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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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