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Introduction à l’endocrinologie 
1. Généralités 

Entre l’être unicellulaire et l’être pluricellulaire, il y a une complexité croissante de 

l’organisme, une multiplication des différentes fonctions (végétatives ou somatiques). Devant 

cette complexité des organismes, des systèmes de coordination de ses fonctions se sont 

développés afin de fournir une action concertée des différents organes. Ils permettent le 

maintien de l’homéostasie du milieu intérieur et une adaptation à l’environnement 

extérieur. 3 systèmes se sont mis en place afin d’assurer cette coordination : 

 

Le Système nerveux : régulation rapide et brève des fonctions végétatives et somatiques. 

Le système endocrine (SE) : spécialisé dans un contrôle plus lent et plus soutenu par le biais 

de glandes et de cellules endocrines parfois isolées. 

Le système immunitaire : Permet de défendre l’organisme contre les agents infectieux 

extérieurs ou agressions internes (processus tumoraux). 

 

Ces 3 systèmes interagissent entre eux. Pour communiquer, ils utilisent des signaux de 

communication intercellulaires de nature physique (électrique) ou chimique (pour le SE : 

hormones). Quelle qu’en soit la nature, ils vont se différencier par leur compartiment 

(intérieur) dans lequel ces signaux sont déversés. Pour les neurotransmetteurs de la classe 

des facteurs locaux (autocrine ou paracrine), ces substances chimiques vont diffuser mais 

restent dans le milieu interstitiel c’est-à-dire dans le milieu à proximité des cellules. A la 

différence des hormones qui se retrouvent dans le compartiment sanguin et vont subir une 

distribution systémique (dans l’ensemble de l’organisme). Une même substance chimique peut 

être neurotransmetteur (quand elle est libérée par un neurone) et hormone (quand elle est libérée 

par la glande médullo-surrénale) comme par exemple la Noradrénaline. 

Il existe une étroite interaction entre le système endocrine et nerveux : la relation Neuro-

endocrine. L’hypothalamus joue un rôle de plaque tournante entre le milieu extérieur grâce aux 

informations nerveuses qu’il envoie et reçoit. Il est en lien avec le milieu intérieur par des 

afférences nerveuses ou hormonales. L’hypothalamus est lui-même, la source d’efférences 

nerveuses ou hormonales afin de réguler le milieu intérieur. Cette spécialisation de 

l’hypothalamus en tant qu’interface est permise par la différenciation de cellules particulières : 

les cellules neuro-endocrines ou neuro-sécrétrices, ce sont à la fois des neurones et des 

cellules hormonales. 
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2. Rappels historiques 

A la 2ème moitié du 19ème siècle : physiologie endocrinienne classique  ablation, greffe, 

extraits glandulaires. En 1905 : Bayliss et Starling parlent pour la première fois d’hormone  

ils ont définit la nature et les fonctions des principales glandes endocrines. 

 

Localisation des glandes endocrines :  
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Une des premières hormones isolées est la secrétine, synthétisée par le duodénum au 

passage du bol alimentaire pour exciter la sécrétion d’enzymes pancréatiques. 

Plus tard, on s’est aperçu que d’autres organes pouvaient synthétiser des hormones, on 

identifie d’autres structures hormonopoïétiques. Le rein possède des cellules endocrines 

capables de synthétiser l’érythropoïétine. Au niveau du cœur, les oreillettes synthétisent le 

facteur natriurétique, qui est une hormone. Le tissu adipeux synthétise la leptine et l’appareil 

digestif au sein de la muqueuse possède des cellules disséminées capable de synthétiser de 

nombreuses hormones (gastrine, sérotonine, sécrétine,...). La découverte des hormones ne cesse 

de continuer. Ex : Hepsidine, synthétisée par le foie impliquée dans le métabolisme du fer.  

A la 1ère moitié du 20ème siècle : avènement des techniques de biochimie endocrinienne  

purification d’enzymes, identification/séquençage, synthèse chimique, production d’hormone 

recombinante. 

Classification des hormones en fonction de leur structure :  

 

 A la 2ème moitié du 20ème siècle : étude du mécanisme d’action des hormones : fixation, 

relation structure/affinité, clonage, identification des sous-unités, des seconds messagers 

(AMPc, DAG, IP3, CA2+…), des gènes.  

 Mise en évidence des neuropeptides et du rôle de l’axe hypothalamo-hypophysaire : 

notion de neuro-endocrinologie.  

