
Les hormones : systLes hormones : systèème chimique de communication et de rme chimique de communication et de réégulationgulation

Principe général de la communication cellulaire 

2 principaux systèmes de communication cellulaire

 La communication nerveuse

 La communication hormonale 

Cellule Cellule 
sséécrcréétricetrice

MolMoléécule chimique cule chimique 
= SIGNAL= SIGNAL

Cellule CIBLE Cellule CIBLE 
(r(rééceptrice)ceptrice)

RECEPTEURRECEPTEUR
RRééponse ponse 
cellulairecellulaire



Il existe des ANALOGIES entre communication nerveuse et Il existe des ANALOGIES entre communication nerveuse et 
communication hormonalecommunication hormonale

Analogies 
structurelles

Neurone Neurone prprééSS Neurone Neurone postSpostSNeurotransmetteurNeurotransmetteur

Cellule endocrineCellule endocrine HormoneHormone Cellule cible Cellule cible 
(endocrine ou non)(endocrine ou non)

Communication nerveuse Communication nerveuse 

Communication hormonaleCommunication hormonale

Communication Communication neuroneuro--hormonalehormonale

NeuroneNeurone HormoneHormone Cellule cible Cellule cible 
(endocrine ou non)(endocrine ou non)

Cellule Cellule 
sséécrcréétricetrice

MolMoléécule chimique cule chimique 
= SIGNAL= SIGNAL

Cellule CIBLE Cellule CIBLE 
(r(rééceptrice)ceptrice)

SynapseSynapse



Il existe des ANALOGIES entre communication nerveuse et Il existe des ANALOGIES entre communication nerveuse et 
communication hormonalecommunication hormonale

Analogies fonctionnelles

Le neurotransmetteur ou lLe neurotransmetteur ou l’’hormone sont produits et stockhormone sont produits et stockéés en vue ds en vue d’’une une 
utilisation ultutilisation ultéérieurerieure

LL’’action du neurotransmetteur ou de laction du neurotransmetteur ou de l’’hormone sur la cellule cible se fait, hormone sur la cellule cible se fait, 
apraprèès fixation sur le rs fixation sur le réécepteur, via la libcepteur, via la libéération dans la cellule dration dans la cellule d’’un 2un 2èèmeme

messager chimiquemessager chimique

Le neurotransmetteur ou lLe neurotransmetteur ou l’’hormone agit au niveau de la cellule cible via un hormone agit au niveau de la cellule cible via un 
rréécepteur qui lui est spcepteur qui lui est spéécifiquecifique

Il existe de nombreux neurotransmetteurs et hormones diffIl existe de nombreux neurotransmetteurs et hormones difféérentsrents

Le neurotransmetteur ou lLe neurotransmetteur ou l’’hormone sont libhormone sont libéérréés en rs en rééponse ponse àà une une 
stimulation de la cellule sstimulation de la cellule séécrcréétricetrice

Communication hormonaleCommunication hormonaleCommunication nerveuseCommunication nerveuse



Il existe des DIFFERENCES entre communication nerveuse et Il existe des DIFFERENCES entre communication nerveuse et 
communication hormonalecommunication hormonale

Contrôle de la transmissionContrôle de la transmission

Mode de transmissionMode de transmission

Voie de transmissionVoie de transmission

InvolontaireInvolontaire
(r(réégulation physiologique)gulation physiologique)

VolontaireVolontaire
((plupartplupart des cas)des cas)

Signaux analogiques graduSignaux analogiques graduéés s 
en intensiten intensitéé

Potentiels numPotentiels numéériques de type riques de type 
«« tout ou rientout ou rien »»

Lent (sec, min) et continuLent (sec, min) et continuRapide (ms) et transitoireRapide (ms) et transitoire

GGéénnéérale = SANGrale = SANGSpSpéécialiscialiséées = NERFSes = NERFS

Communication hormonaleCommunication hormonaleCommunication nerveuseCommunication nerveuse



Communication nerveuse et communication hormonaleCommunication nerveuse et communication hormonale ::
Action complAction compléémentaire et interdmentaire et interdéépendantependante

RRééflexe dflexe d’é’éjection du laitjection du lait

Voie nerveuseVoie nerveuse

RRééponse hormonaleponse hormonale



Les hormones peuvent être classLes hormones peuvent être classéées des d’’apraprèès leur structure chimiques leur structure chimique

 Hormones aminHormones aminéées es 
 AdrAdréénaline, noradrnaline, noradréénalinenaline
 Hormones thyroHormones thyroïïdiennesdiennes
 MMéélatoninelatonine

