide. 

 
 



Conclusion 
      Tout au long de ce TPE, nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'idées fausses 

concernant ce petit vertébré. Par exemple, il ne reproduit pas exactement les 
motifs sur lequel il se trouve, comme les rayures fines.  

      Après avoir étudié et illustré la structure de la peau du caméléon à l'aide d'une 
maquette, nous avons découvert que le déplacement de la mélanine dans les 
mélanophores ainsi que les écailles du caméléon étaient très importantes pour 
permettre ce changement de couleur.  De plus nous avons réalisé une expérience 
avec un poisson pour valider notre hypothèse selon laquelle le système hormonal 
avait un rôle important dans ce changement.  

      Grâce à ce TPE nous pouvons maintenant répondre à notre problématique en 
disant que le changement de couleur du caméléon est lié à son système hormonal 
et à la structure de sa peau. Nos hypothèses sont donc validées. Néanmoins nous 
avons étudié un petit peu le système nerveux car nous pensions qu'il est un facteur 
responsable du changement de couleur du caméléon. 
      Nous aurions aimé manipuler un caméléon mais les 2 zoos que 
nous avions contacté par mail ont refusé que nous manipulions 
leurs animaux. Il y a un des zoo qui a quand même souhaité nous 
aider en répondant à nos questions et nous le remercions. 
Nous espérons que vous en avez appris d'avantage sur cet 
animal qui nous passionne. Nous avons apprécié travailler 
sur ce sujet et faire des recherches concernant ce petit être 
mystérieux. 



Lexique 
Structure de la peau 

• Biochrome : terme général pour n'importe pigment naturel produit par un organisme. 

• Cellule contractile : Cellule qui est susceptible de contraction et qui peut communiquer un mouvement. 

• Chromatophore : Cellule pigmentée du tégument, contribuant à donner leurs couleurs à la peau. 

• Iridophore : Cellule pigmentaire iridescente qui réfléchit la lumière au moyen de lames cristalloides. 

• Mélanophore : Cellule capable de stocker la mélanine mais non de la fabriquer. 

• Nanocristal : Cristal semi-conducteur dont le diamètre est de l'autre du nanomètre.  

• Schemochrome : Chromatophore dépourvu de pigments : les iridophores et les leucophores. 

  

Système hormonal 

• Hypothalamus : Structure du système nerveux central constitué de plusieurs sous-parties. Son but est de réaliser une 
liaison entre le système endocrinien et le système nerveux. Il est le centre des émotions. 

• Mélanocyte : Cellule de l’épiderme ou du derme, pigmentant la peau par la sécrétion de mélanine. 

• Mélanophore : Cromatophore qui contient un pigment variant du noir au brun, la mélanine. 

• Mimétisme : Particularité des espèces qui, en raison et/ou de leur couleur, peuvent se confondre avec l'environnement 
ou avec les individus d'une autre espèce. 

• MSH (melanocyte stimulating hormone) : Cellule localisée dans l’épiderme ou le derme, responsable de la 
pigmentation de la peau par la sécrétion de mélanine (mis directement dans la partie sur la MSH). 

• Nerf sensitif : nerf conduisant une information de la périphérie d’un corps vers le système nerveux central. 

• Neurohormone : Messager chimique produit par un neurone et qui agit comme une hormone. 

• Neurotransmetteur : Molécule chimique qui assure la transmission des messages d’un neurone à l’autre. 

• Système limbique : Groupe de structure de l’encéphale qui joue un rôle sur le comportement et en particulier dans 
diverses émotions comme l’agressivité, la peur, le plaisir et la formation de la mémoire. 

• Système nerveux orthosympathique : Une des trois parties du système nerveux autonome. 

• Glande surrénales : Glande qui synthétise et libère de nombreuses hormones dans la circulation sanguine. 
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