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Groupe Productions Réforme Lycée - Année 2019-2020 

 

Séquence Communication intra-spécifique 

et sélection sexuelle 

Classe de Seconde 
 

     Professeurs : Nathalie REIX - Rénald ESTAVOYER 

 

Les objectifs du programme (Extrait du BO) 

Connaissances visées : 

La communication dans le monde vivant consiste en la transmission d’un message entre un organisme émetteur et 

un organisme récepteur pouvant modifier son comportement en réponse à ce message. La communication s’inscrit 

dans le cadre d’une fonction biologique (nutrition, reproduction, défense, etc.). Il existe une grande diversité de 

modalités de communication (chimique, biochimique, sonore, visuelle, hormonale). 

 

Dans le monde animal, la communication interindividuelle et les comportements induits peuvent contribuer à la 

sélection naturelle à travers la reproduction. C’est le cas pour la sélection sexuelle entre partenaires (majoritairement 

faite par les femelles). 

 

Des difficultés dans la réception du signal peuvent générer sur le long terme un isolement reproducteur entre 

organismes de la même espèce et être à l’origine d’un événement de spéciation.  

Parcours de l’élève 

 

Position dans la progression 

- Prérequis :  

Cette séance est menée en fin du thème La Terre, la vie et l’évolution du vivant. L’élève aura déjà abordé les différents 

niveaux d’organisation du vivant (espèce, population, organisme, cellule, molécule : chromosomes, ADN, 

nucléotides). L’évolution du vivant aura également été étudiée à travers l’étude de la biodiversité passée, des 
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mécanismes de diversifications du vivant (mutations) et des forces évolutives (la sélection naturelle, la dérive 

génétique conduisant à la spéciation). 

 

Il s’agira ici d’expliquer par la théorie de l’évolution, les modes de communication dans le monde vivant, et 

de mobiliser le mécanisme de la sélection naturelle au travers de la sélection sexuelle. 

 

Dimensions développées et objectifs de la séquence et des séances 

Dimension : Cette séquence est l’occasion de travailler par une approche statistique la valeur de la mesure dans 

une démarche expérimentale. 

Le choix est fait de profiter aussi de cette séquence pour travailler les compétences de présentation d’un oral 

scientifique pour contribuer à la préparation des élèves au grand oral du Baccalauréat 2021. L’occasion est 

également de réinvestir et de mettre en œuvre ce qui a été présenté en atelier aux journées académiques de Créteil 

du mois de décembre 2019. 

 

Objectifs de la séquence : 

- Utiliser des données scientifiques pour argumenter. 

- Mettre en œuvre une démarche expérimentale : concevoir et mettre en œuvre un protocole, faire une analyse 

statistique des résultats. 

- Comprendre comment les connaissances scientifiques sont produites et diffusées. 

 

Déroulé de la séquence : 

➔ 1ère séance : Analyser des résultats expérimentaux afin de mettre en évidence l’avantage 

sélectif de différents modes de communication entre individus d’une espèce. 

➔ 2ème séance : Argumenter à l’oral. 

➔ 3ème séance : Mettre en œuvre une démarche expérimentale afin de mettre en évidence la 

communication chimique chez la blatte. 

➔ 4ème séance : Exploiter les extraits d’un article de recherche scientifique sur les signaux 

sexuels chimiques qui ont pu favoriser l'isolement reproductif et la spéciation entre des 

populations de lézards des murailles. 

 

Les notions à consolider et les notions nouvelles à bâtir : 
(d’après https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SVT/67/6/RA19_Lycee_G_1_SVT_Biodiversite_1160676.pdf, p.6) 

 

Des notions à consolider 

• La communication consiste en la transmission d’un message entre un émetteur et un 

récepteur. 

• La communication s’inscrit dans le cadre d’une fonction biologique (nutrition, reproduction, 

défense, etc.). Il existe une grande diversité de modalités de communication (chimique, 

sonore, visuelle, hormonale). 

 

Des notions nouvelles à bâtir 

• La transmission d’un message entre un organisme émetteur et un organisme récepteur peut 

modifier son comportement en réponse à ce message. 

• Sélection sexuelle : dans le monde animal la communication interindividuelle et les 

comportements induits peuvent contribuer à la sélection à travers la reproduction. 

• La spéciation peut résulter d’un isolement reproducteur entre organismes de la même 

espèce lié à des modifications de la communication. 

 

Questionner la diversité du vivant à travers la diversité des modes de communication : 

L’étude de différents exemples de communication permet de mettre en évidence leur diversité dans le monde vivant, 

et ainsi de montrer que pour chaque exemple, le mode de communication a été sélectionné par rapport aux bénéfices 

qu’il apporte, par rapport aux contraintes du milieu. 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SVT/67/6/RA19_Lycee_G_1_SVT_Biodiversite_1160676.pdf
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Une approche statistique : 

Dans cette séance, un des exemples - l’étude de la communication chez la blatte - permet de développer une 

approche statistique. En effet, les élèves trient et manipulent les données obtenues afin de mettre en évidence des 

régularités dans le comportement des blattes. L’application d’un test statistique permet de décider si les différences 

observées sont significatives ou liées au hasard. 

 

Obstacles et points de vigilance du thème 

Les conceptions erronées liées à la compréhension de la théorie de l’évolution : 

Les difficultés à comprendre la théorie de l'évolution sont notamment liées à :  

- une vision fixiste, une mécompréhension du mécanisme de sélection naturelle avec la persistance de 

conceptions lamarckiennes qui empêchent le développement d’une vision néo-darwinienne ;  

- une méconnaissance des modalités de construction d’un savoir scientifique : une vision fausse de la nature 

de la science avec la méconnaissance du statut de théorie scientifique et des méthodes d’élaboration des 

savoirs en sciences, ainsi qu’une confusion entre savoirs scientifiques et croyances. 

 

Des difficultés pour les élèves à comprendre l’évolution du vivant en abordant les différents niveaux 

d'organisation du vivant : 

Comme le précise Knippels (2002), en raison du caractère “transect” de la génétique, il est important de 

prendre en compte l’interdépendance des niveaux d'organisation du vivant, afin de faciliter l’apprentissage 

de la complexité de la génétique et de mettre en évidence la cohérence de la génétique et de l’évolution du 

vivant. 

La stratégie yo-yo permet d’aborder les différents niveaux d'organisation du vivant sous l’angle de la sélection 

sexuelle et de la sélection naturelle autour de la thématique de la communication dans le monde vivant. Cela 

consiste à questionner les mécanismes en jeu à travers les différents niveaux d’organisation du vivant : 

Quelles sont les structures transmises ?  Quelles sont les cellules transmises ? Qu’est ce qui est sélectionné 

par le partenaire ou l'environnement ? Comment les caractères observables au niveau de l’organisme 

peuvent-ils être expliqués par le niveau cellulaire et moléculaire ? Qu’est ce qui est sélectionné : l’espèce, 

les populations ou les individus ? Qu’est ce qui évolue : l’espèce, les populations ou les individus ? 

Cette approche s’envisage également au niveau de la progression du thème. En effet, au début du thème, 

c’est une étude au niveau de l’organisme qui est faite (organismes unicellulaires et pluricellulaires) pour 

appréhender ensuite le niveau de l’organe, puis du tissu et des cellules et enfin le niveau moléculaire (ADN). 

L’étude du métabolisme permet de remonter du niveau génétique au niveau cellulaire puis à l’organisme. Par 

la suite, l'étude des échelles de la biodiversité permet d'appréhender le vivant à travers le niveau des individus 

puis de la population et de l’espèce. Enfin l'étude des mécanismes de l’évolution (sélection naturelle, dérive 

génétique et spéciation) permet d'étudier de nouveau le vivant à travers le niveau de la population puis des 

individus et du niveau moléculaire (mutations). 

