
Le mimétisme des papillons tropicaux
D'APRÈS LES TRAVAUX DE MATHIEU JORON 

Certaines espèces de papillons de la forêt amazonienne présentent de fortes ressemblances entre eux (il faut 
être  un spécialiste  pour  reconnaître  qu’il  s’agit  de  d’espèces  différentes) ;  ces  mêmes  espèces  changent 
d’apparence d'une façon qui semble  “concertée” d’une région à l’autre. Cette ressemblance a été nommée 
mimétisme.
Vous  expliquerez  comment  la  théorie  de  la  sélection  naturelle  permet  de  fournir  une 
explication de ce phénomène de mimétisme. 
[La deuxième question porte sur la pratique d’un raisonnement scientifique. La partie 2b permet d’évaluer, à partir de 
l’exploitation de deux ou trois documents, la capacité à résoudre le problème scientifique posé, en relation avec les 
connaissances du candidat.]

Document 1 :
En 1842, le naturaliste anglais Henry W. Bates remarqua que certaines de ces espèces de papillons étaient 
très amères et toxiques donc immangeables (figure 1)

Document 2 :
Une expérience a été menée dans une serre d'élevage contenant des Napeogenes et d’autres 
papillons comestibles nettement différents. Des oiseaux lâchés dans la serre consomment de moins 
en moins de N. sylphis : après 2 ou 3 “mauvaises expériences”, un oiseau devient abstinent. Dans 
une expérience similaire réalisée dans les mêmes conditions expérimentales avec Dismorphia 
theucharita la probabilité de prédation reste contante. 
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Document 3 :
Une carte de répartition des motifs alaires des deux espèces Melinaea sp. et de l'espèce Heliconius  
numata (contenant toutes deux beaucoup d’alcaloïdes) est représentée ci-dessous :

Document 4 :
on a procédé à une analyse des séquences d'ADN mitochondrial de différentes variétés de 
Heliconius erato et de Heliconius melpomene, ce qui a permi de construire les cladogrames ci 
dessous :

Heliconius erato Heliconius melpomene

LIEUX



Stabilité et variabilité des génomes et évolution 
Montrez comment, chez les organismes à reproduction sexuée, méiose et 
fécondation contribuent à la fois à la stabilité du génome de l'espèce et à la 
diversité des génomes individuels. 

Chaque étape essentielle sera illustrée par un schéma en couleur. Votre réponse, structurée, se 
limitera au cas d'une cellule à 2n = 4 chromosomes et deux gènes a et b portés par des 
chromosomes différents, l'un des parents possédant les couples d'allèles al, a2 et b1, b2, l'autre 
parent les couples d'allèles a3, a4 et b3, b4. 
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chromosomes différents, l'un des parents possédant les couples d'allèles al, a2 et b1, b2, l'autre 
parent les couples d'allèles a3, a4 et b3, b4. 
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Le sujet auquel vous avez échappé :

Après  avoir  expliqué  comment  la  méiose  et  la  fécondation  assurent  la  stabilité  du  caryotype,  vous  
présenterez les perturbations du déroulement de la méiose qui conduisent  à une trisomie 21.
Ce sujet porte sur la partie du programme intitulée « Stabilité et variabilité des génomes et évolution », plus 
particulièrement sur les deux chapitres « Méiose et fécondation participent à la stabilité de l’espèce » et 
« Méiose et fécondation sont à l’origine du brassage génétique ». 

Cette question sur 8 points a été posée en septembre 2004 en France métropolitaine. Elle comprend deux 
facettes : une facette classique qui est de traiter de la méiose et de la fécondation en lien avec la stabilité, et 
une moins classique traitant de la variabilité par un exemple imposé.



