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Chimie – biochimie – sciences du vivant 
Classe de première 

Mobilisation des acquis – proposition 1 

Un système vivant est un système de communication intégré (Durée indicative : 1h) 

Thème 3 du programme
Les systèmes vivants maintiennent leur intégrité et leur identité en échangeant de l’information 
Sous-thème 
3-1 : Un système vivant est un système de communication intégrée 

Extrait du BOEN 
Connaissances Capacités 
Un système de communication est fondé sur la 
production d’un message codé par un émetteur, 
transporté jusqu’à un récepteur.  
Les cellules peuvent communiquer par voie 
nerveuse et hormonale. 

Exploiter des ressources documentaires pour :  

• mettre en évidence l’existence des voies de 
communication nerveuse et hormonale ;   

• définir les caractéristiques communes à ces 
deux voies. 

Compétences transversales et attitudes  

• Mobiliser ses connaissances 
• Rechercher, extraire, organiser des informations utiles (le BO précise l'information utile) 
• Réaliser des schémas fonctionnels. 

Type de ressource 

Séquence d'enseignement 
Résumé du contenu de la ressource 

Il s’agit bien de définir les seules caractéristiques communes aux deux systèmes de communication 
étudiés par la suite : les communications nerveuse et hormonale. 

Mots clés de recherche : 
Organes sensoriels, récepteurs, effecteurs, muscles, centres nerveux, nerf sensitif, nerf moteur et 
message nerveux, organe producteur, sang, hormone, organe-cible. 
Provenance : Académie de Nantes 
Adresse du site académique : http://www.ac-nantes.fr

Ministère de l’éducation nationale (IGEN - DGESCO)  Janvier 2013 
Mobilisation des acquis 1 
http://eduscol.education.fr/CBSV 

http://www.ac-nantes.fr/


1. L’effort musculaire et la communication nerveuse 

Le sportif photographié ci-dessous envoie un ballon de handball. 

 
1. Retrouver les organes sensoriels qui interviennent dans cette 
action.  
2. Nommer les organes effecteurs de l’action. 
3. Préciser quel est le mode de communication existant entre ces 
deux types d’organes. 
4. Réaliser un schéma fonctionnel de la communication nerveuse 
réalisée lors du mouvement de ce sportif. Vous y indiquerez les 
légendes suivantes : organes sensoriels, récepteurs, effecteurs, 
muscles, centres nerveux, nerf sensitif, nerf moteur et message 
nerveux. 

http://www.les-photos-gratuites.net/photo-handball.html

 

2. Apparition des caractères sexuels secondaires et communication hormonale 

A la puberté, dès que les testicules et les ovaires commencent à fonctionner, les caractères sexuels 
secondaires apparaissent progressivement. Ces transformations permettent de distinguer un homme 
d’une femme. 

Document 1 

Aux XVIIème et XVIIIème siècles, des jeunes garçons étaient castrés (ablation des testicules) avant leur 
puberté : ce sont les castrats dont un des représentants les plus célèbres est Farinelli. Cette pratique 
coïncide avec l’apogée de la musique baroque et l’interdiction faite aux femmes de chanter dans les 
églises et sur scène.  

Cette castration se faisait dans le but de conserver le registre aigu d’une voix d’enfant, tout en bénéficiant 
du volume sonore produit par la capacité thoracique d'un adulte.  

En effet, dans ce cas, il n’y a pas d’accroissement du larynx ni d’allongement des cordes vocales comme 
cela se produit normalement à la puberté, entraînant la mue de la voix chez le garçon. Les enfants ayant 
subi cette opération sont souvent longilignes et imberbes (c'est-à-dire sans barbe) à l’âge adulte. 

La pratique de la castration dans le but d'obtenir ce type de voix ayant été interdite par le pape Clément à 
la fin du XVIIIème siècle, les castrats ont disparu au cours du siècle suivant. 

Document 2 

La découverte de l’action d’une hormone : la testostérone (1845-1935) 

En 1845, Berthold fait des expériences sur de jeunes coqs qu’il castre de différentes façons. Il faudra 
attendre 1935 pour isoler la testostérone à partir de testicules de taureaux (équipe de K. David). 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Coq

Coqs Coq normal Coq castré avant la puberté (Poulet de 2 mois) 

Traitements Aucun Aucun Greffe d’un 
testicule dans 
un endroit 
quelconque 
du corps 

Injection dans 
le sang 
d’extrait de 
testicules de 
taureau 

Injection dans 
le sang de 
testostérone 
purifiée 

Comportement Chant Pas de chant Chant Chant Chant 

Morphologie Crêtes et 
barbillons 
développés 

Absence de 
développement 
de la crête et 
des barbillons 

Crêtes et 
barbillons 
développés 

Crêtes et 
barbillons 
développés 

Crêtes et 
barbillons 
développés 

1. A partir de l’analyse des documents 1 et 2, indiquer les organes producteurs et les organes 
cibles de la testostérone. 

2. Préciser quel est le mode de communication existant entre ces deux types d’organes. 
3. Réaliser un schéma fonctionnel de la communication hormonale dans lequel figureront les 

légendes suivantes : organe producteur, sang, hormone, organe-cible. 

3. Bilan 
• Définir les caractéristiques communes aux deux voies. 
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