Enfin, dans le cadre de cette séquence, la stratégie yo-yo peut être poursuivie du niveau de l’organisme vers 

celui de la population puis de l’espèce. Cette approche permet de montrer que l’évolution d’une population 

d'une espèce peut dépendre de l'évolution des populations d'autres espèces. Cela permet également de 

développer l'idée que le changement évolutif se produit au niveau de la population et non au niveau de 

l’organisme, élément important à développer afin de déconstruire la vision lamarckienne. 

 

- Objectifs et points de vigilance : 
(d’après https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SVT/67/6/RA19_Lycee_G_1_SVT_Biodiversite_1160676.pdf, P.9) 

 

Chez de nombreuses espèces, la communication est source de sélection des partenaires 

sexuels et donc de la persistance de certains caractères. 

L’occasion : 

• d’étudier un exemple de communication dans le cadre d’un comportement animal, 

pour en dégager les grands principes ; 

• de prendre du recul par rapport à l’idée que l’on se fait habituellement d’une sélection 

naturelle qui « favoriserait les individus les mieux adaptés à leur milieu de vie » ; 

• d’appréhender l’idée que le choix d’un partenaire peut être un facteur de sélection et 

donc constituer une force évolutive. 
 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SVT/67/6/RA19_Lycee_G_1_SVT_Biodiversite_1160676.pdf
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Compétences travaillées 

● Pratiquer des démarches scientifiques 

  - Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de résolution.  

  - expérimenter, raisonner avec rigueur  

  - Interpréter des résultats et en tirer des conclusions.  

● Concevoir, créer, réaliser 

 - Concevoir et mettre en œuvre un protocole 

● Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre 

  - Apprendre à organiser son travail.  

  - Identifier et choisir les outils et les techniques pour garder trace de ses recherches (à l’oral et à l’écrit).  

  - Coopérer et collaborer dans une démarche de projet. 

● Communiquer et utiliser le numérique  

  - Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en argumentant.  

  - Communiquer dans un langage scientifiquement approprié : oral. 

 

Situation pour construire le problème 

Des comportements bien étranges, mais à quelle fin ?... 

S’interroger sur l'extravagance de caractères comportementaux et morpho-anatomiques pour dégager l’importance 

de la communication inter-individuelle et les fonctions biologiques associées : 

- le poisson pufferfish : https://www.youtube.com/watch?v=6SK0mQORuOc 

- la parade nuptiale des frégates :  

https://www.francetvinfo.fr/animaux/naissance-d-animaux/video-l-impressionnante-parade-nuptiale-des-

fregates_3453577.html 

- la reproduction des cerfs : https://www.youtube.com/watch?v=_Pp1tZ34buE 

 

Comment dans le monde vivant, les individus communiquent-ils entre eux ? Quels sont les avantages de la 

communication pour les individus ? Comment la communication dans le monde vivant peut-elle être 

expliquée par le modèle de la sélection naturelle ? 

Déroulé scénarisé de la séquence et des séances 

 

1ère séance : Analyser des résultats expérimentaux pour mettre en évidence l’avantage 

sélectif de différents modes de communication entre individus d’une espèce. 

 

Description des objectifs et du déroulé :  

Analyser et interpréter des documents (dont au moins un, présentant un protocole et des résultats expérimentaux) 

afin d’identifier le mode de communication qui procure un avantage en termes de survie ou de reproduction. 

  - 6 exemples sont proposés à la classe - chaque élève ne travaille que sur un exemple.  

  - Une présentation orale permet de communiquer aux autres l’exemple de communication étudié. 

  - La trace écrite sera sous forme d’un tableau qui permet la synthèse des différents exemples et de généraliser sur 

l’importance de la communication pour la survie ou la reproduction dont la sélection sexuelle. 

 

Ressources : 6 dossiers numériques dans l’ENT. 

Chaque élève travaille sur un dossier présentant un corpus de documents (dont au moins un avec un protocole 

expérimental et ses résultats). Il doit préparer pour la séance suivante un oral scientifique selon des critères définis 

dans la fiche ci-dessous, qui sera utilisée lors de la 2ème séance pour évaluer de façon formative. 

 

Consigne : A partir de l’exploitation des documents, expliquer le mode de communication entre individus 

afin d’argumenter par l’analyse des résultats expérimentaux à disposition son intérêt biologique dans la 

survie de l’individu et de l’espèce étudiée. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6SK0mQORuOc
https://www.francetvinfo.fr/animaux/naissance-d-animaux/video-l-impressionnante-parade-nuptiale-des-fregates_3453577.html
https://www.francetvinfo.fr/animaux/naissance-d-animaux/video-l-impressionnante-parade-nuptiale-des-fregates_3453577.html
https://www.youtube.com/watch?v=_Pp1tZ34buE


5 

 

 

 

Compétences évaluées 

Capacités associées  

(BO) 

Critères de réussite et indicateurs de correction permettant 

d’évaluer les compétences 

Niveaux de maîtrise de la 

compétence 

Non acquis A renforcer    Acquis 

Utiliser des outils et 
mobiliser des méthodes 
pour apprendre 
- Recenser, extraire, 
organiser et exploiter des 
informations à partir de 
documents à des fins de 
connaissance et pas 
seulement d’information.  

Seules les informations pertinentes issues de 
l’exploitation de l’ensemble des documents sont 
correctement identifiées et mises en relation pour 
dégager les points suivants : 
 
L’organisme émetteur d’un message et l’organisme 
récepteur sont correctement identifiés 
La nature du message est correctement identifiée 
La fonction vitale concernée (reproduction, nutrition, 
défense, comportement social…) est correctement 
identifiée 
 
L’avantage sélectif de ce mode de communication, 
l’effet biologique/comportemental est correctement 
expliqué 

   

Pratiquer des langages  
- Communiquer dans un 
langage scientifiquement 
approprié à l’oral. 
 
 
 
 

Dimensions scientifiques ;  
L’argumentation est présente, pertinente, complète et 
exacte.   
  
Les éléments sont pertinemment sélectionnés pour 
illustrer/rendre compte du mode de communication 
présenté. 
Une présentation et analyse de l’expérience proposée 
dans le corpus de documents est attendue pour 
argumenter. 
L’avantage sélectif du mode de communication étudié 
est dégagé. 

   

Dimensions langagières : 
La qualité de l’expression est satisfaisante (syntaxe, 
clarté des propos, débit, intonation, volume, 
expression maîtrisée, s’adresser à l’auditoire…). 
 
L’exposé est construit : objectif annoncé, 
développement argumenté, synthèse/conclusion. 
 
Une distance par rapport aux notes est prise, 
L’utilisation et la bonne exploitation d’un support visuel 
est satisfaisante. 
 
Le temps imparti est respecté : 3 à 4 minutes 
maximum. 

   

Dimensions psycho-sociales : 
L’aisance, la gestion du stress et de ses émotions, 
sont satisfaisantes. 
 
La posture, la coordination physique est satisfaisante. 
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2ème séance – Présenter son argumentation à l’oral. 
 

6 élèves présentent chacun oralement l’exemple qu’ils ont étudié. 

 

A la fin de la présentation orale : 

- les autres élèves-auditeurs peuvent poser des questions à l’intervenant. 

- chaque élève-auditeur essaye de compléter le tableau de synthèse (ci-dessous) à partir de ce qui est exposé. 

