
Évolution convergente des grenouilles et des fourmis de poison http://fr.mongabay.com/news/2005/0809b-frogs.html

1 of 3 11/25/2008 4:10 PM

 Mantella peint 
(madagascariensis de Mantella) au Madagascar.

Évolution convergente des grenouilles et des fourmis de poison
Les démarches de la National Academy of Sciences libèrent
10 août 2005

Un régime régulier des fourmis a pu avoir conduit l'évolution
convergente des grenouilles toxiques au Madagascar et les
Amériques, chercheurs rapportent. 

Quelques espèces de grenouille au Madagascar et le Neotropics
sécrètent une variété de produits chimiques toxiques de peau,
appelée les alcaloïdes, pour la protection contre la prédation.
Celles-ci « empoisonnent des grenouilles » ne produisent pas les
alcaloïdes, les atteindre cependant, mais à la place de leur régime
insecte-riche. Tandis que des grenouilles de Neotropic bien-sont
étudiées, les sources d'alcaloïde pour les grenouilles malgaches sont
inconnues. Valerie Clark et collègues a extrait des échantillons
d'alcaloïde à partir des deux grenouilles malgaches et leurs sources
de nourriture, qui ont été déterminées en examinant le contenu de
l'estomac des grenouilles. Les auteurs ont constaté que les
grenouilles malgaches, comme leurs nouvelles contre-parties du 
monde, acquièrent leurs alcaloïdes des riches d'un régime dans les
fourmis. Treize des 16 alcaloïdes malgaches détectés sont également
connus pour exister dans les insectes et les grenouilles en Amériques.
Ni les grenouilles ni les fourmis dans ces deux régions ne sont
étroitement liées, ce qui suggère que l'évolution des mécanismes

d'acquisition pour les alcaloïdes
protecteurs dans ces espèces de
fourmi ait été probablement
responsable de l'évolution
convergente suivante des grenouilles 
qui ont attaqué sur elles. En plus, les
chercheurs ont trouvé la nicotine bien
connue d'alcaloïde d'usine dans des
espèces malgaches d'une grenouille,
suggérant une chaîne alimentaire de
toxine possible 
d'usine-insecte-grenouille. 
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l'arthropode attaquent entre le Madagascar et le Neotropics » par
Valerie C. Clark, Christopher J. Raxworthy, Valérie Rakotomalala,
Petra Sierwald, et Fisher de Brian L. 

CONTACT DE MÉDIAS : Valerie C. Clark, université de Cornell, Ithaca,
NY ; téléphone : 212-864-1123 ; fax : 607-255-1227 ; E-mail : 
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