
THÈME 2 Exercice : LA COMMUNICATION DANS LE MONDE ANIMAL 2nde 
 

On cherche à montrer quelles sont les modalités et l'importance de la communication au sein des espèces. L’étude portera sur 4 exemples. 
 

Eléments de communication 
Animaux 
 

Animal émetteur Animal récepteur Nature du signal 
 

Modification comportementale 
Fonction 

Les GOÉLANDS 

Mère 
 

Jeune 
 

Visuel  
(tache rouge) 

Dans les 2 cas, le jeune accède à la nourriture 
régurgitée par la mère  

Nutrition 
 

Jeune 
 

Mère 
 

tactile 
(tape sur le bec) 

Les LAPINS mère jeunes Chimique  
(phéromone 2MB2) 

Le jeune accède à la tétée en trouvant les 
mamelles  
Nutrition 

Les LÉMURIENS Un individu du 
groupe 

Les autres membres du 
groupe 

Sonore 
(grognements  – glapissements – tchi-fak) 

Protection – défense  
Descente ou montée dans les arbres 

Les PAPILLONS DE NUIT femelle mâle Chimique 
(phéromone attractive) 

Reproduction 
Les mâles sont attirés par les femelles 

 

 Saisie d’informations déductions 

 

Le comportement du jeune est identique dans le 1er et 3e cas. 
Dans les deux autres cas, il y a moins de jeunes qui réclament de la nourriture à 
leur mère 

C’est la couleur rouge… et tout simplement une tache 
rouge sur le bec qui déclenche le réflexe de nutrition 
chez le jeun qui réclame de la nourriture à sa mère 

 

Si le lait est désodorisé, les lapereaux ne sont pas attirés par les tétines. 
Par contre, si l’on ajoute du 2MB2 à du lait désodorisé, 100% des lapereaux iront vers 
les tétines. 
La dose efficace de 2MB2 pour que 100% des lapereaux soient attirés est compris entre 
10

-8
 et 10

-6
. En deçà ou au-delà les doses sont moins efficaces voire pas du tout. 

Les lapereaux aveugles et sourds reconnaissent les 
tétines grâce à une substance présente à l’état naturel 
dans le lait. 

 

Pour indiquer aux membres du groupe qu’il faut descendre de l’arbre, le cri le 
plus efficace est le glapissement ; 
Pour indiquer qu’il faut monter dans l’arbre, c’est le tchi-fak  

Le glapissement est le signal sonore le plus efficace pour 
avertir les membres du groupe qu’un danger vient du ciel 
Le tchi-fak  est le signal sonore le plus efficace pour avertir 
les membres du groupe qu’un danger vient du sol. 

 

Expérience 1 : mâles attirés …………………………………………………………………………..  
 
Expérience 2 : mâles non attirés ……………………………………………………………………. 
 
 
Expérience 3 : mâles attirés : …………………………………………………………………………. 

Plusieurs hypothèses : les mâles sont attirés par la vue, 
l’odeur, un signal sonore émis par la femelle. 
La boîte étant hermétique, on suppose que soit l’odeur soit 
le signal sonore de la femelle ne peuvent parvenir aux mâles 
 

Confirmation : c’est bien un signal chimique qui parvient aux 

mâles. 

 