- chaque élève-auditeur évalue l’oral scientifique présenté (grâce à la fiche de critères ci-dessus) en écrivant sur 

une feuille au moins une compétence orale acquise par l’élève orateur. Il rédige aussi un conseil (bienveillant) afin 

d’améliorer une compétence à travailler pour progresser. 

- les feuilles sont ramassées par l’enseignant et sont remises à chaque orateur en fin de séance. Les auditeurs 

expriment oralement leurs remarques à chaque orateur, l’enseignant pouvant réguler ou expliciter les analyses si 

nécessaire. L’élève orateur complète sa fiche critériée d’évaluation à partir des conseils proposés par ses pairs. 

Tableau de la synthèse des modes de communication,                                                                                   

complété au fur et à mesure des présentations orales : 

Exemple 

Espèce étudiée 

Mode de 

communication  

Nature du stimulus 

Fonction 

vitale 

concernée 

Effets biologiques et comportementaux  

Avantage sélectif 

L’aplysie    

Les chauves-souris    

Le dimorphisme 

sexuel 

   

Les fourmis    

Les hirondelles    

Les lémuriens    

 

Bilan construit à l’issue de la mise en commun :  

La communication dans le monde vivant consiste en la transmission d’un message entre un organisme émetteur et 

un organisme récepteur pouvant modifier son comportement en réponse à ce message. 

 

Il existe une grande diversité de modalités de communication (sonores, visuels, tactiles, chimiques). 

 

Dans le monde vivant, la communication entre les individus permet la réalisation de fonctions biologiques comme la 

reproduction, la défense, la nutrition, la vie sociale. Ces modes de communication apportent un avantage sélectif : ils 

ont été sélectionnés au cours de l’évolution, c’est la sélection naturelle. 

 
Dans le monde vivant, les mâles et les femelles présentent souvent des caractères différents dont certains (les 

caractères sexuels secondaires) ne sont pas en rapport direct avec la reproduction (les bois du cerf, le plumage du 

paon…) : on parle de dimorphisme sexuel. Ces caractères qui se développent seulement chez l’un des deux sexes 

s’expliquent par le fait qu’ils apportent un avantage aux individus qui les possèdent (souvent les mâles) car ils 

apportent un avantage reproductif même s’ils ne sont pas liés directement à la reproduction : c’est la sélection 

sexuelle. 
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Pour aller plus loin : 

En prolongement, deux extraits de textes historiques permettent de situer dans le temps la compréhension de la 

sélection naturelle et de la sélection sexuelle ainsi que de discuter des différences entre ces deux mécanismes. 

 

Extrait 1 - L’origine des espèces (1859), Charles Darwin propose le mécanisme de sélection naturelle :  

 

« Pouvons-nous douter (…) que les individus possédant un avantage quelconque, quelque léger qu’il soit d’ailleurs, 

aient la meilleure chance de vivre et de se reproduire ?  

Nous pouvons être certains, d’autre part, que toute variation, si peu nuisible qu’elle soit à l’individu ; entraîne 

forcément la disparition de celui-ci. J’ai donné le nom de sélection naturelle ou de persistance du plus apte à cette 

conservation des différences et des variations individuelles favorables et à cette élimination des variations 

nuisibles.” 

 

Extrait 2 - Extrait de La descendance de l’Homme et la sélection sexuelle (1871), Charles Darwin, p. 166 -167 

 
 

 

 

3ème séance : Mettre en œuvre une démarche expérimentale afin de mettre en évidence la 

communication chimique chez la blatte. 
 

- Les questionnements pour réinvestir ce qui a été étudié lors des 2 dernières séances : 

Comment est nommé l’échange de signaux entre des organismes vivants ? Quels sont les modes de communications 

que nous avons étudiés ? Comment dans le monde vivant les individus communiquent-ils entre eux ? Quels sont les 

avantages pour les individus qu’apporte la communication ? Comment la communication dans le monde vivant peut-

elle être expliquée par le modèle de la sélection naturelle ? 

 

=> Temps 1 - Questionnement à propos du comportement grégaire des blattes pour construire le problème 

et consigne donnée aux élèves : 

L’exemple des blattes est présenté : l’observation de l’élevage (ou d’une vidéo) permet de mettre en évidence leur 

comportement grégaire (utilisation possible du document 1 - le comportement grégaire des blattes).  

Question posée aux élèves : A votre avis, en les observant attentivement, quel peut être le mode de communication 

de ces blattes (son caractère chimique est proposé) ?  

Le problème scientifique qui découle de ce questionnement : Comment peut-on le mettre en évidence par 

l’expérimentation ? 

 

     Consignes possibles :  

- Version 1 (concevoir et mettre en œuvre un protocole) :  Par groupe de 4, proposer et mettre en œuvre 

un protocole expérimental qui permet de mettre en évidence la communication chimique entre les blattes 

Periplaneta brunnea.  

- Version 2 (mettre en œuvre un protocole) : 1) Mettre en œuvre le protocole proposé.  2) Exploitez les 

résultats pour mettre en évidence la communication chimique entre les blattes Periplaneta brunnea. Vous 

expliquerez le bénéfice apporté par cette communication entre blattes. 
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 Ressource :  Les critères pour concevoir un protocole. 

 

Capacités Pour réussir, il faut... J’ai réussi dans le cadre de cette séance si... 

Concevoir une 

stratégie de 

résolution  

La stratégie de résolution décrit une 
méthodologie pertinente et complète 
permettant de répondre au problème. 
Cette conception nécessite de faire 
preuve d’imagination raisonnée. 

La stratégie consiste à tester l’impact de substances 
chimiques libérées par les blattes sur le 
comportement d’autres blattes.  
L’expérience doit être menée plusieurs fois (répéter 
les essais) et les résultats sont comparés afin de 
comprendre si les blattes se dirigent 
préférentiellement vers l’emplacement où des 
molécules chimiques libérées par des blattes sont 
présentes. 

Concevoir un 

protocole 

expérimental 

Un protocole précis et 
compréhensible par d’autres 
personnes est proposé. 
Un protocole complet permet de 
tester la ou les hypothèses.  
Le protocole permet d’obtenir des 
résultats exploitables. 
Les résultats que l’on pense obtenir 
sont décrits. 
Le protocole qui précise la 
méthodologie d'exploitation des 
résultats est proposé. 

Le nombre de blattes, le nombre d’essais à mener, 
la description de l’emplacement et la méthodologie 
d’étude du comportement des blattes (mesure du 
temps nécessaire pour s’abriter, comptage du 
nombre de fois qu’une blatte se dirige vers l’un ou 
l’autre des abris. 
Les résultats attendus sont expliqués : pour un 
nombre d’essai important, il devrait être observé que 
les blattes s’abritent préférentiellement là où il y a 
l’odeur d’autres blattes et il y devrait y avoir une 
différence significative entre le temps moyen 
nécessaire pour s’abriter sous l’abri neutre versus le 
temps moyen nécessaire pour s’abriter sous l’abri qui 
contient “l’odeur” des blattes. 

 

 

=> Temps 2 - Conception et mise en œuvre du protocole 

Une trame pour aider à concevoir le protocole expérimental peut être proposée. Sa lecture ne doit pas se faire de 

haut en bas ou de manière linéaire puisqu’il s'agit d’un support pour un écrit intermédiaire qui se complète en fonction 

de l’avancé de la réflexion et du travail.  

 

Document support pour aider à la conception du protocole expérimental 
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Un document d’aide peut être distribué suivant les besoins des élèves :  

 

Les questions à se poser pour un travail critique de la démarche expérimentale : 

 

- Quels sont les critères de scientificité auxquels l’expérience doit répondre ?  

