T1A-4

Correction TD2 : La transmission d’un comportement : le chant chez les oiseaux

TSPÉ

CONSIGNE : A l’aide des documents suivants, relevez les arguments qui montrent que l’acquisition du chant chez les jeunes
oisillons se fait à la fois par des mécanismes génétiques et non génétiques.

Des mécanismes génétiques
Quelle que soit sa région d’origine, les pinsons ont tous le même caryotype : Fringilla coelebs, 2n = 80.
Une phrase du document 2 à relever : […] Par contre, si un oisillon est élevé à l’écart des autres en n’étant exposé à aucun chant
jusqu’à ce qu’il devienne juvénile, et qu’alors seulement il entende des enregistrements de chants de différentes espèces, il
montrera une « préférence » pour le chant de sa propre espèce […].
Cette préférence peut signifier qu’il existe, dans le cerveau et pour chaque espèce, un genre de « trame » (une sorte de
« schéma ») dans laquelle s’inscrit le chant spécifique à l’espèce et que les détails de cette « trame » sont modifiés par
l’expérience. Cette « trame » a pour support des réseaux de neurones dont la mise en place dépend certainement de gènes de
développement propres à chaque espèce. Le chant semble donc inné et il existe donc des aires cérébrales dévolues à la
mémorisation.
La « génétique » intervient également au niveau des gènes « architectes » (= gènes du développement) qui permettent la
construction de l’organe du chant qu’est le syrinx.

Des mécanismes non génétiques
Document 1 : on reconnaît, quelle que soit l’origine géographique du chant une même trame (les phrases et les syllabes) mais
avec des variantes plus ou moins marquées.
Par exemple, le Pinson des Cévennes a un chant assez proche du Pinson du Cantal mais ce chant est moins ressemblant à celui
des Pinsons vivant dans la forêt de Grésigne.
Par conséquent, malgré un schéma de base relativement ressemblant il existe des particularismes locaux que l’on pourrait
nommer des « dialectes » régionaux. Ces dialectes sont la preuve d’une transmission culturelle (à l’instar de ce que l’on connaît
des « dialectes » régionnaux en France : le breton, le basque, l’occitan, l’alsacien…) .
Document 2 :
Adulte témoin

Animal élevé avec des congénères
dont une adulte

Animal élevé complètement seul

Animal rendu
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sourd

à

la

Chant
caractéristique
de l’espèce

Un chant assez ressemblant qui suit la
même trame mais avec variantes : il y
a donc des variations individuelles.

Un chant beaucoup moins mélodieux,
déstructuré, avec des répétitions.
Appauvrissement : on ne retrouve plus
les phrases et syllabes.

Séquence très éloignée de la
trame chantée par l’espèce : Pas
un chant mais des cris.

Par conséquent, l’acquisition d’un chant structuré qui ressemble à celui de son espèce avec toutefois de subtiles variations
nécessite un apprentissage précoce qui se fait au contact des membres de son espèce et en particulier lors des interactions
avec les adultes. Là, en observant et en écoutant les autres, ils apprendront par imitation le chant de leur espèce, le bon
rythme, le bon phrasé.
Remarque : S’ils ont un bon «instructeur », les jeunes oiseaux sont capables d’apprendre des chants plus élaborés que les autres
membres de leur espèce.
Pour aller plus loin : Le cas des Diamants mandarins
L’apprentissage du chant des diamants mandarins s’opère en trois mois environ. Pendant les premières semaines, le juvénile
mémorise le chant de son tuteur, généralement son père. Puis, il commence à pratiquer son chant. Lors des premiers essais, le
chant ressemble à une forme de babillage. À force de répétitions, le juvénile produira un chant qui progressivement ressemblera
de plus en plus à celui de son tuteur. À l’âge adulte, le chant du diamant mandarin se cristallise : il se fixe et ne sera plus
modifié en conditions normales. Ce n’est pas le cas du Bruants de Près dont le chant peut se modifier au cours du temps. Ses
aires cérébrales conservent donc une certaine plasticité.

NOTION DU COURS : Si le cri est inné, le chant relève d'une transmission culturelle.. Dans le cas du chant des oiseaux : Les
variantes du chant au sein d’une même espèce constituent une source de diversité biologique. Ce sont des mécanismes non
génétiques car le chant s’acquiert par imitation des congénères adultes sans modification du génome.

