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Résumé
Dans cet article, nous proposons une étude de la Chrysolina fastuosa,

un petit insecte que l’on peut trouver dans nos jardins, pour autant qu’on
y laisse un coin de liberté à la nature. La particularité de cette chrysomèle
est de présenter une coloration de type structural (par opposition à pigmen-
taire). Nous analysons cet insecte via la spectroscopie et la microscopie, afin
de déterminer la structure produisant l’effet coloré. Des simulations numé-
riques, basées sur les informations fournies par les méthodes d’analyse, nous
permettent ensuite de confronter nos modélisations aux observations.

1 Introduction
Dans la nature, on peut effectuer une division entre les spécimens colo-

rés de manière pigmentaire et ceux qui le sont de manière structurale. La
coloration par pigments est le type de coloration le plus fréquent. Parmi de
nombreux autres exemples, on peut citer le vert des feuilles d’arbre, la cou-
leur de nos cheveux ou encore la grande diversité de couleur du pelage des
mammifères. Concrètement, c’est la géométrie de la molécule chimique qui
crée l’impression colorée. Dans le cas des cyanines par exemple, la longueur
de la chaine modifie la couleur perçue par l’homme. Quant à la coloration
structurale, c’est cette fois un phénomène physique qui est à l’origine de la
coloration, typiquement la diffraction et/ou les interférences.

La coloration structurale est connue longtemps. Ainsi, en 1791, le poète
et scientifique allemand Goethe (1749-1832) publie le Traité des Couleurs
[1], dans lequel il mentionne déjà des couleurs physiques. En 1911, Albert
A. Michelson (1852-1931) s’interroge sur la possible origine physique de la
coloration de certains oiseaux et insectes [2]. Ainsi naissait le concept de
coloration provoquée par la structure géométrique du matériau, hypothèse
confirmée plus tard par la microscopie électronique. Par la suite, de nombreux
autres types de coloration structurale sont découverts [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
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Nous avons écrit précédemment que la coloration pigmentaire était la plus
fréquente. Du moins, c’est celle qui nous apparait au premier coup d’oeil. Il
ne faut pas croire pour autant que la coloration structurale est absente de la
nature. En effet, toutes les classes animales comptent des espèces utilisant ce
type de coloration. Les exemples sont nombreux ! Parmi les mammifères, on
peut citer le mandrill (Mandrillus sphinx ), présentant une coloration bleue
au niveau des ailes du nez, qui semblerait être d’origine structurale [10]. Les
oiseaux et les poissons comptent également un grand nombre d’espèces pré-
sentant des couleurs d’origine structurale : le paon (Pavo cristatus) [11], la
pie bavarde (Pica pica) [12], le pigeon commun (Columba livia), le martin
pêcheur (Alcedo atthis), . . . De nombreux poissons possèdent une coloration
métallique au niveau de leurs écailles. Nous ne citerons que l’ablette (Albur-
nus alburnus) dont, aujourd’hui encore, on broye les écailles pour réaliser
l’enrobage coloré des perles synthétiques. Mais la classe la plus impression-
nante à ce point de vue est sans aucun doute celle des insectes. De nombreux
papillons présentent des colorations métalliques extraordinaires, ainsi que des
scarabées, des libellules, . . . De nombreux exemples existent. Il est pratique-
ment impossible d’en dresser une liste exhaustive.

On s’en rend compte, la coloration structurale n’existe pas que dans les
livres théoriques, elle est présente dans la nature elle-même, à condition de
bien la chercher et de savoir où la trouver.

Mais à quoi donc peut bien servir la coloration, qu’elle soit pigmentaire ou
structurale ? On peut tout de suite penser à la différenciation entre espèces,
mais aussi entre mâles et femelles. Un autre rôle de la coloration est le camou-
flage. Il peut se présenter sous diverses formes : homochromie (même couleur
que le substrat), homomorphie (même forme que le substrat), homotypie
(même couleur et même forme que le substrat), mimétisme (ressemblance
avec une autre espèce), . . . Il existe tant d’autres rôles à la coloration qu’en
dresser une liste exhaustive est impossible.