- Quels sont les critères pour évaluer un protocole expérimental ? Reproductibilité, précision, méthodologie 

d'exploitation des résultats, identifier les critères à suivre (nombre de blattes, temps nécessaire pour se mettre 

à l’abri…). 

- Comment vais-je exploiter les résultats obtenus ? Comment mettre en évidence une régularité dans le 

comportement des blattes ? Comment montrer qu’il s’agit bien d’une communication chimique ? 

- Comment pourrai-je savoir si les résultats que j'obtiens sont significatifs ? Quelle peut-être la place du hasard 

dans les résultats que j’obtiens ? Quelle quantité de données est nécessaire pour “effacer” l’effet du hasard 

? 

 

Pistes pour améliorer les protocoles : Il est possible de proposer une évaluation formative du protocole avant ou 

après sa mise en œuvre par un autre groupe de la classe. 

 

 

Un exemple de protocole expérimental (production intermédiaire) proposé et photographie de sa mise en 

œuvre : 

    

                   

 

Description du protocole 

1) Deux abris sont disposés : l’abri 1 a été mis au contact des blattes 

dans leur élevage pendant 15 jours alors que l’abri 2 est le même abri 

mais qui n’a pas été mis au contact de l’élevage (“abri neuf”). 

2) Les blattes sont placées les unes après les autres à l’emplacement 

de dépôt. 

3) Le temps nécessaire pour qu’elles s'abritent est mesuré et l’abri 

sous lequel elles s’abritent est noté dans un tableau des résultats. 

4) 10 essais sont répétés avec des blattes différentes. Les résultats      

sont reportés dans un tableau. 

 

Temps 3 - Exploitation des données 

Comment interpréter les données obtenues ? Comment mettre en évidence la significativité des données ? 

Il est préférable d’avoir réfléchi à l’exploitation des résultats au moment de la conception du protocole. Cependant il 

est également possible de devoir modifier la méthodologie d’exploitation des données en fonction des résultats qui 

ont été obtenus.  
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Exemple de résultats de données et de leur exploitation (production intermédiaire) : 

 

    
 

Ici, l’idée était de comparer le nombre de fois qu’une blatte s'abrite sous l’abri 1 ou sous l’abri 2 et de montrer qu’il y 

a une préférence pour l’abri 1, ce qui serait expliqué par la présence d’une odeur (communication chimique). De la 

même manière le temps nécessaire pour s’abriter est mesuré (l'idée étant qu’une blatte s’abrite plus rapidement 

vers un abri si elle y reconnaît l’odeur du groupe). 

Les moyennes du temps nécessaire pour s'abriter sous l’abri 1 et sous l'abri 2, et le nombre de fois qu’elles se sont 

abritées sous l'abri 1 ou 2 sont comparées afin de mettre en évidence une différence qui s’expliquerait par l’effet 

d'une communication chimique. 

 

Les résultats obtenus par les différents groupes n’étaient pas exploitables, car le nombre d’essais était trop faible. 

Une nouvelle expérience a été menée avec l’ensemble du groupe classe. A la différence du protocole précédent, ce 

sont 20 essais qui ont été réalisés et lorsqu’une blatte s’était abritée, elle était laissée sous l’abri.  

(Autre piste possible : un tableur collaboratif peut permettre aux différents groupes de mettre en œuvre le même 

protocole et ainsi, permettre d’accumuler une quantité plus importante de données). 

 

Comment savoir si les différences observées entre les deux échantillons (abri 1 et abri 2) sont 

significatives, c’est à dire liées à l’effet d’une communication chimique et non liées au hasard ?  

C’est en réalisant un test statique que l’on pourra évaluer la significativité des résultats. En effet, un test statistique 

permet de calculer la valeur-p (en anglais p-value pour probability value), parfois aussi appelée p-valeur, qui 

correspond à la mesure d’à quel point les données plaident contre l’hypothèse nulle (l’hypothèse nulle postule une 

absence d’effet de la ou des variables indépendantes faisant l’objet de la recherche).  

 Les seuils suivants sont généralement pris pour référence : 

 

D’après https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_p 

Un exemple de test statistique : le student test. 

Le student test permet de comparer les deux moyennes de deux échantillons afin de déterminer si l’écart entre 

deux moyennes est lié au hasard (hypothèse nulle) ou lié à l’effet d’une variable testée. 

 

Pour réaliser un student test :  

- à partir d’un google calc : https://support.google.com/docs/answer/6055837 

- à partir d’Excel : https://support.office.com/fr-fr/article/fonction-test-student-1696ffc1-4811-40fd-9d13-a0eaad83c7ae 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_p
https://support.google.com/docs/answer/6055837
https://support.office.com/fr-fr/article/fonction-test-student-1696ffc1-4811-40fd-9d13-a0eaad83c7ae


11 

Pour en savoir plus sur les tests statistiques en science : http://svt.ac-creteil.fr/?Seminaire-Sciences-et-jugement-critique 

 

Exemple d’une exploitation des résultats en réalisant les student test 

 
 

Par exemple, ici, la p-value obtenue pour le nombre de blattes est inférieure à 0,05 ce qui nous permet de conclure 

que la différence observée n’est pas liée au hasard, mais qu’il y a bien une préférence des blattes pour l’abri issu de 

l’élevage : elles sont plus nombreuses à se diriger vers celui-ci et cela n’est pas un hasard ! Par contre, la p-value 

obtenue au test du temps nécessaire pour s’abriter est de 0,36 ce qui ne nous permet pas de conclure que les blattes 

se dirigent plus rapidement vers l’abri issu de l’élevage. 

Ces résultats et les données du document 4 peuvent s'expliquer par l’existence d’une communication chimique entre 

les blattes (on garde tout de même une prudence dans la conclusion). 

On observe bien un comportement grégaire (les blattes se regroupent) mais les résultats obtenus ne permettent pas 

de conclure que l’abri issu de l’élevage est davantage choisi par les blattes pour s'abriter : peut-être que les premières 

blattes choisissent aléatoirement l’abri 1 ou 2 mais que par la suite, les autres blattes se dirigent là où il y a le plus de 

blattes, et le hasard a fait ici que c’était l'abri issu de l’élevage. Cela laisse la place à d’autres questions de recherche 

et donc de nouvelles expérimentations possibles. L’objectif est surtout de travailler la démarche expérimentale et d’en 

faire une analyse critique à travers une discussion de l'utilisation des mesures en Science. 

 

Temps 4 - Communication de la démarche et prise de recul 

Une trame pour communiquer les résultats est proposée aux élèves (voir document - trame à compléter pour 

communiquer ses résultats). 

Exemples de productions élèves : 
Trame à compléter téléchargable au lien : https://ptc.uquebec.ca/affiche/creation/modeles-telechargeables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svt.ac-creteil.fr/?Seminaire-Sciences-et-jugement-critique
https://ptc.uquebec.ca/affiche/creation/modeles-telechargeables
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● Le savoir à dégager :  

Les blattes ont un comportement grégaire (elles vivent en groupes). Ce comportement est permis par un 

système de communication chimique qui permet la reconnaissance des congénères et le rejet des étrangers du 

groupe. La discrimination est fondée sur des signaux chimiques qui forment un « visa » commun à tous les 

membres de la colonie, nommé « odeur coloniale ». 

