
Fiche de totem : Greta Oto

Floches
Extérieur : Gris clair
Intérieur : Brun clair

Classification

Sous-Embranchement : Arthropoda

Classe : Insecta

Ordre : Lepidoptera

Famille : Nymphalidae

Caractéristiques

Taille : Entre 5,6 et 6,1 cm

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Greta Oto est une espÃ¨ce de papillon avec la particularitÃ©, une fois a la taille
adulte, de possÃ©der des ailes transparentes. Greta oto butine des fleurs
communes mais pond ses Å“ufs sur des plantes tropicales toxiques telles que
"Cestrum nocturnum". Les chenilles, qui sont rouges et violettes Ã  rayures, se
nourrissent de ces toxines et stockent les alcaloÃ¯des vÃ©gÃ©taux dans leurs
tissus. Elles deviennent ainsi Ã  leur tour toxiques (ou au moins dÃ©sagrÃ©ables)
pour leurs prÃ©dateurs naturels tels que les oiseaux. Cette toxicitÃ© acquise Ã 
l'Ã©tat larvaire perdure chez le papillon adulte. Les mÃªmes alcaloÃ¯des
vÃ©gÃ©taux (et toxiques) sont convertis en phÃ©romones par les mÃ¢les pour
attirer les femelles.

Les imagos de Greta oto affichent Ã©galement un certain nombre de
comportements intÃ©ressants, parmi lesquels la constitution d'une aire de parade
chez les mÃ¢les et la capacitÃ© Ã  rÃ©aliser des migrations importantes.

La transparence des ailes de Greta oto a Ã©tÃ© Ã©tudiÃ©e par une Ã©quipe de
scientifiques allemands de l'Institut de technologie de Karlsruhe. Alors que le verre
classique reflÃ¨te de 8 Ã  100% de la lumiÃ¨re en fonction de l'angle d'incidence,
les ailes de ce papillon ont la particularitÃ© de n'en reflÃ©ter qu'entre 2 et 5%, quel
que soit l'angle d'incidence, y compris dans l'infrarouge et l'ultraviolet. Le
phÃ©nomÃ¨ne s'avÃ¨re dÃ» au fait que les ailes sont tapissÃ©es de
nanostructures en forme de colonnes dont la taille et la disposition sont trÃ¨s
irrÃ©guliÃ¨res. Cette particularitÃ© pourrait Ãªtre utilisÃ©e pour dÃ©velopper de
nouveaux revÃªtements anti-reflets pour les Ã©crans de tÃ©lÃ©phones ou
d'ordinateurs.

Traits de personnalitÃ©: peu ordinaire, fier, charmeur, parfois agressif,
dÃ©fenseur.
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