2 Chrysolina fastuosa
Les Chrysomelidae, dont fait partie la Chrysolina fastuosa, forment une

famille de quelques 37000 espèces réparties dans le monde [13]. La plupart
sont oligophage, ce qui signifie qu’elles ne se nourrissent que d’un nombre
restreint de plantes, et plus particulièrement de leurs feuilles. Généralement,
à chaque chrysomèle peut être associée une plante spécifique : les plants de
pomme de terre pour le doryphore (Leptinotarsa decemlineata), la menthe
pour la Chrysolina coerulans ou encore les feuilles de concombres pour la Dia-
brotica undecim-punctata pour n’en citer que quelques-unes. Quant à notre
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Chrysolina fastuosa, elle est hébergée par l’ortie royale (Galeopsis tetrahit),
une espèce commune que l’on retrouve dans les céréales, aux bords des che-
mins, bois et fossés, ainsi que sur les décombres.

Fig. 1 – Chrysolina fastuosa

La Chrysolina fastuosamontre une coloration métallique qui présente de
l’iridescence, c’est-à-dire que la couleur change en fonction de l’angle sous
lequel on l’observe. Du fait de la courbure de la carapace de l’insecte, on
peut percevoir simultanément la gamme de couleur de l’orange au vert, en
passant par tous les types de jaune, produisant cette coloration particulière et
remarquable de la chrysomèle. L’aspect métallique de l’insecte est dû au fait
que la surface est relativement plane, dans le sens où il n’y a pas d’aspérités
de l’ordre de la longueur d’onde incidente sur les élytres. La lumière est
donc réfléchie spéculairement, et non diffusée, ce qui produit la coloration
métallique (cfr fig.2).

Fig. 2 – Réflexion spéculaire (gauche) et réflexion diffuse (droite)
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3 Mesures spectroscopiques
Les spectres de réflexion sont obtenus à l’aide d’un spectrophotomètre

Cary 5000. Ce spectrophotomètre est basé sur un monochromateur de type
Czerny-Turner. Il permet de mesurer l’intensité réfléchie (ou transmise) par
un échantillon, avec pour référence le faisceau incident. Il est possible de
polariser ce faisceau puisque le spectrophotomètre est doté d’un polariseur
Glan-Taylor.

Les mesures sont prises sur une élytre d’une Chrysolina fastuosafemelle
(significativement plus grande que le mâle) capturée en juillet 2006 dans la
région de Namur (Belgique). La chrysomèle fut prélevée sur une ortie royale,
parmi une colonie de la même espèce. Pour l’analyse, le spécimen est refroidi
à l’azote liquide. Les élytres1 sont prélevées, l’une d’elle étant destinée aux
mesures spectroscopiques, l’autre à la microscopie électronique. La première
est réhydratée afin de la rendre plus flexible, ce qui permet de l’aplatir pour
réaliser les mesures de réflectance. Notons qu’aucune de ces procédures ne
modifie l’aspect visuel des élytres.

4 Mesures microscopiques
Les images de microscopie sont réalisées à l’aide d’un microscope électro-

nique à balayage (MEB), au service de microscopie des Facultés Universitaires
Notre-Dame de la Paix(Namur, Belgique). La seconde élytre (la première a
servi aux mesures spectroscopiques) est cassée dans l’azote liquide, afin de
maximiser les chances d’obtenir une fracture nette qui permet d’observer la
structure interne de l’élytre. L’échantillon est ensuite placé verticalement sur
un support standard. Pendant l’examen au MEB, l’échantillon est soumis
au bombardement par des charges électroniques. Il n’y a pas de problème si
le spécimen est conducteur. Mais ce n’est pas le cas des échantillons analy-
sés. L’échantillon isolant va donc se charger négativement jusqu’à repousser
le faisceau électronique. Pour éviter cela, on dépose sur l’échantillon une
fine couche d’or (de l’ordre d’une dizaine de nanomètres) qui va éliminer les
charges négatives en les conduisant vers la masse du microscope.

