THÈME 1

TD7 : SÉLECTION NATURELLE ET COMPÉTITION : les Pinsons des Galápagos
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L’environnement et ses modifications peuvent avoir des conséquences sur les caractéristiques d’une population.
Les îles Galápagos forment un archipel de 19 îles situées dans l’océan Pacifique à environ 1000 km du continent sud-américain. Sur ces îles, les scientifiques ont recensés 14
espèces de pinsons. Leur étude permet d’illustrer un des mécanismes à l’origine de l’évolution des populations : la « sélection naturelle ».
CONSIGNE : A l’aide des documents expliquez les mécanismes qui ont conduit à l’évolution de la taille du bec chez les Pinsons de l’espèce Geospiza fortis sur l’île Daphne major.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Forme du bec et régime alimentaire
Taille du bec et accès aux graines
Chez les oiseaux on observe une très grande diversité de la forme du bec en rapport Une étude comparative a été menée sur 2 espèces vivant sur deux îles
avec leur régime alimentaire : granivore ou insectivore (voir ci-contre).
différentes de l’archipel des Galápagos : Geospiza fortis et Geospira magnirostris.
Sur un des ces îles, l’île Daphne Major, vit une espèce de pinson, Geospiza fortis, qui
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est granivore.
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mesures
Temps de récolte
Nombre de graines récoltées
Temps mis pour briser un fruit

Document 1 : Évolution des caractéristiques des graines disponibles sur l’île Daphne major (Galápagos) entre 1975 et 1979
Sur ces îles volcaniques de l’archipel des Galápagos les précipitations annuelles sont extrêmement variables.
Ainsi, une période sèche a eu lieu entre 1976 et 1982 avec une sécheresse extrême en 1977.
Les pinsons de ces îles sont granivores, ils se nourrissent de graines qu’ils écrasent avec leur bec après les avoir
extraites de fruits secs. Des études ont été menées sur la survie du Pinson à bec moyen (Geospiza fortis) en
relation avec la taille de son bec lors de l’épisode de 1977.

Document 2 : Évolution de la taille du bec des pinsons de l’espèce Geospiza fortis sur l’île Daphne major entre 1975 et 1979

SÉCHERESSE

Depuis une quarantaine d’années, Peter et Rosemary Grant suivent l’évolution des pinsons sur l’île Daphne Major. Ils ont remarqué chez Geospiza fortis une variabilité de la dimension du
bec.

Document 3 : Le gène de développement du bec
La taille du bec dépend en particulier de l’expression d’un gène, le gène Bmp4, dont on connaît plusieurs allèles. Ce gène s’exprime en tout début de développement de l’oiseau.
Dans le document ci-dessous, les chercheurs ont analysé l’intensité d’expression du gène Bmp4 de 2 catégories de pinsons : des pinsons à bec moyen et des pinsons à gros bec.
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