La sélection naturelle favorise l’apparition de comportements égoïstes propices aux intérêts reproductifs 

des organismes mais dans ce cas c’est la coopération qui a été sélectionnée car la vie commune permet par 

exemple l’exploitation collective des ressources, la diminution des risques liés à la prédation notamment lors des 

déplacements collectifs. Ce mode de communication chimique et l’émergence d’un comportement grégaire des 

blattes s’expliquent par la théorie de l'évolution : ce mode de communication a été sélectionné (sélection naturelle) 

car il permet une coopération qui est un avantage pour la survie et l’accès à la nourriture. 

 

• Que devons-nous retenir de l’activité scientifique et de la construction d’un savoir scientifique ?  

➢ Les explications scientifiques sont produites en cohérence avec des observations de phénomènes 

naturels.  

➢ La créativité est impliquée à tous les stades de l’investigation scientifique, y compris avant, pendant 

et après la collecte de données, et est particulièrement pertinente pour interpréter les données et 

générer des conclusions à partir de ces données.  

➢ Des tests statistiques permettent d’évaluer la significativité des résultats obtenus, donc savoir si 

l’effet observé est lié au hasard ou la conséquence d’une variable étudiée. 

 

 

4ème séance : Exploiter les extraits d’un article de recherche scientifique sur les signaux 

sexuels chimiques qui ont pu favoriser l'isolement reproductif et la spéciation entre les 

populations de Lézard des murailles. 
 

Description des objectifs et du déroulé :  

Exploiter une publication scientifique. Comprendre comment les scientifiques produisent et diffusent des 

connaissances. Mobiliser la compréhension de l’évolution à travers la communication pour comprendre l’apparition 

de différentes espèces. 

 

                               Version anglaise                                                               version française 

 
Article publié dans US National Library of Medicine National Institutes of Health le 11/01/2012 par M.Gabirot , 1, 2, * 

P.López, J.Martín. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3263623/ 

 

A partir des différents extraits de la publication (et éventuellement de recherches sur internet) répondre aux 

différentes questions proposées :  

    

   Comprendre l’expérimentation :  

1) Expliquer l’hypothèse sur laquelle est basée cette étude (document 1). 

2) Expliquer l'intérêt du test de coup de langue pour l’eau déminéralisée (document 2). 

3) Expliquer comment est interprété un taux de coup de langues plus important (document 2). 

4) Expliquer ce que signifie “tests de Tukey : P <0,005 dans tous les cas”.  

     

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3263623/
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    Interpréter les résultats :  

5) Montrer et justifier à partir des données que les mâles reconnaissent préférentiellement les femelles de leur 

population. 

6) On observe des différences morphologiques entre les individus des populations du nord et celles du sud. 

Comment peut-on expliquer ces différences ? 

7) Expliquer en quoi ces résultats suggèrent qu'il pourrait y avoir un isolement reproductif qui pourrait conduire 

à une spéciation. 

 

   Connaissances sur l’activité scientifique : 

8) Expliquer ce que ce travail vous apprend sur l’activité scientifique. 

 

Document 1 - Extrait de l'introduction. 

Chez de nombreux lézards, la communication intraspécifique et la sélection sexuelle sont basées sur des signaux 

chimiques sécrétés par des glandes spécifiques. Par exemple, les composés chimiques [...] peuvent transmettre 

des informations sur le statut social [...]. De plus, les différences de signaux chimiques peuvent empêcher 

l'accouplement interspécifique entre des espèces [...]. Nous avons émis l'hypothèse que les variations inter-

populationnelles dans les sécrétions des glandes fémorales au sein d'une même espèce pourraient conduire à un 

isolement reproductif et ainsi favoriser les processus de spéciation. 

Le lézard des murailles ibériques, Podarcis hispanica, est un petit lézard diurne, vivant dans les habitats rocheux de 

la péninsule ibérique. Ce lézard peut discriminer les sexes uniquement par des signaux chimiques. Les signaux 

chimiques des mâles, provenant principalement des sécrétions des glandes fémorales, sont importants dans les 

interactions mâles-mâles et dans les décisions concernant le choix des femelles. De plus, les indices chimiques des 

femelles, associés à la coloration, provoquent la parade nuptiale des mâles. 

Document 2 - Extrait de “Méthodes” :  

De février à mars 2008, nous avons capturé des lézards P. hispanica mâles et femelles [...] dans cinq localités de la 

région de Madrid (centre de l'Espagne) (figure 1). Trois d'entre eux étaient localisés dans la zone montagneuse du 

Nord («Fuenfría», «Golondrina» et «Pedrezuela»), et les deux autres étaient situés dans la zone de la plaine sud 

(«Belmonte» et «Aranjuez»). Nous avons sélectionné ces populations car les lézards diffèrent clairement par leur 

morphologie et leur coloration. [...] 

 

Figure 1 - Localisation géographique des cinq populations de Podarcis hispanica étudiées dans la région de Madrid 

au centre de l'Espagne. 

 
Tous les lézards ont été logés individuellement à la station de terrain «El Ventorrillo» (Cercedilla, Madrid) à environ 5 

km des sites de capture des populations du Nord, dans des terrariums intérieurs en PVC de 60 × 40 cm contenant 

un substrat de sable et des roches pour la couverture. Les cages ont été chauffées avec des projecteurs de 40 W 

pendant 6 h / jour et éclairées au-dessus (tubes de lumière du jour à spectre complet de 36 W) selon un cycle lumière 

/ obscurité de 10 h / 14 h, et ont été filtrées les unes des autres à l'aide de carton. Chaque jour, des lézards étaient 

nourris de larves de vers de farine (Tenebrio molitor) saupoudrés de poudre multivitaminée pour reptiles, et de l'eau 

était fournie à volonté. Les lézards ont été ramenés à leurs sites de capture exacts avec un bon état de santé à la fin 

des expériences. 

 

Il a été démontré que les lézards réagissent à divers stimuli chimiques avec des taux d'extrusions de langue 

augmentés et différentiels. Le taux de coup de langue (TF) peut, par conséquent, être utilisé comme [test biologique 
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permettant d’évaluer la reconnaissance d’indices chimiques]. Ainsi, pour tester les réponses différentielles aux 

parfums, nous avons comparé le taux de TF par les lézards (mâles et femelles) en réponse aux stimuli chimiques 

présentés sur des applicateurs en coton imprégnés de parfums de P. hispanica mâle ou femelle de chacune des cinq 

populations différentes ( Aranjuez, Golondrina, Fuenfría, Pedrezuela et Belmonte) ou avec de l'eau désionisée 

(contrôle inodore). L'eau a été utilisée pour évaluer les taux de base de TF dans la situation expérimentale. 

 

Document 3 - Extrait de “Résultats” : 

Coups de langue dirigés (TFD; moyenne ± SE) par des mâles de cinq populations de la région de Madrid en 

réponse à des tampons parfumés de femelles de différentes populations (Aranjuez: A; Belmonte: B; Fuenfría: F; 

Golondrina: G; Pedrezuela: P ) ou un contrôle d'eau inodore. La même lettre au-dessus des barres dénote une 

différence non significative dans les tests post hoc. (tests de Tukey: P <0,005 dans tous les cas) 

 

       

       
 

Document 4 - Extrait de “Résultats” : 

En résumé, nos résultats ont montré que P. hispanica mâle et femelles lézards de cinq populations distinctes de la 

région de Madrid peuvent reconnaître et distinguer les odeurs des individus des populations du nord et du sud, et ont 

plus d'intérêt pour les parfums des lézards de leur propre région que pour les odeurs des lézards de l'autre région.  

