Correction exercice P102-103 - Des éléphants sans défenses

Critères de réussite

Dans les populations sauvages d’éléphants, les individus dépourvus de défenses sont rares. Pourtant, dans
certaines populations, la fréquence d’éléphants sans défenses est particulièrement élevée.
Comment peut-on expliquer la fréquence des éléphants sans défenses?
A partir des documents proposés, nous allons montrer comment la sélection naturelle et la dérive génétique
permettent d’expliquer la fréquence des éléphants sans défenses dans différentes populations.

- Introduction présentant le
contexte, la problématique et
annonçant le plan.

D’après le document 1 P102, l’apparition d’éléphants sans défenses est due à une mutation héréditaire.
L’absence de défenses entraîne: des difficultés pour se nourrir, une moins bonne protection des petits, une plus
faible capacité au combat, un avantage reproductif plus faible.
Les éléphants sans défenses ont donc moins de chance de survire et de se reproduire. Leur descendance
est donc moins nombreuse. Ainsi, au fil des générations, leur fréquence diminue.
La sélection naturelle a favorisé les éléphants pourvus de défenses.

- Sélection des seules données
utiles.

Les éléphants sans défenses sont donc généralement rares. Nous allons expliquer pourquoi ils sont devenus
fréquents dans certains pays.

- Phrase “lien” pour montrer le
déroulement du raisonnement.

En Zambie, de 1969 à 1989, les braconniers tuaient les éléphants possédant des défenses pour l’ivoire. Le
document 2 P102 montre que le nombre d’éléphants a chuté de 35000 à 2500 en 20 ans, et la proportion de
femelles sans défenses est passée de 10 à 38 %.
Les chances de survivre et de se reproduire étaient donc plus importantes pour les éléphants sans
défenses. C’est pourquoi leur fréquence a augmenté.
La sélection naturelle a donc été défavorable aux individus possédant des défenses.

- Relevé de valeurs précises au
niveau des graphiques.

- Utilisation des connaissances.

- Mise en relation des données
et des connaissances pour
répondre à la problématique.

En 1989, un plan de protection des éléphants a été mis en place. Le nombre d’éléphants a alors doublé, mais
la proportion de femelles sans défenses a diminué de 38 à 29 %.
Le caractère “présence de défenses” est à nouveau devenu un avantage. C’est pourquoi la fréquence des
éléphants possédant des défenses a augmenté une nouvelle fois, et la fréquence des éléphants sans
défenses a baissé.
La sélection naturelle, qui favorise les individus les mieux adaptés aux conditions de leur milieu, peut donc
expliquer les proportions de femelles sans défense. Toutefois, nous allons voir qu’un autre phénomène, la
dérive génétique, peut aussi expliquer la fréquence des éléphants sans défenses.

- Phrase “lien” pour montrer le
déroulement du raisonnement.

En Afrique du Sud, la population d’Addo a été réduite à 11 individus. Le parc national Addo a alors été créé en
1931 pour les protéger. Il y a eu alors un effet fondateur important: les éléphants survivants ne possédaient
qu’un échantillon des allèles de la population initiale.
Le document 3 P103 montre que le pourcentage de femelles sans défenses a augmenté de 50 à 90 % entre
1931 et 2007.
Dans les conditions de vie qui règnent dans ce parc (parc protégé), la sélection naturelle n’explique pas ce
très fort pourcentage. Celui-ci est dû à l’effet de la dérive génétique qui est un mécanisme aléatoire qui
modifie la fréquence des allèles. Comment expliquer ce phénomène?
Lorsqu’un individu se reproduit, il ne transmet à son descendant qu’un seul allèle de chacun de ses gènes.
Pour qu’il puisse transmettre la totalité de ses allèles, il faudrait que le nombre de ses descendants tende vers
l’infini. A l’échelle d’une population, il est donc inévitable que certains allèles ne soient pas transmis d’une
génération à l’autre. Ainsi, la fréquence des allèles d’un gène va augmenter ou diminuer, de manière aléatoire,
d’une génération à l’autre. Les conséquences de la dérive génétique sont d’autant plus marquées que la
population initiale est petite.
Dans le cas étudié, la population initiale était constituée de 11 individus. C’est l’allèle codant pour le caractère
“sans défenses” qui est devenu, de manière aléatoire, le plus fréquent.

- Relevé de données précises
au niveau des graphiques et du
texte.

Quelles sont les caractéristiques génétiques de la population d’Addo?

- Phrase “lien” pour montrer le
déroulement du raisonnement.

La seconde partie du document 3 P103 présente les fréquences de différents allèles pour 2 locus. Dans la
population sauvage du parc Kruger, chaque locus possède au moins 5 allèles; et on compte 2 à 3 allèles pour
les spécimens de musée. Par contre, dans la population d’Addo, il n’existe qu’un seul allèle pour le locus LA 5
et 2 allèles pour le locus LA 4.
Ainsi, la population d’Addo a une diversité génétique très faible. Ceci confirme une dérive génétique forte
dans cette population.

- Utilisation des connaissances.

- Mise en relation des données
et des connaissances pour
répondre à la problématique.

- Relevé de données précises
au niveau des graphiques.
- Utilisation des connaissances.

Rq: Cette faible diversité génétique peut être un danger pour la population car elle aura moins de chance de
survivre si les conditions du milieu changent, si elle est contaminée par un virus...
BILAN:
La fréquence élevée des éléphants sans défenses peut donc s’expliquer par:
- la sélection naturelle qui favorise la survie des individus les mieux adaptés à leur milieu: le caractère “sans
défenses” est devenu un avantage en cas de braconnage (cas du parc Luangwa - Zambie);
- la dérive génétique qui s’exerce dans les populations de petite taille et qui a entraîné, de manière aléatoire,
une augmentation de la fréquence des allèles codant pour les défenses (cas du parc Addo - Afrique du Sud).

- Synthèse finale qui répond à la
problématique.