La structure à l’origine de la coloration est montrée à la figure 3. On
peut observer, juste sous la surface, une petite dizaine de couches de chitine2
empilées les unes sur les autres, qui reposent sur un volume plus désordonné,

1Les élytres sont les ailes antérieures, dures et cornées, qui recouvrent au repos les ailes
postérieures des Coléoptères.

2La chitine est l’un des principaux composants de l’exosquelette des insectes et arthro-
podes (crustacés, arachnides, etc.).
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assurant la rigidité de l’élytre.

Fig. 3 – Elytre de Chrysolina fastuosa, montrant la structure de l’exocuticule

La figure 4 montre plus clairement cette multicouche. On peut observer
des bandes plus sombres entre ces couches, ce qui nous permet de penser
qu’entre chaque couche existe une couche de jonction. La nature exacte du
matériau constituant les couches de jonction n’est pas connue. Pour d’autres
structures similaires, ces couches ont été assimilées à des couches d’air, des
spacers jouant le rôle de piliers permettant de soutenir les couches de chitine
entre les jonctions [14]. Cependant, dans le cas de la Chrysolina fastuosa, nous
n’avons pas été en mesure d’observer ces spacers. Cependant, nous verrons
dans la section concernant la modélisation que la nature exacte de ces couches
de jonction n’est pas d’une grande importance.

Cette seconde image permet de déterminer le nombre de couches, ainsi que
leurs épaisseurs. On compte ainsi une petite dizaine de périodes. C’est relati-
vement peu en comparaison avec les autres multicouches naturelles connues,
qui contiennent plus souvent une vingtaine de périodes, voire plus (la Chry-
sina resplendens en compte une soixantaine).

Les plateaux de chitine ont une épaisseur approximative de 150 nm, et les
jonctions ne dépassent pas 50 nm, ce qui nous amène à une période de 200 nm.
Notons que l’épaisseur relative des couches de jonctions, trois fois plus petites
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Fig. 4 – Elytre de Chrysolina fastuosa, montrant la structure de l’exocuticule

que celle des couches de chitine, est un argument de plus concernant le fait
que la nature exacte de la jonction n’est pas déterminante.

Quant aux indices de réfraction, il est proche de 1.56 pour la chitine.
Pour ce qui est du matériau de jonction, comme nous ne conaissons pas sa
nature, nous ne pouvons que l’approximer. Le matériau biologique d’indice
de réfraction le plus élevé est la mélanine, avec 2.0. Le plus faible étant celui
du vide, égal à 1.0. Nous verrons que les simulations avec ces deux valeurs
extrêmes ne sont pas fort différentes, eu égard à la faible épaisseur des couches
de jonction en rapport avec celle des plateaux de chitine.

5 Détermination de la longueur d’onde réflé-
chie dominante

Considérons un film formé par la répétition d’une même période, une
structure fréquemment rencontrée dans les systèmes biologiques. Le nombre
de périodes est en principe fini, mais dans un premier temps, nous supposons
qu’il est suffisamment élevé pour pouvoir négliger l’interruption aux surfaces
et nous basons notre analyse sur le cas d’un système idéal infini. Le système
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est donc proprement périodique. Ce modèle est connu sous le terme de cristal
photonique.

