
THÈME 2 : MAINTIEN DES ESPÈCES



CHAPITRE 2

Comportement et 

Influence sur la 

Reproduction





I/ MÉCANISMES ET COMPORTEMENTS FAVORISANT 

LA REPRODUCTION

A/ Le rôle des abeilles chez les plantes à fleurs



IV/ MÉCANISMES ET COMPORTEMENTS 

FAVORISANT LA REPRODUCTION



B/ La séduction chez les animaux

Parade nuptiale : comportement
adopté par un animal en vue 
d'attirer un partenaire sexuel et 
de le convaincre de 
s'accoupler.



C/ Qu'est-ce qu'une phéromone

Les phéromones sont des substances chimiques comparables aux hormones, émises par la 
plupart des animaux et certains végétaux, et qui agissent comme des messagers entre les 
individus d'une même espèce. 

Elles transmettent aux autres organismes des informations qui influencent la physiologie et 
les comportements (sexuel, maternel, agression…).



Bilan

La reproduction sexuée animale comme végétale comporte l'union d'un

cellule reproductrice (gamète) mâle et d'une cellule reproductrice femelle.

Le résultat de la fécondation est une cellule-oeuf à l'origine d'un nouvel

individu.

L'union des gamètes mâle et femelle a lieu dans le milieu ou dans
l'organisme.



II/ LES RESSOURCES ALIMENTAIRES

Pour que les individus puissent se reproduire à l’âge adulte et que leur

descendance survive, les animaux doivent trouver dans leur milieu de vie de la 
nourriture.

La quantité de nourriture disponible a-t-elle une influence sur la reproduction 
sexuée des espèces ?

A) Influence des ressources alimentaires sur la fécondité des espèces

Expérience : Études des sangliers en forêt de Chambord,
forêt où le chêne est l’espèce d’arbres la plus représentée.



Conclusion

On peut en déduire que plus il y a de nourriture, plus le nombre d’accouplements et de
mise bas est élevé.
D’autre part, les accouplements et les mises bas ont lieu plus tôt au cours de l’année.

Nourriture Abondante Nourriture Faible

Accouplement 58 % en Novembre 45 % en Janvier

Mise bas 52 % en Mars 42 % en Mai



B) Influence des ressources alimentaires sur le nombre d’individus

Expérience : Études de la production de gland en automne, pendant plusieurs années
consécutives.

• Observations
À l’automne des années 1983, 1990, 1995 et
2000, la production de glands a été très importante.
Quelques mois plus tard, après l’accouplement,
on constate que le nombre de petits par portée a
fortement augmenté.

• Conclusion
On peut donc en déduire que plus la quantité de
nourriture disponible est grande et plus le nombre

de petits par portée est élevé.



L’abondance de nourriture permet aux sangliers de se reproduire plus tôt et 

donc de produire plus d’individus.
À l’inverse, le manque de nourriture contraint les sangliers à s’accoupler plus

tard et à produire moins d’individus.



La quantité de nourriture

disponible dans le milieu 
de vie influe sur le 

déroulement de la 
reproduction des espèces

animales et 

permet d’expliquer les 
variations du nombre

d’individus d’une espèce
dans un milieu.



III/ LES ACTIONS DE L'HOMME ?

A/ Actions positives 





Un exemple : la lutte biologique

BILAN : la lutte biologique est une technique utilisée pour éliminer des
ravageurs (= animaux détruisant les récoltes). Cette technique cible une
espèce et utilise des méthodes d’attraction naturelle et DONC préserve les

autres espèces.

https://www.youtube.com/watch?v=1RJVeNLvjT0#action=share



B/ Actions négatives







Bilan