 Hormones protHormones protééiquesiques
 InsulineInsuline
 GlucagonGlucagon
 OcytocineOcytocine
 …………

 Hormones stHormones stééroroïïdesdes
 OestrogOestrogèènesnes
 TestostTestostééronerone
 GlucocorticoGlucocorticoïïdesdes
 …………

PrPréécurseur :curseur :
Acides aminAcides aminééss

PrPréécurseur :curseur :
Information Information 
ggéénnéétiquetique

PrPréécurseur :curseur :
cholestcholestéérolrol

BiosynthBiosynthèèse:se:
MMéétabolisme tabolisme 
enzymatiqueenzymatique

BiosynthBiosynthèèse:se:
MMéétabolisme tabolisme 
enzymatiqueenzymatique

BiosynthBiosynthèèse:se:
SynthSynthèèse se 
protprotééiqueique



Les hormones : mLes hormones : méécanisme dcanisme d’’action au niveau de la cellule cible (1)action au niveau de la cellule cible (1)

Interaction LIGAND Interaction LIGAND -- RECEPTEURRECEPTEUR

Pas de liaisonPas de liaison
<=><=>

Pas de transmission dPas de transmission d’’un un 
signal dans la cellulesignal dans la cellule

HormoneHormone Site de liaisonSite de liaison Site effecteurSite effecteur

RECEPTEURRECEPTEUR

++
LiaisonLiaison
<=><=>

Transmission dTransmission d’’un signal un signal 
dans la celluledans la cellule



Les hormones : mLes hormones : méécanisme dcanisme d’’action au niveau de la cellule cibleaction au niveau de la cellule cible (2)(2)

Interaction LIGAND Interaction LIGAND -- RECEPTEURRECEPTEUR

XX

 SPECIFITE de la liaisonSPECIFITE de la liaison

 AFFINITE de la liaisonAFFINITE de la liaison Ligand Ligand àà forte affinitforte affinitéé
Ligand Ligand àà faible affinitfaible affinitéé



Les hormones : mLes hormones : méécanisme dcanisme d’’action au niveau de la cellule cibleaction au niveau de la cellule cible (3)(3)

H. aminH. aminéées, H. protes, H. protééiquesiques
= RECEPTEURS MEMBRANAIRES= RECEPTEURS MEMBRANAIRES

SITE DE LIAISONSITE DE LIAISON
(face externe de la membrane)(face externe de la membrane)

ProtProtééine Gine G
(modulation du signal)(modulation du signal)

AdAdéénylatenylate CyclaseCyclase
(transmission du signal)(transmission du signal)

SITE EFFECTEURSITE EFFECTEUR
(face interne de (face interne de 
la membrane)la membrane)

AMPcAMPc
SECOND MESSAGERSECOND MESSAGER

HORMONEHORMONE
PREMIER MESSAGERPREMIER MESSAGER



Les hormones : mLes hormones : méécanisme dcanisme d’’action au niveau de la cellule cibleaction au niveau de la cellule cible (4)(4)

H. stH. stééroroïïdes, H. thyrodes, H. thyroïïdiennesdiennes
= RECEPTEURS NUCLEAIRES= RECEPTEURS NUCLEAIRES



La sLa séécrcréétion des hormones est contrôltion des hormones est contrôléée et re et réégulgulééee

Cellule endocrineCellule endocrine

Cellule cibleCellule cible

RRééponse biologiqueponse biologique

+

+

-

RRéégulation de la glycgulation de la glycéémie par lmie par l’’insuline et le glucagoninsuline et le glucagonBoucle de Boucle de 
rréétrocontrôle ntrocontrôle néégatifgatif



Glandes endocrines et hormones chez lGlandes endocrines et hormones chez l’’humainhumain (1)(1)

NOYAU SUPRACHIASMATIQUENOYAU SUPRACHIASMATIQUE

MELATONINEMELATONINE

Rythmes circadiensRythmes circadiens



Glandes endocrines et hormones chez lGlandes endocrines et hormones chez l’’humainhumain (2)(2)

8 hormones prot8 hormones protééiquesiques

oo RRéégulation de la sgulation de la séécrcréétion de tion de 
nombreuses hormonesnombreuses hormones

oo RRéégulation de plusieurs fonctions gulation de plusieurs fonctions 
physiologiquesphysiologiques

HYPOTHALAMUSHYPOTHALAMUS
HYPOPHYSEHYPOPHYSE



Glandes endocrines et hormones chez lGlandes endocrines et hormones chez l’’humainhumain (3)(3)