La physique de l’état solide nous permet de déterminer la position des
bandes interdites photoniques, c’est-à-dire interdite de propagation dans la
structure, qui correspondent aux longueurs d’onde réfléchies. Le calcul des
longueurs d’onde réfléchies consiste donc à repérer la position de ces bandes
interdites. Dans le cas de faibles contrastes d’indice de réfraction, on peut
approcher la relation de dispersion par celle d’un milieu homogène dont l’in-
dice de réfraction correspond à une moyenne n̄ sur les indices présents dans
la structure. Cette relation de dispersion donne la fréquence angulaire ω en
fonction du vecteur d’onde kz :

ω =
√

k2
z + k2

y

c

n̄

Dans cette expression, le terme c
n̄

est la vitesse de propagation de l’onde
dans le matériau d’indice de réfraction moyen n̄. En introduisant cet indice
moyen, on perd provisoirement toute notion de périodicité. Cependant, celle-
ci réapparait lorsque l’on précise que les ouvertures de bandes interdites se
produisent lorsque le vecteur d’onde obéit à la relation suivante :

kz = m
π

a
(1)

avec m entier et a la période de la multicouche. Ceci correspond aux bords
des zones de Brillouin.

Le nombre d’onde latéral ky est imposé par l’onde incidente et est lié à
l’angle d’incidence θ par la relation :

ky = n0
ω

c
sin θ

où n0 est l’indice de réfraction du milieu d’incidence. Dans la structure, le
nombre d’onde vertical kz est exprimé par :

kz =

√[
n̄

ω

c

]2

− k2
y

En reliant cette expression à celle trouvée précédemment (cfr equ.1) et en
formulant ω en terme de longueur d’onde (ω = 2π

λ
), on obtient la longueur

d’onde réfléchie à l’angle d’incidence θ :

λ =
2a
√

n̄2 − sin2 θ

m
(2)
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On obtient ainsi une formule très simple qui permet de calculer rapidement
la longueur d’onde réfléchie par une multicouche. Notons que, très souvent
dans les systèmes biologiques, m = 1 donne la longueur d’onde réfléchie dans
le spectre visible, c’est-à-dire entre 380 et 770 nm.

On notera également que si l’on augmente l’angle d’incidence, la longueur
d’onde diminue, ce qui correspond à un décalage vers le bleu dans le spectre
visible. Souvent, le milieu extérieur est l’air ambiant ce qui nous amène à
poser n0 = 1. Il existe toutefois des espèces aquatiques pour lesquelles l’indice
de réfraction du milieu ambiant est plutôt n0 = 1, 34.

Appliquons cette formule à la Chrysolina fastuosa. Il nous faut dans un
premier temps déterminer l’indice de réfraction moyen de la structure colo-
rante. Connaissant les épaisseurs des différentes couches, ainsi que l’indice de
réfraction de la chitine, nous pouvons utiliser la formule suivant (qui s’ap-
plique aux constantes diélectriques ε = n2) :

n̄2 =
(1.56)2 × 150 + (1.00)2 × 40

200
= 2.03 → n̄ ' 1.42

en utilisant pour indice de réfraction de la couche de jonction celui du vide
et :

n̄2 =
(1.56)2 × 150 + (2.00)2 × 40

200
= 2.63 → n̄ ' 1.62

en utilisant cette fois celui de la mélanine. Comme on peut le constater, il
n’y a pas de grande différence du fait de la faible épaisseur des couches de
jonction par rapport à celles de chitine. Nous prenons comme indice moyen
la valeur intermédiaire entre ces deux valeurs, soit n̄ = 1.52. Dans ce cas, la
formule 2 devient, à incidence normale (θ = 0) :

λ =
2an̄

m
=

2× 200nm× 1.5

m
=

608nm

m

Le cas où m = 1 donne une longueur d’onde de 608 nm, qui se situe dans le
spectre visible humain. Cette longueur d’onde correspond à une couleur rouge
orange, en très bon accord avec le rendu visuel de la Chrysolina fastuosa.
Notons que pour m = 2, la formule fournit λ = 304nm, ce qui correspond bien
au pic trouvé vers 300 nm sur le spectre expérimental. On obtient également
de bons accords pour des angles d’incidence supérieurs à θ = 0°.