Importance des progrès techniques :   

 développement des molécules marquées : mesures de l’interaction entre hormone et 

structure de liaison (récepteur) puis de déterminer (par compétition) les relations 

structure/activité.  
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 Développement des dosages radio-immunologiques : mesure des concentrations 

hormonales circulantes et de leurs variations physiologiques et physiopathologiques.  

 Technique de séquençage (protéines/ADN) : ouverture à la biologie moléculaire. 

 Techniques utilisant des marqueurs fluorescents (CA2+,…) 

3. Définition d’une hormone  

Les hormones sont des molécules de structures variées sécrétées dans le sang par une 

glande endocrine. (endo = intérieur; krinein = secréter  glandes a sécrétion interne). Ce sont 

donc des molécules à sécrétion interne dépourvues de canaux et formées de cellules épithéliales 

dont les sécrétions se déversent dans l’espace qui entoure les cellules avant de passer dans le 

sang. En opposition aux glandes exocrines, qui libèrent leurs sécrétions par des canaux situés à 

l’intérieur des surfaces externes comme la peau (ex. glande lacrymale) ou des surfaces internes 

comme celle des voies digestives (ex. le pancréas). 

 

Classification en 4 familles : 

PEPTIDE/PROTEINE, AMINES, DERIVE D’UNE AMINE, STEROÏDES. 

Cette classification selon leur structure chimique, leur confère des propriétés physico-

chimiques différentes. Les amines, peptides et protéines sont plus hydrophiles ou polaires que 

les couples d’hormones stéroïdes ou dérivés d’une amine qui vont être plus hydrophobes et 

apolaires.  

Outre ces différences de structures, il y a aussi des différences de biosynthèse, stockage, 

transport, demi-vie et surtout, de localisation des récepteurs membranaires (pour les hormones 

de grande taille et de nature lipophobe) ou des récepteurs intracellulaires (pour les hormones de 

nature lipophile et de petite taille car elles doivent traverser la membrane cellulaire) et des 

mécanismes de transduction du signal seront différents selon le récepteur (second 

messager/régulation génique différente). 

Ces hormones sont sécrétées en faible concentration (nanomolaire) mais extrêmement 

puissantes. Les hormones sont transportées par le flux sanguin, associées ou non à une 

protéine de transport (principalement les hormones stéroïdiennes et thyroïdiennes : molécules 
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liposolubles, elles ont peu de chance de se retrouver en grande concentration sous forme libre 

dans le plasma, d’où la nécessité de se fixer à une protéine de transport). Ces protéines de 

transport sont spécifiques ou non à l’hormone ou à la famille d’hormone.  

Ex :  

 La CBG = Transcortine, spécifique des stéroïdes.  

 La TBG (thyroxin binding globulin) qui vise essentiellement la T4.  

 La SBP (sex binding globulin) qui lie l’œstradiol et la testostérone.  

 L’albumine, non spécifique, elle fixe l’ensemble des hormones et disposent d’une 

énorme capacité de transport. 

Cette association est réversible, elle suit les mêmes lois d’association que les liaisons E-

S. Seule la fraction libre des hormones est capable de franchir la membrane capillaire, 

c’est la forme active. Les protéines de transport conditionnent la disponibilité de l’hormone 

libre, elle-même conditionnée par la quantité de protéine de transport disponible. (Diminution 

de la protéine de transport X, modifie l’équilibre et augmente la fraction libre de l’hormone). Il 

existe des variations de la quantité de protéine de transport pathologiques mais aussi 

physiologiques avec l’âge comme le nouveau-né qui ne possède pas toutes les protéines de 

transport et au cours de la grossesse, il y a une augmentation de la transcortine. 

Remarque :  

Différence entre hormones et phéromones. Les phéromones sont des substances produites par 

un individu et libérées dans l’environnement dans le but d’affecter d’autres individus de la 

même espèce. Elles sont libérées dans le milieu extérieur. La réception est l’organe 

voméronasal. 

Différence entre hormones et allomones. Les allomones sont des substances qui génèrent des 

odeurs à destination d’autres espèces animales. 

 

Ces hormones  agissent à distance sur des organes, cellules cibles qui sont spécialisées 

contrairement aux facteurs autocrines ou paracrines. 

  ENDOCRINE     AUTOCRINE/PARACRINE 
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Pour aller sur ces cellules cibles il y a nécessité de structures spécialisées capables de 

reconnaitre spécifiquement l’hormone et de la fixer avec une haute affinité (en vue de la faible 

concentration d’hormone circulante) et de convertir ce signal hormonal en signal intracellulaire. 

Les propriétés des récepteurs sont les suivantes :  

 Spécificité, un récepteur est spécifique d’une hormone ou d’un groupe d’hormones. 

