
Simulation du contrôle de la mise en place des 
caractères sexuels secondaires 

Problème : Comment notre corps contrôle-t-il l’apparition des caractères sexuels 
secondaires lors de la puberté ? 

I- GENERALITES 

Arnold Berthold (1803 - 1861) était un médecin allemand. Il est considéré comme l’un des fondateurs 
de l’endocrinologie (science de la médecine qui étudie les hormones), mais ses travaux sont tombés dans 
l’oubli. 

Mettez vous dans la peau de ce chercheur et menez vos expériences afin de tester l’hypothèse 
suivante : « Les caractères sexuels secondaires apparaissent peut-être grâce aux testicules. » 

1) Pour cela, vous devrez utiliser l’animation indiquée par le professeur. Cette animation vous permet 
de choisir vous-même des protocoles et de les tester afin de constater les résultats. Vous travaillerez sur 
des jeunes poulets.  

2) Une fois ce travail réalisé, vous présenterez votre démarche scientifique complète sur une 

feuille double.  

II- UTILISATION DE L’ANIMATION 

Pour choisir votre EXPERIENCE, cliquez sur le deuxième point rouge. Maintenant, vous pouvez : 

- couper (avec les ciseaux) les vaisseaux sanguins qui sont reliés aux testicules 

- couper (avec les ciseaux) les nerfs qui sont reliés aux testicules 

- enlever (en maintenant cliqué) un seul ou les deux testicules puis : 

o les jeter à la poubelle 

o les réimplanter dans le corps soit reliés à des vaisseaux sanguins, soit à des nerfs, soit à 

rien du tout. 

Une fois votre expérience terminée, cliquez sur le calendrier pour obtenir le RESULTAT.  

Cliquez ensuite sur le deuxième point rouge pour tenter UNE AUTRE EXPERIENCE si besoin. 

III- PRESENTATION DE LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE 

Complétez les trous de la démarche scientifique distribuée. 

Concernant l’étape des résultats, sachez que chez le coq, la crête et les barbillons sont des  

caractères sexuels secondaires. 



SIMULATION DU CONTROLE DE LA MISE EN PLACE  

DES CARACTERES SEXUELS SECONDAIRES 

PROBLEME : Comment notre corps contrôle-t-il l’apparition des caractères sexuels 
secondaires lors de la puberté ? 

HYPOTHESE : Les caractères sexuels secondaires apparaissent peut-être grâce aux testicules. 

EXPERIENCES : 

Expérience 1 : Expérience 2 : 

 
 
 
 
 

 

RESULTATS : 

Expérience 1 : Expérience 2 : 

 
 
 
 
 

 

INTERPRETATION : 

JE COMPARE               

et                 

JE CONSTATE que les caractères sexuels secondaires  

 . 

J’EN DEDUIS que               

qui contrôlent l’apparition des caractères sexuels secondaires. 

CONCLUSION : 

Les caractères sexuels secondaires apparaissent grâce        , 

notre hypothèse              .



Simulation du contrôle de la mise en place des 
caractères sexuels secondaires par les testicules 

Problème : Par quel moyen les testicules communiquent-ils avec les organes afin de 
commander l’apparition des caractères sexuels secondaires lors de la puberté ? 

I- GENERALITES 

Mettez-vous dans la peau d’Arnold Berthold et menez vos expériences afin de répondre au problème. 

1) Pour cela, vous devrez utiliser l’animation indiquée par le professeur. Cette animation vous permet 
de choisir vous-même des protocoles et de les tester afin de constater les résultats. Vous travaillerez sur 
des jeunes poulets.  

2) Une fois ce travail réalisé, vous présenterez votre démarche scientifique complète sur une 

feuille double. 

3) Enfin, vous discuterez de la réelle valeur scientifique de votre démarche : l’utilisation de ce logiciel 

vous permet-elle de prouver scientifiquement ? Pourquoi ? 

II- UTILISATION DE L’ANIMATION 

Pour choisir votre EXPERIENCE, cliquez sur le troisième point rouge. Maintenant, vous pouvez : 

- couper (avec les ciseaux) les vaisseaux sanguins qui sont reliés aux testicules, 

- couper (avec les ciseaux) les nerfs qui sont reliés aux testicules, 

- enlever (en maintenant cliqué) un seul ou les deux testicules puis : 

o les jeter à la poubelle, 

o les réimplanter dans le corps, soit reliés à des vaisseaux sanguins, soit à des nerfs, soit à 

rien du tout, 

o les broyer (en les déposant sur le pilon et le mortier), 

- faire une injection quotidienne dans le sang du poulet (avec la seringue) en remplissant la seringue 

de sérum (comme de l’eau) ou du broyat de testicule. 