On remarque donc que malgré les approximations réalisées (structure sup-
posée infinie et incertitude sur l’indice de réfraction moyen), ce modèle nous
permet néanmoins d’obtenir des résultats corrects pour déterminer la lon-
gueur d’onde réfléchie dominante. Il ne nous permet toutefois pas de calculer
un spectre de réflectance, que l’on pourrait comparer aux mesures expérimen-
tales. C’est ce que nous nous proposons de réaliser dans la section suivante,
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où nous établissons des simulations numériques plus complexes, qui nous
permettent cette fois d’obtenir des spectres de réflectance calculés.

6 Simulations numériques
Le développement que nous venons de proposer permet une évaluation ap-

proximative de la longueur d’onde réfléchie par une multicouche en fonction
de l’angle d’incidence. Cependant, pour modéliser nos structures expérimen-
tales, il est important de pouvoir également modéliser le spectre de réflectance
en détail en incluant l’information sur l’intensité réfléchie. La méthode des
matrices de transfert [15] permet d’atteindre cet objectif, sans approximation
sur les contrastes d’indice, ni supposer un nombre infini de périodes.

La figure 5 montre le résultat de l’application de cette méthode aux pa-
ramètres de la Chrysolina fastuosa, c’est-à-dire la multicouche d’une petite
dizaine de périodes, composées de chitine (150 nm) et d’air (50 nm). No-
tons que les résultats avec la mélanine comme couche de jonction sont très
semblables à ceux obtenus avec l’air, comme nous l’avons vu dans la section
précédente.

Fig. 5 – Spectre calculé

Le pic principal observé vers 570 nm, sur le spectre à incidence de 15 °,
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correspond relativement bien au résultat fourni par le modèle simple déve-
loppé précédemment, pour lequel on trouve un pic vers 600 nm. Et ce mal-
gré les moyennes et approximations réalisées dans ce premier modèle. Les
quelques différences entre les spectres expérimentaux et théoriques peuvent
être expliquées par le fait que l’allure générale des bandes de réflexcion ne
sont pas symétriques, et plus assurément par la supposition faite quant à la
nature de la couche de jonction. Cependant, l’accord entre les deux types
de spectres est plutôt bon. En effet, on observe, conformément aux résul-
tats expérimentaux, un déplacement du pic principal vers les plus petites
longueurs d’onde (blueshift) lorsque l’angle d’incidence augmente. La largeur
des bandes de réflexion, de l’ordre de 100 nm, est également conservée. Ces
faits confirment l’hypothèse que c’est une multicouche qui est à l’origine de
la coloration métallique de la Chrysolina fastuosa.

Cette structure est appeléemiroir diélectrique de Bragg. Ce type de miroir
agit comme un filtre qui ne réfléchit qu’une bande de longueurs d’onde centrée
sur la longueur d’onde réfléchie dominante, correspondant à la coloration
observée.

7 Conclusion
Dans cet article, nous avons présenté l’étude de la Chrysolina fastuosa.

Bien que la structure à l’origine de la coloration soit connue et relativement
simple, ce type d’étude montre la démarche type du scientifique désirant
percer les secrets d’une espèce aux couleurs chatoyantes. Le spectrophoto-
mètre ainsi que le microscope électronique à balayage sont les outils expé-
rimentaux permettant d’étudier le spécimen. Ensuite, des développements
mathématiques et des simulations lui permettent de confronter ses modèles
à la réalité, et par là de confirmer l’origine de la coloration, dans ce cas,
un miroir diélectrique de Bragg. Par après, il peut envisager la reproduction
du rendu visuel de l’insecte par des techniques de dépôt afin de réaliser une
multicouche artificielle.

La biophotonique, qui étudie les cristaux photoniques dans le monde vi-
vant, est en pleine expansion. De nouveaux groupes naissent et s’interrogent
sur l’origine de la coloration de telle espèce, d’autres s’intéressent à l’aspect
thermique de cette coloration [16] ou encore imaginent des dispositifs qui
s’inspirent de ces brillantes colorations [14]. La Nature a des millions d’an-
nées d’évolution, il serait dommag de ne pas en profiter !
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