De plus, les mâles de certaines populations font de la discrimination et préfèrent peut-être les odeurs des femmes de 

leur propre population que de toute autre population. Cette capacité claire des mâles à discriminer entre certaines 

populations féminines pourrait suggérer qu'il existe un processus de spéciation probablement au rôle des signaux 

chimiques dans les interactions sexuelles. Cependant, nous avons besoin d'autres expériences d'accouplement pour 

tester cela.  

 

Document 5 - Pour aller plus loin : Comment se fait le contrôle des publications scientifiques ? 

Dans les disciplines scientifiques, l'évaluation des publications scientifiques est faite par les paires, c’est à dire 

par les autres scientifiques appelé peer review. C’est une activité collective des chercheurs qui consiste à juger 

de façon critique les travaux d'autres chercheurs (leurs « pairs »). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_(philosophie)
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D’après https://undsci.berkeley.edu/article/howscienceworks_16 

 

• Le savoir à dégager : 
Cette étude suggère qu’il y a actuellement un processus de spéciation en cours lié à des reconnaissances 
différentes des odeurs produites par les mâles et femelles de différentes populations de Lézard des 
murailles. 
Ainsi, puisque la communication entre individus intervient dans la reproduction, des difficultés dans 
la réception du signal peuvent générer sur le long terme un isolement reproducteur entre organismes de 
la même espèce et être à l’origine d’un événement de spéciation.  

• Que devons-nous retenir de l’activité scientifique et de la construction d’un savoir scientifique ?  
- Les connaissances scientifiques sont diffusées à travers des publications scientifiques dans lesquelles la 
méthodologie précise de recherche, les résultats obtenus, leur analyse statistique ainsi que leur 
interprétation sont décrites.  
- Les publications sont contrôlées par d’autres scientifiques afin de s'assurer qu’ils répondent aux critères 
de scientifiction : rigueur, reproductibilité, parcimonie, significativité des résultats… 
- Les théories scientifiques, comme la théorie de l’évolution sont des systèmes explicatifs bien établis, 
hautement justifiés et en cohérence interne : elles rendent compte d’une quantité importante d’observations 
indépendantes. 

 

 

 

  

https://undsci.berkeley.edu/article/howscienceworks_16
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Annexe 1 : Ressources de la séance 1 

 

Corpus 1 - EXEMPLE DE MODE DE COMMUNICATION : L’APLYSIE 

 

EXEMPLE DE MODE DE COMMUNICATION : 

L’APLYSIE 

D’après Manuel Hatier Seconde 

 

A partir des documents, déterminer comment les aplysies arrivent à communiquer et préciser l’avantage de ce 

mode de communication. 

 

 

 L’aplysie est un gastéropode solitaire marin. 

 
 

 

Lors de la période de reproduction, les aplysies se regroupent. 

 
Ces regroupements comprennent à la fois des animaux en cours d’accouplement, d’autres en train de pondre, et des 

œufs. 

 

Certains scientifiques ont formulé l’hypothèse d’une communication entre individus, permettant leur regroupement. 

 

Document 1 : Dispositif expérimental 
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Document 2 : Résultats expérimentaux 

 

 Une réponse est considérée comme positive si l’animal testé se déplace vers le comportement contenant le stimulus 

et comme négative s’il se déplace vers le comportement opposé. Si l’animal ne se déplace pas, la réponse est qualifiée 

de « non-choix » 

 

 

.  

 

 

Document 3 : La nature du message 
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Corpus 2 - EXEMPLE DE MODE DE COMMUNICATION : Les hirondelles rustiques 

 

EXEMPLE DE MODE DE COMMUNICATION : 

Les hirondelles rustiques 

D’après Manuel « Le Livre scolaire » Seconde 

 

A partir des documents, déterminer comment les hirondelles arrivent à communiquer et préciser l’avantage de 

ce mode de communication. 

 

Couples d’hirondelles rustiques 

  

Les plumes de la queue des mâles sont échancrées avec deux filets. La longueur des filets est variable mais toujours 

plus grande que celle des femelles : c’est un dimorphisme sexuel (différence morpho anatomique entre les mâles et 

femelles d’une même espèce). 

 

Document 1 : Succès reproducteur et taux de survie de mâles en fonction de la longueur des filets de la queue. 

 
Dans chaque cas, les filets ont été artificiellement raccourcis ou allongés. 

Les données sont exprimées par rapport au contrôle (témoin). 

 

Document 2 : Charge en parasite des oisillons du nid en fonction de la longueur des plumes de la queue du 

père 

 
La charge en parasite dépend de la résistance aux parasites des oisillons qui est un caractère héritable. Plus cette 

charge est élevée, plus les filets de la queue des oiseaux une fois adultes sont courts.  

Remarque : sur le graphique, la droite représente une tendance moyenne (les points correspondent aux valeurs mesures réelles). 
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Corpus 3 - EXEMPLE DE MODE DE COMMUNICATION : Les rhinolophes de Mehely 

 

EXEMPLE DE MODE DE COMMUNICATION : 

Les rhinolophes de Mehely 

D’après Manuel Nathan 

 

A partir des documents, déterminer comment les chauves-souris arrivent à communiquer et préciser l’avantage 

de ce mode de communication. 

 
 

Document 1 : Dispositif expérimental 

 
 

Document 2 : Résultats expérimentaux 

 
 

L’atterrissage simule une potentielle rencontre et donc l’accouplement entre un mâle et une femelle. 

 

 



20 

Corpus 4 - EXEMPLE DE MODE DE COMMUNICATION : Le dimorphisme sexuel 

 

EXEMPLE DE MODE DE COMMUNICATION : 

Le dimorphisme sexuel 

D’après Manuels Nathan et Hatier Seconde 

 

A partir des documents, montrer que le dimorphisme sexuel et l’évolution de caractères sexuels secondaires, 

parfois extravagants ou handicapants, s’expliquent par l’importance de la communication en lien avec la 

sélection sexuelle. 

 
 

Document 1 : Le dimorphisme sexuel 

Le dimorphisme sexuel correspond aux différences physiques entre mâle et femelle d’une même espèce. 

 

Chez les oiseaux, le mâle se distingue en général 

facilement de sa compagne. Madame est souvent dotée 

d’une tenue de camouflage discrète quand Monsieur 

pavane, toutes plumes dehors… 

  

chez le faisan, cela  concerne surtout la taille et la couleur  

(mâle à droite, femelle à gauche). 

 

 
 

Le Lucane est une espèce d’insectes encore appelée 

"Cerf-volant" en raison de l'hypertrophie mandibulaire des 

grands mâles. 

 Présentement le "major" arbore ses 82 mm sous la toise, 

là où le minus de chez minus affiche péniblement 32 mm.  

Bien entendu il s'agit de bestioles à la limite du Guiness, 

le non initié pouvant y voir 2 espèces distinctes, tant les 

tailles et les formes sont dissemblables…mais il s’agit en 

fait d’un couple d’individus de la même espèce 

. http://www.insectes-

net.fr/oryctes/ory2.htm 
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Document 2 : Les mandibules des lucanes mâles 

Chez le mâle, la taille des mandibules est un exemple de caractère sexuel secondaire, déterminé par l’information 

génétique : tous les mâles n’ont pas la même taille de mandibules. Pour gagner les faveurs d’une femelle, un mâle peut 

se battre avec un autre. Il adopte un comportement agressif après avoir jaugé son adversaire à la taille de ses 

mandibules. Il existe donc une communication visuelle entre les mâles qui aboutit à un combat entre un mâle agresseur 

et un mâle agressé. 

 
Un score de 0 correspond à un combat où il n’y a ni gagnant ni perdant. 

