
TD11- Communication intra-spécifique et sélection sexuelle 

Différentes fonctions biologiques des animaux et en particulier la nutrition et la reproduction, reposent sur 
des mécanismes de communication entre individus de la même espèce. Cette communication intra-
spécifique se réalise entre individus qui se transmettent des messages de nature différente selon les 
espèces et les fonctions considérées. 

Objectif de connaissance :Quelles sont les différentes modalités de cette communication intra-spécifique ? 
Quelles peuvent être les conséquences, sur l’évolution d’une espèce, d’une spécialisation de la 
communication intra-spécifique dans le cadre de la reproduction sexuée ? 

 Objectifs de savoir faire:  Exploitation de documents. Analyser, déduire, conclure. 

Documents de références  

Thème 2 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant- L’organisation fonctionnelle du vivant 

Doc. 1.  

Doc. 2.  

https://www.youtube.com/watch?v=1MX2WN-7Xzc&t=2s  



Thème 2 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant- L’organisation fonctionnelle du vivant 

Doc. 4.  

Doc. 3.  

https://www.youtube.com/watch?v=rX40mBb8bkU  

https://www.youtube.com/watch?v=_H9TyXiXM2k  



Thème 2 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant- L’organisation fonctionnelle du vivant 

Doc. 5.  



Activité 1: Les modalités de la communication intra-spécifique 
- Pour chacun des exemples de communication proposés Doc 1 à 4, déterminez la nature du message 
transmis (chimique, sonore, visuelle) et la fonction biologique concernée par cette communication. 
Organisez votre réponse sous la forme d’un tableau. 
- Vous pouvez enrichir votre réponse en intégrant dans le tableau d’autres exemples non présentés dans 
les documents. 

Activité 2: Communication et sélection sexuelle – l’exemple des épinoches 
A partir des différentes informations apportées dans le doc 5, expliquez comment la sélection 
sexuelle peut être responsable de la présence de certains caractères sexuels « spectaculaires » chez les 
mâles de 
certaines espèces. 

Communication intra-spécifique et sélection sexuelle 

Thème 2 : La Terre, la vie et l’organisation du vivant- L’organisation fonctionnelle du vivant 



Chapitre 6 : la biodiversité

TD2 – Communication intra-spécifique et sélection sexuelle

Différentes  fonctions  biologiques  des  animaux  et  en  particulier  la  nutrition  et  la  reproduction,  reposent  sur  des
mécanismes de communication entre individus de la même espèce. Cette communication intra-spécifique se réalise entre
individus qui se transmettent des messages de nature différente selon les espèces et les fonctions considérées.

• Quelles sont les différentes modalités de cette communication intra-spécifique ?
• Quelles  peuvent  être  les  conséquences,  sur  l’évolution  d’une  espèce,  d’une  spécialisation  de  la

communication intra-spécifique dans le cadre de la reproduction sexuée ?

1. Les modalités de la communication intra-spécifique

Activité à réaliser
- Pour chacun des exemples de communication proposés ci-dessous, déterminez la nature du message transmis (chimique,
sonore, visuelle) et la fonction biologique concernée par cette communication. Organisez votre réponse sous la forme d’un
tableau.
- Vous pouvez enrichir votre réponse en intégrant dans le tableau d’autres exemples non présentés dans le document.

1. Le hurlement du loup (SVT – 2de, lelivrescolaire, 2019)

[a] Une meute de loups de Sibérie hurlant ensemble. Le hurlement contribue à la cohésion de la meute en période de
chasse. Les congénères peuvent ainsi communiquer entre eux à des kilomètres de distance et finir par se retrouver.
[b] Profils de hurlement de trois espèces de loup. 
  

2. La danse des abeilles (SVT – 2de, lelivrescolaire, 2019)

Si une abeille repère une source de nourriture, elle
effectue une « danse en huit »,  ce qui  prévient  ses
congénères dès son retour. L’angle de la danse par
rapport à la verticale correspond à l’angle entre les
directions ruche-Soleil et ruche-source de nourriture.
La  durée  de  la  « danse  frétillante »  indique  la
distance de la source par rapport à la ruche. 