Explication     1 (proposée par Bates)     :  
Un papillon A (Ipoleria lavina) est toxique. La majorité des oiseaux savent le reconnaître et donc évitent de 
le  consommer.  Un autre  papillon B non toxique,  Dismorphia theucharita  lui  ressemble  un peu.  Si  une 
mutation modifie légèrement — dans les cellules germinales — un des allèles codant pour les dessins alaires 
d'un papillon B, (il faut qu'elle soit dominante, ou alors qu'elle se trouve chez un homozygote pour l'allèle 
récessif) on aura alors des descendants avec différentes sortes de couleurs d'ailes. Ceux qui ressembleront le 
plus au papillon A seront moins consommés par les oiseaux. Leur taux de survie légèrement supérieur, et au 
moment de la reproduction la fréquence de l'allèle muté aura cru dans la population. Progressivement,  à 
chaque génération la fréquence de cet allèle va croître. Il se peut qu'une nouvelle mutation rapproche encore 
l'apparence de B de celle de A. Ainsi, l'espèce B va ressembler de plus en plus à l'espèce A.

Explication     2 (proposée par Fritz Müller)     :  
Un papillon A (Ipoleria lavina) est toxique. La majorité des oiseaux savent le reconnaître et donc évitent de 
le consommer.  Un autre papillon C toxique,  Napeogenes sylphis  lui  ressemble  un peu.  Si  une mutation 
modifie légèrement  — dans les cellules germinales  — de A ou bien de C, indifféremment, un des allèles 
codant pour les dessins alaires, (il faut qu'elle soit dominante, ou alors qu'elle se trouve chez un homozygote 
pour l'allèle récessif) on aura alors des descendants avec différentes sortes de couleurs d'ailes.  Ceux qui 
ressembleront  le  plus  à  l'autre  espèce  seront  moins  consommés  par  les  oiseaux.  Leur  taux  de  survie 
légèrement  supérieur,  et  au  moment  de  la  reproduction  la  fréquence  de  l'allèle  muté  aura  cru  dans  la 
population. Progressivement,  à chaque génération la fréquence de cet allèle va croître.  Il  se peut qu'une 
nouvelle mutation rapproche encore l'apparence de C de celle de A. Ainsi, les deux espèces vont évoluer 
pour avoir des dessins de plus en plus ressemblants.



Le mimétisme: 
d’après http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosevol/decouv/articles/chap7/olivieri.html
voir aussi http://xyala.cap.ed.ac.uk/joron/mj00txt.pdf