Une fois votre expérience terminée, cliquez sur le calendrier pour obtenir le RESULTAT.  

Cliquez ensuite sur le troisième point rouge pour tenter UNE AUTRE EXPERIENCE si besoin. 

III- PRESENTATION DE LA DEMARCHE SCIENTIFIQUE 

Sur une feuille double, vous présenterez les 6 étapes de votre démarche scientifique (Problème – 

Hypothèse – Expériences – Résultats – Interprétation – Conclusion). 

Concernant l’étape des expériences, vous décrirez par écrit de manière synthétique ce que vous 

avez fait sur le logiciel (présentez le moins d’expérience possible ; ne présentez que celles qui vous 

semblent utiles à la résolution du problème !). 

Concernant l’étape des résultats, sachez que chez le coq, la crête et les barbillons sont des 

caractères sexuels secondaires. 

 

 

 

 

IV- VALEUR SCIENTIFIQUE DE LA DEMARCHE 



CORRECTION DE L’ACTIVITE « SIMULATION DU CONTROLE DE LA MISE EN PLACE DES CARACTERES SEXUELS 

SECONDAIRES PAR LES TESTICULES » 

PROBLEME : Comment les testicules communiquent-ils avec les organes afin de commander l’apparition 
des caractères sexuels secondaires lors de la puberté ? 

HYPOTHESE : Les testicules communiquent avec les organes pour commander l’apparition des caractères 
sexuels secondaires probablement grâce aux vaisseaux sanguins. 

EXPERIENCES : 
- Expérience témoin (avec injection de sérum) : Je coupe les testicules du poulet et les jette à la 

poubelle puis j’injecte du sérum dans ses vaisseaux sanguins. 
- Expérience avec injection de broyat de testicule : Je coupe les testicules du poulet, je les broie, je 

récupère le broyat avec la seringue et l’injecte au poulet dans ses vaisseaux sanguins. 

RESULTATS : 
- Expérience avec injection de sérum : Les caractères sexuels secondaires n’apparaissent pas. 
- Expérience avec injection de broyat de testicule : Les caractères sexuels secondaires apparaissent. 

INTERPRETATION : 
JE COMPARE l’expérience témoin (avec injection de sérum) et l’expérience avec injection de broyat de 
testicule. 
JE CONSTATE que sans testicules et avec injection de sérum dans les vaisseaux sanguins, les caractères 
sexuels secondaires n’apparaissent pas, tandis que sans testicule et avec injection de broyat de testicule 
dans les vaisseaux sanguins, ils apparaissent. 
J’EN DEDUIS qu’il y a une substance fabriquée par et contenue dans les testicules qui communique avec 
les organes e, se déplaçant grâce au sang. 

CONCLUSION : Les testicules communiquent avec les autres organes en commandant l’apparition des 
caractères sexuels secondaires grâce à une substance fabriquée par les testicules et qui circule avec le 
sang dans les vaisseaux sanguins. Notre hypothèse est donc vérifiée. 
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caractères sexuels secondaires grâce à une substance fabriquée par les testicules et qui circule avec le 
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MISE EN EVIDENCE DES HORMONES Réussite 

EXTRAIRE DES INFORMATIONS � � 

2 : Retirer des informations d’une observation (RESULTATS)   

MENER UNE DEMARCHE SCIENTIFIQUE � � 

10 : Formuler une hypothèse (HYPOTHESE)  

- Répond au problème (reprend les mots du problème)   

- Mot d’incertitude   

12B : Construire le bon protocole à l’aide du matériel nécessaire 
(EXPERIENCE) 

  

- 1 seule différence entre les 2 expériences   

- Les réponses sont dans l’hypothèse   

13B : Interpréter les résultats de 2 expériences 
(INTERPRETATION) 

  

- Je compare : a trouvé le paramètre variant   

- Je constate : a présenté les résultats   

- J’en déduis : a répondu au problème   

- Retour à l’hypothèse   
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