 

 

Document 3 : La roue du paon, avantage ou désavantage sélectif 

 

 
 

 

 

 

 

  

ocelle 
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Corpus 5 - EXEMPLE DE MODE DE COMMUNICATION LA FOURMI MYRMICA Rubra 

 

EXEMPLE DE MODE DE COMMUNICATION : 

LA FOURMI MYRMICA Rubra 

D’après Manuel Hatier 

 

 
 

 
 

Document 1 : Anatomie de la fourmi 

 
Document 2 : Protocole expérimental 
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Document 3 : Résultats expérimentaux 

 

 
 

Document 4 : Déplacement des fourmis entre le nid et une source de nourriture 

 

 

 
 

 

Document 5 : Définition d’une phéromone 

 

Substance chimique émise en petite quantité dans le milieu par un être vivant et qui agit comme un signal pour d’autres 

individus de l’espèce. 
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Corpus 6 - EXEMPLE DE MODE DE COMMUNICATION Les Lémuriens propithèques de Verreaux 

 

EXEMPLE DE MODE DE COMMUNICATION : 

Les Lémuriens propithèques de Verreaux 

D’après Manuel Hatier 

 

A partir des documents, déterminer comment les lémuriens propithèques de Verreaux arrivent à communiquer 

et préciser l’avantage de ce mode de communication. 

 

Les propithèques sont des lémuriens sociaux : ils vivent en groupe de quatre à huit individus des deux sexes. 

 
Propithèques attentifs à un potentiel danger 

 

Document 1 : spectrogramme sonore d’un propithèque de Verreaux, enregistré en situation de danger. 

Ce spectrogramme sonore est une représentation graphique du son qui provient de l’enregistrement de cris d’alarme, 

émis par un individu en présence de prédateurs. 

 
Remarque : le tchi-fak est une succession de deux sons très brefs, le premier de plus basse fréquence que le second. 

 

  



25 

Document 2 : Cris émis selon les prédateurs 

 Après étude expérimentale de différents individus, les scientifiques ont répertorié les différents cris émis en fonction 

des dangers rencontrés dans la réserve de Berenty sur l’île de Madagascar. 

 
 

 

Document 3 : Comportement des individus récepteurs du message sonore 

 

Les scientifiques ont diffusé différents cris dans la réserve de Berenty et ont observé le comportement des propithèques 

de Verreaux. 
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Annexe 2 : Ressources pour la 3ème séance  

 

Document 1 - Le comportement grégaire des blattes 

La blatte germanique, comme de nombreuses autres espèces de blattes, est grégaire, c’ est-à-dire qu’ elle vit 

en groupes permanents nommés agrégats. Larves et adultes forment des groupes stables dans le temps et dans 

l’espace. La cohésion de l’agrégat est un phénomène social. 

Les insectes sociaux (abeilles, guêpes, fourmis et termites) ont mis au point un système de reconnaissance qui leur 

permet d’être altruistes envers les congénères du nid (le plus souvent apparentés) et de rejeter les étrangers de la 

même espèce. La discrimination est fondée sur des signaux chimiques qui forment un « visa » commun à tous les 

membres de la colonie, nommé « odeur coloniale ». Ces signaux sont utilisés par un individu face à un autre individu 

pour le classer par comparaison avec sa propre signature.  

D’après Dossier Pour la Science N°34 - Janvier 2002 

 

Photographie des blattes d’un élevage 

 

 
 

 

Document 2 - Communication et vie sociale des blattes 

La vie sociale implique l’émergence d’une coopération entre les membres du groupe, ce qui correspond à 

l’engagement de plusieurs individus dans la réalisation d’une action commune, dont le bénéfice net doit être réciproque. 

La sélection naturelle favorisant l’apparition de comportements égoïstes propices aux intérêts reproductifs des 

organismes, la coopération n’a pu évoluer qu’à la stricte condition que les bénéfices individuels surpassent les coûts 

qu’un tel mode de vie génère. En effet, la vie commune, coopération ou socialisation permet par exemple : l’exploitation 

collective des ressources, diminution des risques liés à la prédation, déplacements collectifs… 

 

Document 3 - Les critères pour la communication de la démarche 

 

Capacités Pour réussir, il faut... 

Communiquer sa 

démarche sous la 

forme d’une affiche 

scientifique 

➢ Réaliser une présentation claire, lisible et compréhensible. 

➢ Produire une communication structurée en différentes parties (Résumé, 

Méthodologie, Analyse et résultats, Illustrations, Conclusion, 

Bibliographie). 

➢ Une rédaction de qualité. 

 

 

 

  

https://www.pourlascience.fr/sd/ethologie/dossier-pour-la-science-34-507.php
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Pour Aller plus loin- Petite bibliographie 
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Communication chimique - Phéromones 

● Pour une introduction voir Wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9romone 

● Présentation des phéromones d’insectes (1988) https://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i68pain.pdf 

● Phéromones d’alerte chez les abeilles (Vidéo, CNRS) 

https://www.youtube.com/watch?v=73c00M8AYSI&list=RDCMUCAxljKT0ujiJZhGC8Ood7mw&start_radio=1 

● Les phéromones, acteurs de la plasticité comportementale https://insb.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-pheromones-

acteurs-de-la-plasticite-comportementale 

● Sex-Specificity of Pheromone Responses Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=tw5xtq21Zn4;  et Sex 

and Smell: Chemosensory Detection Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=uirXAl_6Tok&list=PL4C48902B3A4ED0F4&index=13&app=desktop 

●  

 

Application: usage des phéromones en lutte biologique 

● Piégeage des papillons http://ephytia.inra.fr/fr/C/21272/Agiir-Le-piegeage-des-papillons 

● Piégeage du frelon asiatique. Intéret d’une lutte spécifique grâce aux phéromones 

https://news.cnrs.fr/videos/finding-the-perfect-hornet-trap 

● Le cas du papillon palmivore. Comment les papillons utilisent leurs phéromones 

http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/cp_parchon_versiondiffusee.pdf 

 

Phéromones chez les mammifères et les primates 

● Biologie moléculaire et perception des phéromones chez les 

mammifères.http://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/336 

● Le rôle des gènes olfactifs dans l'expression du comportement de soins paternels des rongeurs 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16715504/ 

● Base génétique de la communication olfactive chez les primates https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16715504/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9romone
https://www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i68pain.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=73c00M8AYSI&list=RDCMUCAxljKT0ujiJZhGC8Ood7mw&start_radio=1
https://insb.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-pheromones-acteurs-de-la-plasticite-comportementale
https://insb.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-pheromones-acteurs-de-la-plasticite-comportementale
https://www.youtube.com/watch?v=tw5xtq21Zn4
https://www.youtube.com/watch?v=uirXAl_6Tok&list=PL4C48902B3A4ED0F4&index=13&app=desktop
http://ephytia.inra.fr/fr/C/21272/Agiir-Le-piegeage-des-papillons
https://news.cnrs.fr/videos/finding-the-perfect-hornet-trap
http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/cp_parchon_versiondiffusee.pdf
http://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/336
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16715504/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16715504/
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● La Dynamique Évolutionnaire Moléculaire Des Gènes Du Récepteur Voméronasal (Classe 1) Chez Les 

Primates: Une Famille De Gènes Au Bord D'une Décomposition Fonctionnelle 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25565978/ 

● Détérioration évolutive de la voie de transduction des phéromones voméronasales chez les primates 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC166230/ 

 

