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Question 1. (25 points; enlever 1 point par erreur ou omission) 
 
 

A) Chiffre  
sur le schéma 
correspondant aux 
parties du système 
endocrinien  

A) Nom  
des parties du système 
endocrinien reliées aux 
chiffres choisis 

B) Lettre 
correspondante au  rôle 
et/ou à la description de 
chacune des parties 
identifiées 

2 hypophyse 

d- Comprend deux  
lobes, le lobe  
postérieur et le lobe 
antérieur 

3 parathyroïde 

h- sécrète une hormone 
qui agit aux niveaux du 
rein, de l’os et du tube 
digestif 
 

4 thyroïde 
i- comporte deux lobes 
reliés par un isthme 
 

6 estomac 
 

j- Comprend deux 
sphincters : le cardia et 
le pylore 

8 pancréas 

f- Comprend un canal 
pancréatique pour 
déverser ses sécrétions 
au niveau de l’intestin 
grêle 

9 surrénales 
k- Sécrète une hormone 
qui stimule en cas de 
stress 

10 reins 
 

b- Rôle important au 
niveau des vaisseaux 
sanguins 
 

11 ovaires 
 

c- Stimule les       
caractères sexuels       
chez la fille 

12 testicules 

g- Stimule les 
caractères sexuels 
chez le garçon 
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Question 2. (15 points) 
 
 

Préciser le rôle de chacune des hormones suivantes en nommant l’organe sécréteur. 
 

a) cholésystokinine :  Cette hormone, sécrétée par  l’estomac, provoque la 
contraction de la vésicule biliaire.    
(3 points pour le rôle, 2 points pour l’organe) 

 
b) hypertensine :  Cette hormone, sécrétée par les reins, est  

vasoconstricteur, i.e. qu’elle contracte les vaisseaux  
sanguins (veines, artères, capillaires). 

                                  (3 points pour le rôle, 2 points pour l’organe) 
 

c) glucagon :   Cette hormone, sécrétée par le pancréas (cellules alpha  
                                          des îlots de Langerhans) , stimule le foie pour que ce  
                                          dernier transforme le glycogène en sucre, ce qui a pour  
                                          effet d’augmenter le taux de sucre sanguin.  

(3 points pour le rôle, 2 points pour l’organe) 
 
 
Question 3. (15 points) 
 
 

Préciser le rôle de chacune des hormones suivantes en nommant la glande sécrétrice. 
 

a) parathormone :  Cette hormone, sécrétée par la parathyroïde, régularise 
le système calcium - phosphate en agissant aux niveaux  
des reins, os et du tube digestif.  
 (3 points pour le rôle, 2 points pour la glande) 

 
b) somatotrope (STH) :   Cette hormone, sécrétée par l’hypophyse, stimule la  

croissance.  
(3 points pour le rôle, 2 points pour la glande) 

 
c) noradrénaline :  Cette hormone, sécrétée par les surrénales  
                                          (médullosurrénales), stimule le métabolisme et est très  
                                          vasoconstrictrice (réduit le diamètre des capillaires). 
           (3 points pour le rôle, 2 points pour la glande) 
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Question 4. (10 points) 
 
 

A. Choisir, parmi la série d’énoncés, ceux qui sont vrais. 
 

 a, c, e, f       ( 0 à 4 points) 

 
B. Corriger les énoncés fautifs de façon à les rendre valides.  

 
    

b) Une hormone est une substance biochimique sécrétée en faible 
quantité  par différentes glandes et transportée par la circulation 
sanguine vers un autre organe ou tissu dans le but d’en contrôler 
son fonctionnement.(3 points) 

 
 

d) Le système endocrinien est constitué de glandes endocrines, mixtes 
et de certains tissus qui sécrètent des hormones transportées par la 
voie sanguine vers un site d’action spécifique.(3 points) 

 
 
 
Question 5. (10 points) 
 
 

Cocher à l’endroit approprié, pour indiquer si les glandes suivantes sont 
endocrines, exocrines ou mixtes.  Justifier votre choix. 

 
Glandes Endocrine Exocrine mixte Justification 
 
Thyroïde 
 

 
(1pt) 

  La thyroïde sécrète directement dans le sang ses 
hormones. 
(2 points) 

 
Lacrymales 
 

  
(1pt) 

 Ces glandes sécrètent les larmes à l’extérieur du 
corps. 
(2 points) 

 
Testicules 
 

   
(1pt) 

Elles sécrètent la testostérone directement dans le 
sang et fabrique les spermatozoïdes à l’extérieur 
du sang. 
(3 points) 
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Question 6. (6 points) 
 
 

Expliquer les dérèglements associés à une sécrétion trop abondante de gastrine.  
 
Une surproduction de gastrine, souvent due à un repas trop riche, stimule 
la sécrétion de liquide gastrique et provoquera des ulcères d’estomac ou 
gastrites. 

 
 
Question 7. (6 points) 
 
 

Expliquer les dérèglements associés à une sécrétion trop faible d’insuline.   
 
Une sous production d’insuline par le pancréas augmente la concentration 
de sucre dans le sang mais diminue celle dans les cellules.  Cette situation 
peut provoquer le diabète. 

 
 
Question 8. (6 points) 
 
 

Expliquer les dérèglements associés à une surproduction des hormones de la 
thyroïde.  
 
Une trop grande sécrétion des hormones de la thyroïde provoque 
hyperthyroïdisme.  Le métabolisme est accru, les sujets sont nerveux, 
angoissés, exubérants, doués ’une vive intelligence, hyper actifs.  Un hyper 
fonctionnement de la thyroïde peut aussi entraîner l’exophtalmie (saillie 
des globes oculaires). 

 
 
Question 9. ( 7 points) 
 
 

Expliquer les dérèglements associés à un fonctionnement insuffisant des glandes 
surrénales. 
 
Un hypofonctionnement des glandes surrénales provoque les surrénalites       
(inflammation des glandes) : une lassitude physique et intellectuelle, 
hypotension artérielle, apathie complète, peuvent être mortelles  et la maladie 
bronzée d’Addison : faiblesse, troubles gastro-intestinaux, névralgies, peau 
colorée gris brunâtre, peut être mortelle. 
 

  


