
Une communication assurée par des hormones. 

(Page 410-411) 

L'adolescence est la période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. 

Durant cette période, le corps se transforme et modifie son fonctionnement 

pour acquérir peu à peu la capacité à se reproduire: c'est la puberté. 

Les caractères sexuels primaires correspondent aux organes génitaux 

présents lors de la naissance chez le garçon et chez la fille. 

Les organes génitaux du garçon se modifient et commencent à fonctionner 

(testicules qui produisent les spermatozoïdes, premières érections...). Chez la 

fille, les ovaires commencent à libérer des ovules et les règles apparaissent 

périodiquement au cours de chaque cycle. Toutes les transformations du 

corps lors de la puberté correspondent aux caractères sexuels secondaires. 

Le garçon et la fille deviennent des adultes capables de se reproduire. 

Problème : Comment les transformations du corps à la puberté sont-elles 

déclenchées ?  

I – Quel est le rôle du cerveau dans la puberté ? 

Mise en évidence de substances cérébrales. Quels sont les effets de ces 

substances cérébrales sur les organes reproducteurs ?  

 Document 1 : 

 



1. Décrire l’expérience réalisée. 

2. En tirer une conclusion. 

Document 2 : 

 
 

1. Interpréter le document 2. 

2. En tirer une conclusion en faisant le lien avec le document 1. 

Coup de pouce ? 

 

BILAN :  

L’augmentation progressive de substances nommées hormones produites par le cerveau et 

transportées par le sang jusqu’aux organes reproducteurs (= organe cible) provoque donc le 

déclenchement du développement des organes reproducteurs masculins et féminins. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vivelessvt.com/wp-content/uploads/2009/03/coup-de-pouce-4ème.jpg


 

LE MODE D’ACTION D’UNE HORMONE :  

 

Hormone = substance chimique produite par un organe, véhiculée par le sang et 

agissant sur un autre organe. 

 

II – Le déclenchement de l’apparition des caractères sexuels 

secondaires. 

A/ Chez les garçons. 

Exercice 1 : 

Arnold Adolph Berthold est un médecin, physiologiste et anatomiste allemand. Il 

suggère qu’il existe un lien humoral entre les gonades et les caractères sexuels 

secondaires. Il rapporte, en 1849, ses expériences sur de jeunes coqs qu’il castre de 

différentes façons. Il établit alors une relation entre la nature de la castration* et le 

développement de caractères sexuels secondaires. 

*  la castration = ablation des testicules ou des ovaires. 



 

  

Expériences de Berthold. : http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/IMG/swf/chapon.swf 

1. Analyser les expériences de Berthold. 

2. En tirer une conclusion. 

3. Faire le lien entre Poulet/humain. 

Exercice 2 : 

 

1. Décrire les expériences ci-dessus. 

http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/IMG/swf/chapon.swf


2. En tirer une conclusion. 

B/ Chez les filles. 

A partir de la puberté, les femmes ont des règles, en moyenne tous les 28 jours (nous 

savons que ce nombre est très variable suivant les adolescentes). Ce fonctionnement de 

l'utérus tous les 28 jours est cyclique. Il recommencera jusqu'à ce que la femme tombe 

enceinte ou atteigne la ménopause. 

Nous rappelons aussi que la muqueuse de l'utérus est le lieu d'implantation de 

l'embryon après la fécondation et que c'est aussi à ce niveau que se déclenchent les 

règles ! 

Comment le cycle de l'utérus est-il déclenché lors de la puberté ? 

Nous allons étudier des expériences réalisées chez des souris femelles. 

Les schémas ci-dessous montrent 4 expériences que vous devez analyser avant de 

poursuivre: 

 

1. Décrire les expériences ci-dessus. 

2. En tirer une conclusion. 

 

 

 


