Correction exercice - La transmission culturelle chez les chimpanzés et les macaques, source de diversité

On cherche à expliquer comment les pratiques culturelles sont transmises chez les chimpanzés et les macaques, et à montrer
que ces pratiques sont source de diversification.

Comment les pratiques culturelles sont-elles transmises chez les chimpanzés et les macaques?
Document 1:
Les jeunes chimpanzés apprennent à confectionner et utiliser une baguette pour capturer des fourmis par apprentissage:
d'abord en imitant leur mère, puis leurs congénères.
Document 3:
Des macaques ont appris la technique de lavage des grains de blé en imitant une femelle adulte.
La transmission d'un comportement peut donc se faire de génération en génération (transmission verticale) ou entre
contemporains (transmission horizontale).

Pourquoi dit-on que ces pratiques culturelles contribuent à diversifier les populations?
Document 3:
La pratique du lavage des grains de blé est apparue en 1956 chez une femelle macaque. Elle a été adoptée par 22
macaques sur 49, en 6 ans. Les macaques présentent donc des comportements différents pour manger le blé trouvé sur la
plage.
Document 2:
La proportion d'utilisation de marteaux en pierre dans le groupe sud de chimpanzé de côte d'Ivoire est restée à 0,75 pendant
les 20 semaines en saison de pluie alors que les noix deviennent moins dure et que le pierres sont plus rares que le bois. Par
contre, elle a nettement diminué, de 0,6 à 0,15 environ, dans les groupes nord et est.
Dans une communauté de chimpanzés en Côte d'Ivoire, l'avantage sélectif à utiliser des marteaux en bois pour casser des noix
moins dures en fin de saison ne s'est donc pas répandu, alors que cette technique a été de plus en plus utilisée dans deux
communautés voisines où les ressources sont les mêmes.
L'utilisation d'outils différents pour casser les noix (marteaux en pierre ou en bois) contribue donc à diversifier les
populations.
Document 1:
Une innovation peut disparaître. Une pratique (même avantageuse) introduite par l'arrivée d'une femelle dans une population
peut être abandonnée, par conformisme.
L'apparition de pratiques culturelles, leur maintien ou leur disparition dans les populations créent une infinité de
combinaisons de traits culturels, propres à chaque population. Il y a ainsi diversification des populations.