 Réversibilité, une liaison de l’hormone à son récepteur réversible. 

 Saturabilité, liée au nombre de récepteur dont dispose un tissu, c’est une façon de 

limiter la réponse cellulaire en cas d’excès de l’hormone circulante. Ce nombre de 

récepteur n’est pas fixe dans un tissu, il existe des situations physiologiques et 

pathologiques qui varient ce nombre. Une hormone peut augmenter le nombre de 

récepteurs à une autre hormone. C’est le cas de la FSH qui peut augmenter le nombre 

de récepteurs de la LH. 

Il existe 2 grands mécanismes d’action des hormones lié à l’utilisation des grands types de 

récepteurs :  

 Membranaires utilisent des médiateurs intracellulaires (cas des AA, peptides). 

 Intracellulaires agissent essentiellement en modulant l’expression de gènes. 

Les récepteurs aux hormones important en termes de quantité :  

 Les récepteurs métabotropiques : +++ RCPG 

 Les récepteurs tyrosine-kinase : récepteur à l’insuline 

 Les récepteurs associés à une activité tyrosine-kinase : récepteurs aux cytokines comme 

l’érythropoïétine, l’hormone de croissance, la prolactine, la leptine… 

 Les récepteurs de la superfamille des récepteurs nucléaires. 

Les récepteurs intracellulaires fixent les hormones lipophiles, de petite taille et  ont une 

action longue. Les stéroïdes se fixent sur des récepteurs cytoplasmiques et le complexe 

récepteur-hormone va ensuite migrer dans le noyau. La Thyroxine (à la fois une hormone et 

une vitamine D) qui se fixe à un complexe directement dans le noyau pour ensuite se fixer à 

l’ADN. Le complexe hormone-récepteur se comporte comme un facteur de transcription et va 

se fixer sur une séquence particulière de l’ADN : HRE = hormon response element. 
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Structure générale des récepteurs nucléaires : 

 

Extrémité N et C-terminal, avec différents segments :  

 segment de liaison à l’hormone,  

 segment de liaison à ADN.  

La structure tridimensionnelle fait appel à une structure en doigt de zinc qui est susceptible 

d’agir sur les séquences de l’ADN. 

Le cas des hormones stéroïdes qui se fixent sur un récepteur cytoplasmique. En l’absence 

d’hormone, on a une transcription basale d’un gène donné. En cas d’arrivé du récepteur qui se 

couple a l’H et avec le recrutement de co-activateurs  on aura fixation du complexe sur HRE 

avec une spécificité. L’ensemble de ce complexe stimule la transcription de ce gène.  

 

Le cas des hormones thyroïdiennes. En l’absence d’hormone, il existe des co-

répresseurs qui bloque la transcription génique, l’arrivée de l’H avec son ligand  va permettre 

en se fixant au RXR d’évacuer les corépresseurs et le recrutement des co-activateurs. Ce qui 

déclenche la transcription des gènes qui vont affecter l’activité de la C cible. 
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Ce qui fait la spécificité de la réponse des tissus aux hormones, est la présence des récepteurs 

spécifiques, sensibles à ces hormones au niveau des cellules cibles. Pour les récepteurs inter-

cellulaires, la spécificité existe entre un récepteur et une séquence d’ADN.  

4. Sécrétion hormonale 

Dépendamment de la structure chimique des hormones, leur mode de sécrétion va varier. 

Pour les amines dont les catécholamines, elles sont stockées dans des vésicules de stockage et 

leur libération est conditionnée par fusion de la vésicule à la membrane plasmique. 

Les Peptides/Protéines sont sécrétés sous forme de précurseurs. La sécrétion hormonale se 

fait sous forme d’exocytose. 

Pour les stéroïdes, la synthèse est plus complexe et en plusieurs étapes. Elle est effectuée 

par des cellules stéroïdogènes qui ont la capacité de capter le cholestérol circulant et de le 

reconvertir en précurseur : la prégnénolone, commune à la synthèse des stéroïdes. Cette 

synthèse n’est pas suivie d’un stockage car elle diffuse librement depuis la cellule. La plupart 

vont subir des modifications après libération systémique qui vont les rendre plus actives, c’est 

le cas de la vitamine D qui sera hydroxydée. Parfois elles vont devenir moins actives, c’est le 

cas du cortisol converti en cortisone. Ou encore subir une conversion périphérique, c’est à dire 

convertir une hormone en une autre hormone, cas de la testostérone en œstrogène.  

