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Biodiversité spécifique MV#42 – SVT Collège 
 

1) Quelle relation entretiennent ces deux sortes de pinsons ? (revoir activité 1b du chapitre 4)/0.5 
Sur l’île daphné major, on trouve une espèce de pinsons qui présente une caractéristique. Il existe 
une forte variation de la taille du bec chez les individus : il existe des « gros becs » et des 
« petits becs ».  Ces deux sortes de pinsons entretiennent une relation de compétition pour la 
nourriture. Les gros becs mangent des petites graines et des grosses graines et les petits becs 
mangent des petites graines. 

2) Quelle catégorie de pinsons est majoritaire sur l’île Daphnée Major après l’épisode de sécheresse ? 
Justifie ta réponse./2 
Avant la sécheresse les petits becs étaient majoritaires. Pendant la sécheresse les plantes 
produisant les petites graines sont mortes et seuls les arbres produisant de grosses graines ont 
survécu. Ainsi seuls les oiseaux possédant un bec capable de casser ces graines ont pu survivre et 
se reproduire transmettant ainsi le caractères gros bec à leur descendance. 

3) Compare les sonagrammes des deux pinsons A et B. Que constates-tu ? Comment l’expliques-tu ?/2 
Les gros becs et les petits becs n’ont pas le même chant (leurs sonagrammes sont différents). 

4) Quelle influence cela peut-il avoir sur la reproduction des oiseaux ? /0.5 
Le chant intervient dans l’attirance des partenaires sexuels. 

5) Les scientifiques disent que cette espèce de pinsons va finir par donner deux espèces différentes. Ex-
plique pourquoi. Illustre ton argumentation à l’aide du schéma suivant que tu auras complété. / 1+2 

Les femelles gros becs vont être attirées par les mâles gros becs et ne se reproduiront qu’avec eux. Le 
même phénomène va se passer avec les petits becs. Ainsi progressivement on va voir deux groupes 
d’oiseaux qui se séparent et qui ne se reproduiront plus ensemble : deux espèces vont apparaitre à partir 
d’une même espèce de départ.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Titre : Arbre d’évolution des deux pinsons Geospiza fortis 

Vidéos à visionner pour le travail noté : Biodiversité spécifique MV#42 -SVT Collège Biodiversité BILAN MV#43 

 
Vidéo à visionner pour information sur la reproduction asexuée : 
Biodiversité génétique MV#41-SVT Collège 
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 Biodiversité BILAN  MV#43  -SVT Collège 

 
Visionne la vidéo puis complète le texte à trou suivant : /2.5 
La biodiversité s’exprime à trois niveaux différents : 

- La biodiversité des écosystèmes 

- La biodiversité spécifique (des espèces) 

- La biodiversité génétique (des allèles) 

 
La reproduction à l’intérieur d’un groupe d’une espèce peut provoquer l’apparition de caractères qui 
empêchent la reproduction avec le groupe d’origine. On va donc avoir une version modifiée de l’espèce de 
départ et apparition d’une nouvelle espèce. 
 

Reproduction et biodiversité spécifique. Exercice d’application 

1) Entoure en rouge les deux sonagrammes les plus proches. /0.5   
Ce sont les sonagrammes des populations de Grésigne et de Cahors 

2) Rappelle le rôle du chant dans la reproduction./1 
Le chant permet aux partenaires sexuels de se rapprocher. 

3) Ces trois sortent de pinsons pourraient-elles se reproduire entre elles ? Pourquoi ? /2 
Ces trois populations sont 100% génétiquement identique. En théorie elles pourraient donc se reproduire 
entre elles. Or leurs chants sont différents donc un mâle de Grésigne ne pourrait attirer une femelle de la 
montagne noire par exemple. 

4) Utilise google maps ou mappy pour associer les trois populations de pinsons à un numéro sur la 
carte ci-dessous. Complète la légende pour donner ta réponse. /1 

Population 1 = Pinsons de Cahors    Population 2 = Pinsons de Grésigne   Population 3 = Pinsons de la montagne noire. 

5) Peux-tu maintenant expliquer ta réponse de la question 1 ? /1 
Cahors et Grésignes sont proches géographiquement. On peut donc penser que deux groupes d’oiseaux se 
sont séparés à cet endroit et ont conservé un chant assez similaire. 

6) Peut-on parler d’une seule espèce ou de trois espèces différentes ? /1 
A partir du moment où elles ne se reproduisent pas entre elles on peut parler de trois espèces différentes. 

7) Complète l’arbre d’évolution suivant en indiquant quelle espèce se trouve au bout de chaque 
branche. /3 
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