GLANDE THYROGLANDE THYROÏÏDEDE

TRIIODOTHYRONINE (T3)TRIIODOTHYRONINE (T3)
TYROXINE (T4)TYROXINE (T4)

Stimulent les processus Stimulent les processus 
mméétaboliquestaboliques

CALCITONINECALCITONINE

MMéétabolisme tabolisme 
osseux du calciumosseux du calcium



Glandes endocrines et hormones chez lGlandes endocrines et hormones chez l’’humainhumain (4)(4)

GLANDES PARATHYROGLANDES PARATHYROÏÏDESDES

PARATHORMONE (PTH)PARATHORMONE (PTH)

MMéétabolisme tabolisme 
osseux du calciumosseux du calcium



Glandes endocrines et hormones chez lGlandes endocrines et hormones chez l’’humainhumain (5)(5)

THYMUSTHYMUS

THYMOSINETHYMOSINE

Stimule le systStimule le systèème me 
immunitaireimmunitaire



Glandes endocrines et hormones chez lGlandes endocrines et hormones chez l’’humainhumain (6)(6)

GLANDES GLANDES 
SURRENALESSURRENALES

MMéédullosurrdullosurréénalesnales
ADRENALINEADRENALINE

NORADRENALINENORADRENALINE

Stimule la frStimule la frééquence cardiaquequence cardiaque
Augmente la PAAugmente la PA



Glandes endocrines et hormones chez lGlandes endocrines et hormones chez l’’humainhumain (7)(7)

GLANDES GLANDES 
SURRENALESSURRENALES

CorticosurrCorticosurréénalesnales
GLUCOCORTICOGLUCOCORTICOÏÏDES (Cortisol)DES (Cortisol)

MINERALOCORTICOMINERALOCORTICOÏÏDES (AldostDES (Aldostéérone)rone)

Augmente la glycAugmente la glycéémiemie
RRééduit la rduit la rééaction inflammatoireaction inflammatoire

MMéétabolisme du sodium et du potassiumtabolisme du sodium et du potassium



Glandes endocrines et hormones chez lGlandes endocrines et hormones chez l’’humainhumain (8)(8)

PANCREASPANCREAS

INSULINEINSULINE

Diminue la glycDiminue la glycéémiemie
Stocke le glucose dans le foieStocke le glucose dans le foie

IlôtsIlôts de de 
LangerhansLangerhans

GLUCAGONGLUCAGON

Augmente la glycAugmente la glycéémiemie
LibLibèère le glucose stockre le glucose stockéé au au 

niveau du foieniveau du foie



Glandes endocrines et hormones chez lGlandes endocrines et hormones chez l’’humainhumain (9)(9)

OVAIRESOVAIRES
(femme)(femme)

OESTROGENES (Oestradiol)OESTROGENES (Oestradiol)
PROGESTERONEPROGESTERONE

DDééveloppement et croissance de veloppement et croissance de 
ll’’endomendomèètre uttre utéérinrin

CaractCaractèères sexuels secondairesres sexuels secondaires



Glandes endocrines et hormones chez lGlandes endocrines et hormones chez l’’humainhumain (10)(10)

TESTICULESTESTICULES
(homme)(homme)

ANDROGENESANDROGENES
(Testost(Testostéérone)rone)

Maintien de la spermatogenMaintien de la spermatogenèèsese
CaractCaractèères sexuels secondairesres sexuels secondaires



Hypothalamus & HypophyseHypothalamus & Hypophyse (1)(1)

hypothalamushypothalamus

hypophysehypophyse

Localisation AnatomiqueLocalisation Anatomique

Selle turciqueSelle turcique



Hypothalamus & HypophyseHypothalamus & Hypophyse (2)(2)

Organisation AnatomiqueOrganisation Anatomique

1. Chiasma optique
2. Eminence médiane
3+4.Tige pituitaire
5. Antéhypophyse
6. Posthypophyse 55 66

22

11

3+43+4

hypothalamushypothalamus

hypothalamushypothalamus



Hypothalamus & HypophyseHypothalamus & Hypophyse (3)(3)

Hypothalamus :Hypothalamus :
de nombreux noyauxde nombreux noyaux



Hypothalamus & HypophyseHypothalamus & Hypophyse (4)(4)

Organisation Anatomique Organisation Anatomique 
de lde l’’antantééhypophysehypophyse

Tractus Tractus tubtubééroro--hypophysairehypophysaire

SystSystèème porteme porte

ArtArtèère hypophysaire re hypophysaire 
supsupéérieurerieure

11erer rrééseau capillaireseau capillaire

22èèmeme rrééseau capillaireseau capillaire

Neurones sNeurones séécrcréétoires toires 
hypothalamiques du noyau arquhypothalamiques du noyau arquéé