C’est  le  naturaliste  anglais  Henry W.  Bates,  suite  à  son voyage  en Amazonie  en 1842,  qui  proposa la 
première explication au phénomène du mimétisme. Il remarqua que certaines espèces de papillons étaient 
vénéneuses ou immangeables,  et  supposa donc que les prédateurs devaient  apprendre,  par  expérience,  à 
reconnaître  ces  proies  pour  les  éviter.  Les  couleurs  de  ces  proies,  dites  avertissantes  ou  aposématiques 
seraient donc sélectionnées chez les proies toxiques pour être correctement identifiées. Bates proposa que 
d’autres espèces, non défendues, seraient sélectionnées pour être morphologiquement non différenciables des 
espèces toxiques, et ainsi subir une prédation moindre. Ce phénomène a été par la suite baptisé mimétisme 
Batésien.  C’est  ce  qu’on  trouve  dans  le  cas  des  deux  Ithomiinae,  qui  sont  des  espèces  contenant  des 
alcaloïdes  toxiques  et  astringents,  alors  que  la  troisième  espèce  est  un  petit  piéride,  non  défendu 
chimiquement, qui mime les Ithomiinae défendus. Le mécanisme proposé par Bates fut pendant longtemps 
un  des  exemples  les  plus  frappants  de  sélection  naturelle,  mais  il  a  été  plus  difficile  d’expliquer  la 
ressemblance entre différentes espèces toxiques non apparentées, comme entre les deux Ithomiinae, tous 
deux défendus chimiquement mais appartenant à des lignées différentes au sein de leur sous-famille. Bates 
avança une explication selon laquelle cette ressemblance serait due à une réponse identique aux conditions 
(inorganiques) de l’environnement. Ce " inorganique " n’était cependant pas vraiment satisfaisant, car les 
changements de coloration d’une région à l’autre n’étaient pas associés à des changements de milieu.
Il fallut attendre Fritz Müller pour découvrir un mécanisme plus plausible. Müller remarqua que chaque 
espèce toxique doit “sacrifier” un certain nombre d’individus pour l’éducation des prédateurs pour pouvoir 
être reconnue comme toxique. Il en découle alors que si deux espèces toxiques ont la même apparence, alors 
les espèces toxiques ont "intérêt" à se mimer car chacune réduit sa contribution à l’éducation des prédateurs, 
ce que Müller démontra mathématiquement. Par "intérêt", on entend la chose suivante : les individus de la 
première espèce qui sont génétiquement programmés pour moins ressembler à l’autre espèce ont une plus 
faible valeur sélective, puisqu’ils ont une plus grande probabilité de ne pas être reconnus comme toxiques 
par les prédateurs.  Le mimétisme  entre espèces défendues est  appelé  mimétisme Müllérien.  Mais cette 
théorie,  alors  qu’elle  explique  bien  la  convergence  de  nouveaux  motifs,  ne  peut  malheureusement  par 
expliquer l’apparition de nouveaux motifs ni la coexistence de plusieurs motifs dans une localité donnée.
Lorsqu’un “patron” de coloration est établi dans une population de proies toxiques, ce patron est connu des 
prédateurs, et la prédation est minimale. Un papillon toxique arborant un nouveau patron de coloration ne 
sera  pas  reconnu  par  les  prédateurs,  et  subira  forcément  une  prédation  plus  forte.  En  d’autre  termes, 
l’efficacité d’un signal dépend de la fréquence des rencontres proies-prédateurs, et donc plus un patron est 
utilisé localement, mieux il est protégé. Les formes rares seront par conséquent désavantagées. On appelle 
cela la sélection homogénéisante, ou stabilisante, qui devrait interdire l’apparition de diversité.
Pourtant, ce que l’on observe est radicalement différent; il existe une forte diversité à toutes les échelles 
géographiques et taxonomiques
Mimétisme  et  variabilité  de  la  sélection  chez  un  papillon  amazonien
Le papillon Heliconius numata, de la famille des Heliconiinae (Nymphalidae), est chimiquement défendu, et 
présente la particularité d’être polymorphe: dans chaque population, l’espèce existe sous plusieurs formes. Il 
s’agit d’une espèce que l’on trouve dans les forêts tropicales du bassin amazonien, ainsi que dans la forêt 
atlantique du Brésil.  Elle présente au moins sept formes présentes dans la zone d’étude. Les espèces de 
Heliconius sont  protégées  par  des  composés  cyanogéniques,  dérivés  leurs  plantes  hôtes  larvaires 
(Passifloracées), ou bien néo-synthétisés à partir de précurseurs présents dans le pollen de certaines fleurs 
dont les adultes se nourrissent, notamment celui de Gurania et Psiguria.
Les espèces de  Melinaea, comme tous les représentants de la famille des Ithomiinae (Nymphalidae), sont 
protégées  par  des  alcaloïdes  pyrrolizidiques  acquis  à  l'âge  adulte  sur  des  diverses  plantes  comme 
Heliotropium (Borraginacées) ou Prestonia (Apocynacées). 
Le polymorphisme  de ces  deux papillons  est  associé  au mimétisme  :  chacune des  formes  est  un mime 
presque parfait d’autres papillons. 
Les  papillons  Melinaea et  Heliconius sont  en  général  reconnus  comme  étant  immangeables  par  les 
prédateurs (bien qu'on n'ait pas de données spécifiques pour H. numata).
La  carte  représente  schématiquement  la  distribution  d’abondance  des  différentes  espèces  du  modèle 
Melinaea (panneau de gauche), et celle des différentes formes de H. numata (panneau de droite), dans une 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosevol/decouv/articles/chap7/olivieri.html
http://xyala.cap.ed.ac.uk/joron/mj00txt.pdf


petite zone de 30 x 60 km à l'est du Pérou (figure 13). La diversité locale chez Melinaea est faible: un site 
donné est en général fortement dominé par une seule forme. En revanche, chez  H. numata, le patron est 
différent : on observe que chaque population est dominée par deux voire trois formes, si bien que la diversité 
locale moyenne est beaucoup plus forte.
L’hétérogénéité spatiale de la sélection naturelle peut maintenir plusieurs formes mimétiques différentes par 
le seul jeu de la sélection naturelle et de la migration.
Parmi les question qui restent :
Comment les prédateurs apprennent-ils ? Y a-t-il une sélection naturelle de cet apprentissage?
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