La régulation de la sécrétion de ces hormones,  se fait à différents endroits. Principalement 

au niveau de la phase de libération sauf pour les stéroïdes qui se fait en amont, au niveau de 

la synthèse, du captage du cholestérol de la cellule endocrine, du stockage et de la conversion 

en pregnénolone. 
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Rythmes biologiques des fonctions endocriniennes : 

Paramètres importants sur un plan physiologique mais aussi thérapeutique, lorsque l’on 

administre une hormone à un patient. En effet, certaines hormones répondent à un profil 

temporel particulier. Il est important de suivre ce profil en cas de traitement si on veut obtenir 

un effet. Il est important de connaitre le profil de l’hormone. 

 Les rythmes ultradiens qui sont des rythmes courts <24h (souvent quelque minutes ou 

heures) ces rythmes vont dépendre de générateurs endogènes (l’hypothalamus en fait 

partie). Ils sont responsables de la sécrétion pulsatile dans la plupart des hormones. Ce 

mode de sécrétion pulsatile est important pour permettre une efficacité des hormones et 

assure la permissivité des récepteurs aux hormones.  

 

 Les rythmes dépendants de l’environnement basé sur un apport discontinu en nourriture, 

l’organisme doit s’adapter pour pouvoir stocker les substrats énergétiques suite à un 

apport alimentaire et de les distribuer en cas de nécessité comme la nuit. L’alternance 

jour/nuit est l’exemple le plus classique du rythme biologique. C’est le Rythme 

circadien (cycle de 24h par l’alternance jour/nuit relié à l’alternance activité/repos). 

L’hypothalamus en particulier, le Noyau supra-chiasmatique (qui est le régulateur 

endogène par ses connexions nerveuses avec la rétine) est susceptible d’être informer 

de l’intensité lumineuse. Un certain nombre d’hormone subissent ce rythme comme le 

cortisol. L’hormone de croissance est synthétisée en début de nuit principalement.  

 Les rythmes circannuels, rythmes calés sur les saisons plus présents chez les animaux. 

Avec des cycles sexuels, métaboliques… 

5. Régulation des fonctions endocrines   

L’activité d’une hormone est basée sur la quantité d’hormone libérée dans le sang : 

facteur prépondérant. Dépend également de la quantité de protéine de transport disponible pour 

cette hormone, du nombre de récepteurs disponibles pour cette hormone, de leur efficacité, de 

l’affinité pour l’hormone et enfin dépend du niveau de métabolisme ou d’excrétion de 

l’hormone (qui se produit dans la cellule cible ou dans le foie ou le rein).  

Le délai d’action d’une hormone dépend de la vitesse de libération, du niveau de fixation 

aux protéines de transport (+ une molécule se fixe aux protéines de transport, + son délai sera 

long), de la nature des récepteurs (membranaire : effet rapide cas de la noradrénaline, 

intracellulaire : action plus lente, cas des stéroïdes), des récepteurs sollicités et de la ½ vie de 

l’hormone.  

La sécrétion peut être contrôlée essentiellement par 3 grands facteurs: 

Le contrôle hormonal : libération d’une hormone qui contrôle la sécrétion d’une autre 

hormone Il y a souvent plusieurs étages. Par exemple une hormone hypothalamique contrôle 
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les hormones hypophysaires qui elles-mêmes contrôlent la synthèse d’hormones gonadiques, 

surrénaliennes ou thyroïdiennes. 

Le contrôle nerveux : L’activité d’une fibre nerveuse module l’effet d’une hormone. Cette 

fibre prend son origine dans le SNC (au niveau de l’hypothalamus, du Tronc cérébral, de la 

moelle épinière). Ex : La médullo-surrénale qui répond à un signal nerveux médié par le 

neurone pré-ganglionnaire sympathique permettant de libérer des hormones. 

Le contrôle humoral : une substance présente dans le compartiment sanguin (facteurs 

chimiques : ions) module l’effet d’une hormone. C’est le cas du calcium qui lorsque que la 

concentration sanguine est faible favorise la sécrétion de la parathormone, visant ainsi à rétablir 

l’homéostasie du calcium. Autres facteurs humoraux : Le sodium, l’aldostérone, les nutriments 

(cas du glucose qui conditionne la libération d’insuline), l’oxygène (conditionne la libération 

d’érythropoïétine)… 

 