Cellules endocrines Cellules endocrines 
antantééhypophysaireshypophysaires



Hypothalamus & HypophyseHypothalamus & Hypophyse (5)(5)

Organisation Anatomique Organisation Anatomique 
de la posthypophysede la posthypophyse

ArtArtèère hypophysaire re hypophysaire 
infinféérieurerieure

RRééseau capillaireseau capillaire

NoyauNoyau
suprasupra--optiqueoptique

TractusTractus
hypothalamohypothalamo--hypophysairehypophysaire

Neurones sNeurones séécrcréétoires toires 
hypothalamiques du noyau hypothalamiques du noyau 

paraventriculaireparaventriculaire

Neurones sNeurones séécrcréétoires toires 
hypothalamiques du noyau hypothalamiques du noyau 

supraoptiquesupraoptique



Hypothalamus & HypophyseHypothalamus & Hypophyse (6)(6)

Organisation anatomique de lOrganisation anatomique de l’’hypophyse (vue ghypophyse (vue géénnéérale)rale)

De lDe l’’antantééhypophysehypophyse De la posthypophyseDe la posthypophyse



Hypothalamus & HypophyseHypothalamus & Hypophyse (7)(7)

Organisation histologiqueOrganisation histologique

De lDe l’’antantééhypophysehypophyse De la posthypophyseDe la posthypophyse

•• Organisation fibreuse (axones)Organisation fibreuse (axones)
•• Vaisseaux sanguinsVaisseaux sanguins
•• Tissu conjonctifTissu conjonctif

•• Nombreuses cellules endocrinesNombreuses cellules endocrines
•• Vaisseaux sanguinsVaisseaux sanguins
•• Tissu conjonctifTissu conjonctif

??????



HYPOTHALAMUSHYPOTHALAMUS

AntAntéé
HYPOPHYSEHYPOPHYSE

PostPost
HYPOPHYSEHYPOPHYSE

GLANDEGLANDE
ENDOCRINEENDOCRINE

RRééponseponse
BiologiqueBiologique

RRééponseponse
BiologiqueBiologique

HormoneHormone

HormoneHormone HormoneHormone

HormoneHormone

HormoneHormone

Influx nerveuxInflux nerveux

Hypothalamus & HypophyseHypothalamus & Hypophyse (8)(8)

-

-

+

+

+

+

Boucle de Boucle de 
rréétrocontrôle trocontrôle 

nnéégatifgatif



Hypothalamus & HypophyseHypothalamus & Hypophyse (9)(9)

Hormones antHormones antééhypophysaires & facteurs de libhypophysaires & facteurs de libéération hypothalamiquesration hypothalamiques

ThyroThyroïïdede CorticoCortico
SurrSurréénalenale TesticuleTesticule

OsOs GlandeGlande
MammaireMammaire

Physiologie, mPhysiologie, méétabolisme & croissancetabolisme & croissance ReproductionReproduction

ComportementComportement

T3 et T4T3 et T4 CortisolCortisol OestrogOestrogèènesnes
ProgestProgestééronerone

Follicule OvarienFollicule Ovarien
Corps JauneCorps Jaune

TestostTestostééronerone

TSHTSH

ANTEHYPOPHYSEANTEHYPOPHYSE

ACTHACTH FSH et LHFSH et LHGHGH PROLACTINEPROLACTINE

GnRHGnRH (+)(+)CRH (+)CRH (+)Dopamine (Dopamine (--)) TRH (+)TRH (+) GnRHGnRH (+)(+)

HYPOTHALAMUSHYPOTHALAMUS

SRH (+)SRH (+)
SIH (SIH (--))

FSH et LHFSH et LH



Hypothalamus & HypophyseHypothalamus & Hypophyse (10)(10)

Hormones Hormones posthypophysairesposthypophysaires

SynthSynthèèsese

Transport Transport 
axoplasmiqueaxoplasmique

SSéécrcréétiontion

HYPOTHALAMUSHYPOTHALAMUS

ReinRein

ReproductionReproduction

Glande mammaireGlande mammaire

OCYTOCINEOCYTOCINE ADHADH

POSTHYPOPHYSEPOSTHYPOPHYSE

OCYTOCINEOCYTOCINE ADHADH

PhysiologiePhysiologie

GLANDEGLANDE
ENDOCRINEENDOCRINE

ANTEHYPOPHYSEANTEHYPOPHYSE


