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THEME 1 – La Terre, la vie et l’évolution du vivant 
TP3 – Les forces évolutives et les éléphants africains 

 
La plupart des éléphants de savane africaine (Loxondonta africana) porte des incisives appelée défenses. Ces 

défenses servent principalement à la recherche de nourriture, aux combats et à la protection des petits. On a montré que les 
éléphants qui possèdent des défenses ont un avantage sélectif (sélection naturelle) car les individus se nourrissent mieux et se 
reproduisent plus facilement. Néanmoins, quelques individus naissent naturellement sans défense. En effet, ils possèdent une 
mutation qui est survenue par hasard et qui empêche la formation des défenses. Or, il existe une réserve africaine, le Parc Addo 
(Afrique du Sud), qui comprend 90% d’éléphants sans défense, un paradoxe étant donné que ce caractère est plutôt défavorable à 
l’espèce. 

 
Problème : Comment expliquer la présence de nombreux éléphants sans défense dans le Parc Addo ? 

 

Activités à réaliser Compétences évaluées & Critères de réussite 

 

Activité : Comment les mutations, la sélection naturelle et la dérive génétique 
transforment-elles les populations au cours du temps ? 
 
 Vous êtes enseignant de SVT et vous devez utiliser cet exemple pour expliquer à 

vos élèves comment les forces évolutives modifient les populations au cours du 
temps. 

 
 On vous demande donc de rédiger un cours de SVT qui permettra de comprendre : 

- Quel est l’état de la biodiversité des Eléphants en Afrique et dans le Parc Addo ? 
- Identifiez ce qu’est une population ? 
- Quelle(s) force(s) évolutive(s) permet(tent) de former des éléphants sans défense ? 
- Comment la sélection naturelle impacte-t-elle les éléphants selon le milieu (naturelle 

ou zone protégée) 
- Pourquoi le nombre d’éléphants sans défense continue à augmenter dans le Parc 

Addo alors qu’il baisse dans les autres populations ? 
 
Votre compte-rendu contiendra un schéma (ou une carte mentale) qui montrera comment 
les forces évolutives transforment les populations d’éléphants au cours du temps. 
 
En fin de séance, rangez le matériel utilisé et nettoyez votre espace de travail. 
 

 
Démarche scientifique  

(Hypothèses, Raisonnement, Argumentation) 
Identifier les 3 forces évolutives (Mutation, Sélection, Dérive) 

 
Récolter des informations  

(Recenser, Extraire) 
- Sélectionner les informations utiles, cohérence des données 

- Identifier le lien entre les mutations, la présence de défense et la 
sélection naturelle et identifier l’impact de la dérive génétique 

 
Communiquer à l’écrit 

- Les informations sont organisées (ordre, paragraphes cohérents) 
- Le vocabulaire est scientifique et clair (rigueur) 

- La syntaxe et l’orthographe sont correctes 
 

Réaliser un schéma 
Titre, légendes, forces évolutives, lien avec les éléphants africains 

 
Manifester de la curiosité 

Etre conscient de sa responsabilité environnementale 
 

Gérer et organiser le poste de travail 
- Ranger et nettoyer le matériel, remettre de l’ordre (chaises) 
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L’état des populations d’éléphants d’Afrique au XXIème siècle 
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Informations concernant les éléphants africains 
 
 Le parc national de Luangwa en Zambie a vu ses populations 
d’éléphants être décimées par des chasseurs et des braconniers entre 
1900 et 1989. Ils les tuaient pour vendre l’ivoire de leurs défenses. 
En1989, la Zambie a signé un traité interdisant le commerce de l’ivoire. 
Elle a également créé des parcs nationaux et mis en place des barrières 
de protection et des patrouilles anti-braconnage. Les histogrammes 
suivants sont issus d’un recensement régulier de la population 
d’éléphant dans la région de Zambie. 
 
 

 
 

Des particularités au sein des éléphants du Parc Addo (Afrique du Sud)  
Au début du XXème siècle, suite à une chasse très 

intensive, il ne restait plus que 4 populations d’éléphants 
en Afrique du Sud, dont celle d’Addo. Entre 1919 et 1920, 
un chasseur professionnel réduisit cette population de 130 
individus à 11 ! 
 

Le parc national Addo fut donc créé en 1931 pour 
protéger les 8 femelles et 3 mâles restants, à l’origine de la 
population actuelle atteignant un peu moins de 400 
individus. Au sein du parc d’Addo, on a compté le nombre 
total d’éléphants ainsi que la proportion de femelles sans 
défense de 1900 à 2007. 
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Les populations d’éléphants et leur analyse génétique 

● Une population correspond à un groupe d’êtres vivants qui présente des caractéristiques particulières 

et sont regroupés dans une même zone géographique. Le fait d’être isolé du reste de l’espèce permet à 
une population de conserver des caractéristiques spéciales associé à un patrimoine génétique 
caractéristique.  
 

● La diversité génétique d’une population peut être évaluée en comptant le nombre d’allèles présents 

dans chaque population. Ci-dessous, on a identifié le pourcentage de différents allèles (numérotés de 
123 à 155) dans 3 populations. On voit que les éléphants du Parc Addo ont très peu d’allèles différents 
(127 et 147). Cette faible diversité génétique s’explique par le faible nombre d’individus « fondateurs ».  

 
 

 
Les forces évolutives : la dérive génétique 

 

Source : Carnet d’Enseignement Scientifique – Hatier 
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Les forces évolutives : les mutations et la sélection naturelle 

 
 
Expérimenter la sélection naturelle avec le logiciel phalène 
Pour comprendre les mécanismes de la sélection naturelle, vous pouvez accéder à 
l’application web « Phalènes ! » de P. Cosentino. Ce site est compatible avec tablette et 
smartphone en mode paysage uniquement. 
 