Vidéo     : Comprendre les danses des abeilles

https://www.franceinter.fr/sciences/pour-bien-nourrir-les-abeilles-doit-on-se-fier-a-leur-danse
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3. La reproduction d’un papillon, le Bombyx disparate (source : https://insectes-net.fr/dispar/dispar2.htm)

Les  mâles  et  femelles  de  ce  papillon  sont  si  dissemblables,  qu'ils  paraissent  appartenir  à  des  espèces  totalement
différentes,  d'où  la  dénomination  "disparate".  Le  Bombyx  disparate  est  très  largement  répandu  (pratiquement  tout
l'hémisphère Nord), et il le dimorphisme sexuel porte sur la coloration, la taille et la forme des antennes.

papillon femelle  papillon mâle

Ce papillon apparaît le plus souvent en juillet. Bien que disposant d’ailes normales, la femelle est incapable de voler, et
elle se traîne assez péniblement tant son abdomen bourré d’œufs est volumineux, et bien sûr pesant. Le mâle est par contre
bon  voilier,  et  son  vol  zigzagant  est  observable  de  jour.  Le  déplacement  du  mâle  est  donc  indispensable  pour
l’accouplement qui est rendu possible par l’émission de substances chimiques appelées phéromones sexuelles.
Celles-ci sont émises par la femelle et captées par les antennes du mâle (les phéromones sexuelles de certains papillons
nocturnes sont extrêmement puissantes, leur "portée" atteignant la distance record de plusieurs kilomètres chez le Grand
paon de nuit). Chez le Bombyx disparate la distance d'appel est plus faible, mais l'attractivité demeure très forte, comme le
montre la vidéo ci-contre : attraction chez le Bombyx dis  parate

4. Les parades des oiseaux
Au fil de leur évolution, les oiseaux ont développé certains comportements pour pouvoir communiquer entre eux. Le chant
reste sûrement le plus important, mais il existe aussi toute une panoplie de signaux visuels, notamment le plumage et ses
variations.
Chez les oiseaux de Paradis, ou paradisiers de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les mâles portent des plumes brillantes très
noires et effectuent une danse de séduction pour attirer les femelles. 
Vid  é  o     : la parade de l’Oiseau du Paradis

Le  Jardinier  satiné est  une  espèce  confinée  aux  forêts  humides,  aux  forêts  d'eucalyptus  et  autres  zones  boisées
d'Australie Orientale. Le dimorphisme sexuel est particulièrement flagrant dans cette espèce : le mâle adulte possède un
plumage entièrement noir avec des nuances de bleu brillant, avec un bec blanc bleuâtre pâle et l'iris bleu-violet.La femelle
adulte présente une teinte d'ensemble brun et vert, avec un peu de brun rougeâtre dessous.  En avril ou en mai, le mâle
commence la construction d'un berceau nuptial élaboré. (Source : https://www.oiseaux.net/oiseaux/jardinier.satine.html)

 Mâle adulte Femelle adulte

Vidéo     : la parade du Jardinier satiné

https://www.youtube.com/watch?v=_H9TyXiXM2k
https://www.youtube.com/watch?v=rX40mBb8bkU&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=rX40mBb8bkU&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=rX40mBb8bkU&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=tmqYT4fic-E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tmqYT4fic-E&feature=youtu.be
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2. Communication et sélection sexuelle – l’exemple des épinoches

Activité à réaliser

• A partir des différentes informations apportées par les documents ci-dessous, expliquez comment la sélection

sexuelle peut être responsable de la présence de certains caractères sexuels « spectaculaires » chez les mâles de
certaines espèces.

(SVT – 2de, Belin, 2019)
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Proposition de correction

1. Les modalités de la communication intra-spécifique

Espèce Loup Abeille Bombyx Oiseau du
Paradis

Jardinier
Satiné

Marmotte
Suricate

Fonction biologique nutrition nutrition reproduction reproduction reproduction protection

Nature du message sonore visuel
chimique

(phéromones)
visuel

visuel
sonore

sonore

2. Communication et sélection sexuelle – l’exemple des épinoches

La sélection sexuelle contribue à favoriser des caractères sexuels comme la couleur rouge des épinoches mâles. En effet,
comme l’indiquent les documents 7 et 8, les individus mâles rouges favorisent la durée de la ponte et le nombre d’oeufs
pondus par les épinoches femelles. Or, ce caractère « rouge » peut être considéré comme « spectaculaire » car, comme le
montre le document 6, cette couleur rouge favorise l’attaque de prédateurs.
En conclusion, la présence de la couleur rouge sur le ventre des épinoches mâles ne s’explique que par la sélection
sexuelle qui a favorisé le maintien de ce caractère dans la population d’épinoches, alors même que le ventre rouge est
défavorable pour l’individu.
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