Communication visuelle -  Exemple de la queue du paon 

● Introduction à la selection sexuelle, présentation de la démarche de Darwin (Vidéo) 

http://www.lumni.fr/video/charles-darwin-une-affaire-de-seduction 

● comment Darwin est arrivé à sa théorie de la sélection sexuelle 

https://www.theguardian.com/science/2017/may/19/a-peacocks-tail-how-darwin-arrived-at-his-theory-of-

sexual-selection 

● Les femelle paon ne choisissent pas nécessairement les mâles avec la plus grosse queue - mais les petites 

queues peuvent aussi avoir du succès, à condition de présenter des ocelles correctes 

https://www.nature.com/news/2011/110418/full/news.2011.245.html 

● Les stimulations lors de la parade pourraient être visuelles ET auditives!! 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0207247 

 

 

Communication sonore ou vibratoire 

● Chez les insectes,  

○ http://www7.inra.fr/opie-insectes/stridu.htm;  

○ voir aussi https://passion-entomologie.fr/organes-chordotonaux-insectes/ 

● Voir aussi : Les Araignées utilisent des signaux visuels, vibratoires, tactiles et chimiques. 

https://www.cataglyphis.fr/Actes-SF-UIEIS/ACTES-COLLOQUES-INSECTES-SOCIAUX-VOL-13-2000/Actes-

Colloques-Insectes-Sociaux-Vol13-Trabalon.pdf;  

● Exemple du cri d’alarme de l’écureuil tamia rayé (Thèse) https://archipel.uqam.ca/11779/ 

● Voir:  Les stimuli acoustiques modulent le comportement des mâles en diminuant le niveau élevé d'agressivité 

observé lorsque le canal visuel est seul présent chez le poisson cichlidé Metriaclima zebra (Thèse) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00704750/ 

● Les sons de la nature : le plaisir de la science et de l’écoute (Vidéo Muséum National d’Histoire Naturelle) 

https://www.dailymotion.com/video/x3qfn5r 

● Des chants appris avant de naître (Podcast “Sur les épaules de Darwin, France Inter) 

https://www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-de-darwin/sur-les-epaules-de-darwin-25-juillet-2015 

 

 

 

Communications complexes - Parades nuptiales 

● Cigognes blanches communications sonores et comportementales (Vidéo) 

https://www.youtube.com/watch?v=wz6EKasvIiY 

● Hippocampe (Vidéos) https://www.youtube.com/watch?v=rhE7pGUhCWc voir pour des détails et des 

explications  https://www.youtube.com/watch?v=-QxUsfROnmE 

● Paradisier (Vidéo) https://www.youtube.com/watch?v=QO6CYzwVTuc 

● Flamants roses (Vidéo) https://www.youtube.com/watch?v=j8Ns6jkoWTg 

● Parade que le poisson amphibie Periophtalmus sobrinus exécute hors de l'eau (Vidéo) https://www.canal-

u.tv/video/cerimes/la_parade_nuptiale_des_poissons_amphibies_periophtalmes.9285 

● Epinoche 

○ voir wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Gasterosteus_aculeatus#%C3%89thologie_et_reproduction 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25565978/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC166230/
http://www.lumni.fr/video/charles-darwin-une-affaire-de-seduction
https://www.theguardian.com/science/2017/may/19/a-peacocks-tail-how-darwin-arrived-at-his-theory-of-sexual-selection
https://www.theguardian.com/science/2017/may/19/a-peacocks-tail-how-darwin-arrived-at-his-theory-of-sexual-selection
https://www.nature.com/news/2011/110418/full/news.2011.245.html
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0207247
http://www7.inra.fr/opie-insectes/stridu.htm
https://passion-entomologie.fr/organes-chordotonaux-insectes/
https://www.cataglyphis.fr/Actes-SF-UIEIS/ACTES-COLLOQUES-INSECTES-SOCIAUX-VOL-13-2000/Actes-Colloques-Insectes-Sociaux-Vol13-Trabalon.pdf
https://www.cataglyphis.fr/Actes-SF-UIEIS/ACTES-COLLOQUES-INSECTES-SOCIAUX-VOL-13-2000/Actes-Colloques-Insectes-Sociaux-Vol13-Trabalon.pdf
https://archipel.uqam.ca/11779/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00704750/
https://www.dailymotion.com/video/x3qfn5r
https://www.franceinter.fr/emissions/sur-les-epaules-de-darwin/sur-les-epaules-de-darwin-25-juillet-2015
https://www.youtube.com/watch?v=wz6EKasvIiY
https://www.youtube.com/watch?v=rhE7pGUhCWc
https://www.youtube.com/watch?v=-QxUsfROnmE
https://www.youtube.com/watch?v=QO6CYzwVTuc
https://www.youtube.com/watch?v=j8Ns6jkoWTg
https://www.canal-u.tv/video/cerimes/la_parade_nuptiale_des_poissons_amphibies_periophtalmes.9285
https://www.canal-u.tv/video/cerimes/la_parade_nuptiale_des_poissons_amphibies_periophtalmes.9285
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gasterosteus_aculeatus#%C3%89thologie_et_reproduction
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○ Photo du dimorphisme sexuel https://www.svtice-hatier.fr/document/parade-nuptiale-chez-les-

epinoches 

○ Descripton de la reproduction 

http://www.ipap.fr/especes/epinoche/#:~:text=Au%20cours%20de%20la%20parade,des%20%C5%93

ufs%20%C3%A0%20plusieurs%20nids. 

○ L’épinoche montre son ventre rouge Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=fa5h-8D-8uI 

 

● Au sujet de la communication intraspécifique, voir aussi un travail d’élèves (TPE) http://tpe-communication.e-

monsite.com/pages/sous-pages/la-fourmie.html 

 
 

Généralités 

Généralités 

● Généralités Communications et langages chez les animaux https://popups.uliege.be/0037-

9565/index.php?id=1975&file=1&pid=1968 

● Voir aussi l’article de Wikipedia sur la sélection sexuelle et ses éléments de discussion : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9lection_sexuelle 

● Dans ce document du palais de la découverte, voir à la fin les ressources vidéos  

● Voir aussi Langage humain et communication animale : Quelles similitudes, quelles différences ? Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=g7dkNlx9hX0 

 

 

Exemples d’activités 

● Académie de Lyon http://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article611 

● Académie de Versailles https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article984 

● Académie de Corse http://www.ac-corse.fr/svt/attachment/10149/ 

● Le livre scolaire “Communication intraspécifique et sélection sexuelle”  

○ https://www.lelivrescolaire.fr/page/7309800;  

○ https://www.lelivrescolaire.fr/page/7300827 

 

 

 

 

https://www.svtice-hatier.fr/document/parade-nuptiale-chez-les-epinoches
https://www.svtice-hatier.fr/document/parade-nuptiale-chez-les-epinoches
http://www.ipap.fr/especes/epinoche/#:~:text=Au%20cours%20de%20la%20parade,des%20%C5%93ufs%20%C3%A0%20plusieurs%20nids.
http://www.ipap.fr/especes/epinoche/#:~:text=Au%20cours%20de%20la%20parade,des%20%C5%93ufs%20%C3%A0%20plusieurs%20nids.
https://www.youtube.com/watch?v=fa5h-8D-8uI
http://tpe-communication.e-monsite.com/pages/sous-pages/la-fourmie.html
http://tpe-communication.e-monsite.com/pages/sous-pages/la-fourmie.html
https://popups.uliege.be/0037-9565/index.php?id=1975&file=1&pid=1968
https://popups.uliege.be/0037-9565/index.php?id=1975&file=1&pid=1968
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9lection_sexuelle
http://www.palais-decouverte.fr/fileadmin/_migrated/content_uploads/CommAnimale-DossierEnseignants-GrandeSection-CM2_01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=g7dkNlx9hX0
http://svt.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article611
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article984
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