Protocole pour identifier les effets de la sélection naturelle, 

1- Choisissez 50% blanches / 50 % noires 
2- Choisissez Mutations communes (1%) 
3- Choisissez Ecorce claire 
4- Dès que la simulation est lancée, écrasez les papillons que vous voyez. 
ATTENTION : le but est de manger le maximum de papillon, quelle que soit sa couleur ! 
5- Recommencez le jeu 2 fois (3 sessions de jeu) en cliquant sur « Année suivante » 
6- Changez la couleur de l’arbre en cliquant sur « Changer écorce » 
6- Affichez les résultats en cliquant sur « Voir les graphiques » 

 

Source : Carnet d’Enseignement Scientifique – Hatier 
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Expérimenter la sélection naturelle et la dérive génétique avec Edu’Modèles 

Pour modéliser l’évolution des populations d’éléphants, on peut réaliser une modélisation mathématique. 
Celle-ci se compose d’un damier sur lequel l’ordinateur place des « agents ».  

Dans notre cas, il y a 2 types d’agents : éléphants avec défense (D) et éléphants sans 
défense (S). Ces agents vont ensuite se déplacer sur la grille de façon aléatoire. 

Quand 2 agents se rencontrent, ils se reproduisent. Ceci est défini dans la partie « Règles ». Ces 
règles fixent que 2 éléphants qui se reproduisent en forment 4 (on double le nombre d’éléphants). De 
plus, si les parents sont D, alors ils n’auront que des descendants D alors que si les parents sont S, ils 
n’ont que des éléphanteaux S. Par contre, si les parents sont mixtes (DxS), il y a aura 2 descendants D 
et 2 descendants S.  
 
Procédure :  

a. Décochez le mode expert en haut à droite de l’écran 
b. Pour chaque modèle, cliquez sur « Démarrer l’animation » (bouton « play ») 
c. Eventuellement, accélérez ou ralentir l’animation 
d. Eventuellement, cochez « Lisser » pour obtenir des graphiques plus lisibles 
e. Observez les graphiques produits et conclure. 

1- Lancez le modèle de base déjà paramétré avec les 2 types d’éléphants seuls. 
2- Chargez et lancez le modèle « Prédation » (Predation.modele). Il comprend un nouvel agent 

« Lion » (disque orange) qui mange les éléphants sans défense mais pas ceux avec défense (qui 
se protègent moins bien sans leurs défenses). 

3- Chargez et lancez le modèle « Braconnage » (Braconnage.modele). Il comprend un nouvel 
agent « Braconnier » (cercle rouge) qui tue les éléphants D (pour l’ivoire) mais les éléphants S 
qui n’ont aucun intérêt financier. 

4- Chargez et lancez le modèle « Dérive faible » : ce modèle ne comprend plus de Lion ou 
Braconnier mais on a créé une carte de 200 x 200 et placé de nombreux éléphants (125 D et 125 
S). 

5- Chargez et lancez le modèle « Dérive forte » : ce modèle s’apparente à la situation du parc 
Addo dans lequel la population est très faible avec une majorité d’éléphants sans défense (3D et 
7S). 

 

 
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/edumodeles/algo/?modele=elephants 
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Exemple de graphiques obtenus avec le modèle « Prédation » :  
Dans ce modèle, on a ajouté un agent « Lion » qui mange les éléphants S mais pas les D (qui 

peuvent se défendre). Après 3100 tours, les éléphants S (gris) ont disparu. C’est la sélection naturelle 
et le caractère avantageux est la présence de la défense.  

 
 

 
 
 
Exemple de graphiques obtenus avec le modèle « Braconnage » :  

Dans ce modèle, on a ajouté un agent « Braconnier » qui tue les éléphants D (pour leurs 
défenses) mais pas les D (qui n’ont pas d’ivoire). Après 1700 tours, les éléphants D (vert) ont disparu. 
Ce nombre de tour est variable et on voit également qu’un éléphant D est apparu (mutation ou 
reproduction) vers 1900 tours mais a été braconné immédiatement. C’est encore une fois un mécanisme 
de sélection naturelle mais le caractère avantageux est l’absence de défense.  
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Exemple de graphiques avec le modèle « Dérive faible » :  
Dans ce modèle, on a envisagé comment pourrait évoluer une 
grande population d’éléphants, dans un grand environnement 
(200 x 200), sans prédation et sans braconnage. Dans ce cas, 
la dérive génétique est faible et le nombre d’éléphants S et D 
reste globalement constant.  
On constate également que les éléphants sont d’abord très 
éparpillés mais ils finissent toujours par se regrouper et 
forment alors des populations. Ces populations présentent des spécificités (groupes avec plus ou 
moins de D ou S). Par ailleurs, on constate que les populations qui deviennent moins nombreuses ont 
tendance à disparaître (reproductions moins nombreuses, mort des individus). 

  
 

Exemple de graphiques obtenus avec le modèle « Dérive forte » : 
Dans ce modèle, on a envisagé comment la population du parc Addo peut évoluer. La population est 
très faible (11 individus dont 8 femelles sans défense), ce qui implique une forte dérive génétique. Le 
modèle montre des résultats parfois très différents : soit les éléphants S prennent le dessus, soit ce sont 
les éléphants D. En effet, la dérive génétique est aléatoire. 
Malgré tout, la moitié des modèles réalisés montrent que les éléphants S prennent le dessus. Ceci est 
lié au fait qu’ils sont plus présents au départ, ce qui favorise leur augmentation (mais ne l’assure pas).  

 
Disparition des éléphants D 

 
Alternance des 2 

 
Disparition des éléphants D 

 
Disparition des éléphants S 
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