L’existence de boucle de rétro-action  nécessaire pour assurer l’homéostasie, dans lesquels 

les hormones produites par une glande cible vont contrôler en retour l’activité endocrine des 

hormones de l’organe qui lui a donné naissance. C’est le cas des œstrogènes. Cette rétroaction 

est dans la plupart des cas de nature inhibitrice et les cas de rétro-action positive sont rares (ex : 

l’ocytosine lors de l’accouchement qui stimule sa propre sécrétion). 
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II. Le complexe hypothalamo-hypophysaire 
1. Rappels anatomiques 

 

C’est un ensemble de 2 structures à la base du cerveau. Ce complexe occupe une position 

stratégique juste en dessous du cerveau et proche du reste de l’organisme, à la base de la 

majorité du fonctionnement du système endocrinien (mais pas tout !). Ces 2 structures 

communiquent par un réseau artériel et nerveux retrouvé au niveau de la tige hypophysaire. 

L’hypophyse située dans la selle turcique, est composée de 2 lobes : lobe postérieur et antérieur. 

Composition histologique de l’hypophyse 

2 tissus différents :  

 L’adénohypophyse qui est une glande endocrine. Son origine embryologique est 

épiblastique.  
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 La neurohypophyse est un tissu nerveux dont l’origine embryologique est le 

neuroectoderme plus principalement le diencéphale primitif.  

La relation entre l’hypothalamus et l’hypophyse est assurée par la tige hypophysaire. Cette 

tige hypophysaire est constituée de la tige pituitaire (tige infundibulaire + éminence médiane) 

et du lobe latéral.  

La relation entre l’hypothalamus et la Neurohypophyse se fait par la tige pituitaire et la 

connexion de l’hypothalamus à l’adénohypophyse est faite via le lobe tubéral. 

 

 

2. Le contrôle de l’hypophyse par l’hypothalamus 

selon 2 moyens :  

L’hypothalamus dirige le fonctionnement de l’hypophyse par 2 moyens :  

Moyen hormonal : régulé par l’activité de l’adénohypophyse (partie endocrine). Il s’agit 

d’un neurone hypothalamique court qui libère des neuro-hormones (=facteurs de libération, 

contrôle la sécrétion des hormones hypophysaires) délivrés dans un système vasculaire porte 

(= 2 réseaux capillaires en série). Le premier réseau irrigué par l’artère hypophysaire supérieure 

prend en charge ces neuro-hormones et les transportent le long du lobe tubéral jusqu’au second 

réseau capillaire. A ce niveau, les neuro-hormones sont libérées au niveau des cellules 

endocrines de l’adénohypophyse qui en retour synthétisent ou pas des hormones hypophysaires 

(9 différentes)  prises en charge dans ce réseau et déversées dans la circulation systémique via 

la V. hypophysaire. C’est une relation hormono-hormonale.  

Tige hypophysaire 
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Moyen Nerveux : par la neurohypophyse. Les neurones hypothalamiques dont le corps 

cellulaire est dans l’hypothalamus sont cette fois beaucoup plus longs. Leur prolongement 

axonal franchi la tige hypophysaire pour se terminer au niveau de la neurohypophyse. Des 

neurohormones hypothalamiques (au nombre de 2 différentes) sont libérées et ainsi prise en 

charge par le réseau capillaire alimenté par l’A. hypophysaire inférieure puis déversées dans la 

circulation systémique via la V. hypophysaire. La neurohypophyse est un site de stockage des 

hormones hypothalamiques. 
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ESPACE DETENTE 
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LES SAVOIRS 

INUTILES qui 

s’avèrent 

indispensables pour 

briller en toutes 

circonstances. 

Faire du vélo tout nu est 

légal dans la ville américaine 

de Portland. 

 

La ptarmoscopie est l’art de dire 

l’avenir en interprétant les 

éternuements. 

 Le Viagra aide les hamsters à 

mieux supporter le jet lag entre 

New York et Paris. 

Plus on réfléchit, moins on est 

généreux. 

 

En argot bruxellois, snottebel 

signifie crotte de nez ou morve. 

 

Un français a gagné à deux 

reprises 3 millions d’euros au 

Loto. 

 

Le mot « potin » vient de la 

potine, un pot de terre cuite 

utilisé autrefois en Normandie 

pour se chauffer les pieds en 

hiver. Les femmes apportaient 

chacune le leur quand elles se 

retrouvaient pour bavarder. 

 

Au Ve siècle avant J-C, Hippocrate 

pense que la semence issue du 

testicule droit engendre les 

garçons, et celle issue du gauche, 

les filles. 

 Nous commençons à apprendre 

notre langue marternelle à partir 

du 6ème mois et demi de 

grossesse. 

Le record de vitesse 

de course en caddie 

est de 72 kilomètres 

heure.  


