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

La communication entre les individus d'une même espèce est très courante chez toutes les espèces animales. Un individu appelé émetteur envoie un message qui est reçu par un individu 
récepteur. Celui-ci répond par un changement de comportement. Parfois, elle aboutit à une sélection sexuelle de certains individus (en général, sélection des mâles par les femelles en 
fonction de certains caractères). 
 

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

CONSIGNES : 
À partir de la fiche qui vous est proposée, construisez un tableau à double entrée (= avec  lignes et colonnes) dans lequel vous noterez quels sont les animaux émetteurs, 
récepteurs, quelles sont les modalités de communication (signal visuel, signal sonore, chimique, tactile) et les fonctions biologiques auxquelles la communication participe 
(nutrition, reproduction, défense, autres...).  
Lors de la correction, vous présenterez votre travail au tableau en argumentant vos réponses. 
 

Exemple  1 : Communication chez les Goélands  
 

Lorsqu'un goéland adulte approche d'un jeune, ce dernier tape sur le bec du 
parent. L'adulte régurgite alors une partie du contenu de son estomac. 
 

L'éthologue Niko Tinbergen et son équipe ont voulu comprendre, en 1950, 
ce qui déclenchait chez les jeunes goélands juste sortis du nid l'action de 
taper précisément sur le bec des adultes pour réclamer à manger. Pour cela, 
ils ont présenté de fausses têtes de goéland modifiées à des jeunes et 
observé les résultats. 
 

 

Femelle goéland nourrissant son jeune 

 

 

Exemple  2 : Communication chez les Lapins  
 

Pas facile d'être un bébé lapin. On naît sourd, aveugle, et en compétition 
avec une douzaine d'alter ego en quête du mamelon vital de la mère 
lapine nourricière. Laquelle, pour comble, brille par son absence, offrant 
ses prestations maternelles avec une rigoureuse parcimonie, soit 0,35 % 
de son temps. Le guichet «tétée» des lapereaux est ouvert une fois par 
jour, durant quatre à cinq minutes, et rideau ! Mère lapin disparaît, 
littéralement hors de portée. Mort garantie pour qui rate deux fois le 
passage de la laitière. Et pourtant, le petit d'Oryctolagus cuniculus (lapin, 
en latin) s'en sort, généralement. La mère approche, il plonge sa tête 
minuscule dans l'immense fourrure et trouve, en trois secondes, le téton. 
Par quel miracle ? Comment le lapereau, qui n'entend ni ne voit, réussit-il 
à saisir le fugace objet de son désir ? (Corinne Bensimon - Libération). 

 

Document: Les phéromones des lapins 
Les glandes mammaires des lapines produisent une phéromone, le 2MB2. Des chercheurs ont mis des lapereaux en 
présence de différents types de lait et ont compté le nombre de lapereaux attirés par chacun d'eux. Ils ont également 
évalué le pourcentage de lapereaux attirés en fonction de la dose de 2MB2. 
 

 



Exemple  3 : Communication chez les Lémuriens  
 
Les propithèques de Verreaux sont des 
lémuriens sociaux: ils vivent en groupes de 4 à 8 
individus des deux sexes. 
 

 

Document 1: spectrogramme sonore de Propithèques de Verreaux enregistré en 
situation de danger 
Ce spectrogramme sonore provient de l'enregistrement de cris d'alarme émis par un 
individu en présence de prédateurs. 
- Le tchi-fak est émis dans le cas de petits prédateurs terrestres (ex. serpents), 
- Le glapissement est émis dans le cas de prédateurs aériens ; 
- Le grognement est émis dans le cas de prédateurs aériens ou s'il y a des interactions 
agressives entre individus de la même espèce. 

 

Document 2: Comportement des individus récepteurs du 
message sonore 
Des scientifiques ont diffusé différents cris dans la réserve de 
Berenty (au sud de Madagascar) et ont observé le 
comportement des Propithèques de Verreaux. 

 

 

Exemple 4   : Communication chez les Grands Paons de nuit 
J.-H Fabre (1823-1915), entomologiste français, élève des papillons de nuit (Grand Paon de nuit, 
Saturnia pyri). Un jour, il constate que dans son élevage, une femelle qui vient de naître est 
entourée de nombreux mâles alors qu’il n’y en avait pas dans l’élevage ni dans la région. 

 
Les antennes du Grand paon de nuit mâle 

(Celles de la femelle sont plus petites) 

Fabre réalise alors les expériences suivantes pour comprendre les causes de "cet exploit". 

 
 


