
T1A-4 Exercice 1 : Transmission d’un comportement : le chant des oiseaux (1) TSPÉ 
 

Alors qu'un tiers des oiseaux se contente de crier, les oiseaux dits "chanteurs" sont regroupés dans l'ordre des 
Passériformes qui compte plus de 4000 espèces. Le chant remplit diverses fonctions, parmi lesquelles la séduction du partenaire 
(habituellement rôle du mâle), la délimitation des territoires et la signalisation de la localisation ou même la simple présence. 
Mais tous les oiseaux chanteurs n'ont pas la même complexité de chant, le répertoire peut varier énormément d'une espèce à 
l'autre. Les chants d'oiseaux sont spécifiques aux espèces et les spécialistes distinguent des notes, syllabes, tempo, rythme, 
intensité...  Certains  oiseaux n'enchaînent que quelques notes, tandis que d'autres peuvent s'égosiller durant plusieurs 
minutes.  
 

On cherche à comprendre comment se fait la transmission du chant chez les oiseaux et montrer que cette 
transmission est un facteur de diversification du vivant. 
 

CONSIGNE : 

1°) 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. 2°) Puis, montrez en quoi le chant est 
source de diversification du vivant. 
 

Document 1 : L’organe du chant chez les oiseaux 
 

Contrairement aux mammifères dont les sons proviennent du larynx situé au-
dessus de la trachée, les oiseaux ont un organe particulier qui leur permet 
d’émettre des sons et même des vocalises : c’est la (ou le) syrinx. C’est une 
structure cartilagineuse située sous la trachée qui fait vibrer une membrane 
devant deux cavités ou pavillons qui servent de caisse de résonance. Évidemment, 
la syrinx diffère selon les espèces et elle est plus développée chez les mâles que 
chez les femelles. 

 
Document 2 : Les dialectes des Pinsons des arbres (Fringilla coelebs) 
 

Les Pinsons des arbres ou Fringilla coelebs ont pour 
caryotype, quelle que soit la région où on les capture, 2n = 
80.  
Ils vivent principalement dans les régions boisées de 
conifères. Ils ont été beaucoup étudiés pour leurs chants qui 
comportent une grande diversité de sons. 
Chez ces oiseaux, chaque mâle a un territoire qu’il défend. 
Un Pinson qui ne possède pas un chant comparable aux 
Pinsons de la région est chassé par les autres oiseaux.  
Le document a montre la carte de la région du sud-ouest 
où vivent les Pinsons des arbres. Le document b, des 
sonogrammes de quelques Pinsons de ces régions. 
 

 

  



Document 3 : Aux frontières du cerveau  
Le chant des oiseaux implique un apprentissage vocal sensorimoteur, ce qui correspond à la capacité de modifier les 
vocalisations produites (le versant moteur) en fonction des sons perçus (le versant sensoriel). Cette capacité est très répandue 
chez les oiseaux, elle concerne non seulement les oiseaux chanteurs, mais aussi les perroquets, perruches et les colibris. 
Le cerveau des oiseaux comprend un réseau de structures cérébrales spécialement dédiées au comportement de chant, à son 
apprentissage, sa perception et sa production. Le HVC (High Vocal Center) par exemple est une structure qui joue un rôle 
critique dans la production du chant. Il se place à l’interface des structures impliquées dans la perception et la production  du 
chant. 
 

Des « neurones miroirs » : Si les neurones du HVC génèrent 
les messages moteurs permettant la production du chant, ils 
peuvent aussi s’activer en réponse à la diffusion acoustique 
de chants. Ces activations ont été enregistrées chez des 
oiseaux anesthésiés, endormis ou éveillés mais n’étant pas en 
train de chanter. De plus, ces réponses sont spécifiques du 
propre chant de l’oiseau. Il a par ailleurs été établi que 
certains neurones du HVC s’activent de façon similaire lorsque 
l’oiseau chante ou écoute son propre chant (sans le chanter), 
révélant ainsi une propriété de neurone miroir. 
 

 

 
Pour information : Ces neurones miroirs ont été initialement identifiés chez des macaques et ont pour particularité de s’activer 
lorsqu’un individu effectue une action ou observe un autre individu réaliser la même action. La découverte de neurones miroirs 
dans le HVC des oiseaux chanteurs a alors soulevé une hypothèse importante selon laquelle l’apprentissage du langage chez 
l’homme pourrait lui aussi impliquer des neurones miroirs. 
 

Document 3 : Qu’est-ce qu’un chant ? 
Pour information : ce document n’est pas à exploiter en tant que tel mais il sert de référence pour comprendre le doc. 4. 
 

Un chant consiste en une succession de sons ponctués de 
silences. Pour identifier et analyser les chants d’oiseaux, les 
scientifiques ont recours à un appareil : le spectrogramme (ou 
sonogramme). On obtient un diagramme représentant les 
fréquences sonores (axe vertical) en fonction du temps (axe 
horizontal) 
  
 

Document 4 : Sonogrammes de Pinsons selon les conditions d’apprentissage 
 

Pour  déterminer l’origine du chant chez les Pinsons, des jeunes oisillons ont été élevés soit avec un adulte de la même espèce, 
soit seuls, soit après avoir été rendus sourds.  
De jeunes Pinsons élevés avec des oiseaux d’une autre espèce acquièrent le chant de cette espèce. 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. 
 

Conditions expérimentales Chant final du pinson 

Adulte témoin 

 

Animal élevé avec des congénères 
dont une adulte 

 

Animal élevé complètement seul 

 

Animal rendu sourd à la naissance 

 
 


