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LE PANCREAS ENDOCRINE 

 

Rappel du cours précédent : 

Dans la cellule β pancréatique, les canaux calciques dépendants sont en permanence ouverts, c'est-à-dire à l'état de 

repos en présence d'une faible concentration d'ATP et laissent sortir les ions potassiques (courant de fuite) et ces canaux 

laissent sortir les ions qui sont responsables d'une hyperpolarisation. A l'inverse, quand le glucose entre dans la cellule, 

cela entraîne une production accrue d'ATP qui va se fixer aux canaux potassiques et entraîner leur fermeture et donc 

empêcher la sortie de potassium → éviter la polarisation et donc entraîner une DEPOLARISATION, ce qui aboutit à 

l'exocytose calcium-dépendant de l'insuline. 

En présence d'ATP, ces canaux se ferment et c'est donc ça qui déclenche toute la cascade suivante : 

 

4.2. Régulation de la sécrétion de glucagon 

 

Schéma qui représente la concentration de glucose sanguin en abscisse et la 

concentration de glucose plasmatique en ordonnée. 

 

Une faible glycémie va être associée à une forte sécrétion de glucagon. A l'inverse, 

une hyperglycémie va être associée à une faible sécrétion de glucagon. Le glucose 

est donc le principal facteur de régulation de ces hormones. Une élévation de la 

glycémie entraîne une diminution de la sécrétion de glucagon et une diminution de 

la glycémie entraîne donc une augmentation de la sécrétion de glucagon. 

NB : Dans une moindre mesure, il peut y avoir diminution de la glycémie par une 

augmentation de la sécrétion en acide aminé qui exerce un stimulus moins 

important mais non-négligeable. 

 

Il y a des situations où les réserves énergétiques doivent être mobilisées : en cas de 

stress, d'exercice physique et de mise en jeu du système nerveux sympathique avec 

la fixation de l'adrénaline sur les récepteurs β2 au niveau des cellules pancréatiques. 

Cela favorise la sécrétion de glucagon. 

 

Il existe aussi des facteurs qui diminuent la sécrétion de glucagon : en cas d'élévation de la glycémie et en cas d'actions 

d'autres hormones (insuline, somatostatine, cortisol...). 

 

En règle générale, il y a une régulation hormono-hormonale entre des systèmes qui ont des effets opposés. 

 

En résumé : 

 Le foie est un site de stockage et de réserve de glucose qui va être rempli au cours des repas et qui va être 

libéré entre les repas, notamment la nuit pour le cerveau qui est un organe qui consomme du glucose, beaucoup 

plus que les muscles au repos. 

 Cela limite donc les fluctuations de la glycémie. 
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 Importance du ratio insuline/glucagon. De façon générale, le rétrocontrôle qui est joué par l'insuline sur la 

glycémie l'emporte sur le glucagon sauf pendant les situations de jeune ou d'hypoglycémie aiguë majeure liée à 

un effort physique ou à un stress. 

 Dans le cas d'hypoglycémie chronique (plusieurs heures, jours), la mise en jeu endocrine fera plus appel au 

cortisol qui a plus un rôle hyperglycémiant. 

 Le glucose est le seul nutriment utilisable par le cerveau, la rétine et l'épithélium germinal des gonades. 

 Indications : administration de l'insuline dans le cas de diabète et d'hyperglycémie chronique. 

En cas d'hypoglycémie mineure = prise de sucre car elle est néfaste pour l'organisme (perte de conscience, coma). 

En cas d'hypoglycémie aiguë majeure, le médicament utilisé est le glucagon administré par voie systémique pour ses 

propriétés hyperglycémiantes afin de rétablir la glycémie. Celle-ci est néfaste, peut entraîner des comas. 

L'hyperglycémie est délétère car elle entraîne une modification de la pression osmotique, de l'hydratation intracellulaire, 

des lésions tissulaires, des comas, une diurèse osmotique. D'où l'importance de l'insuline qui est hypoglycémiante. 

 

5. Physiopathologie 

 

Le diabète sucré, il y en a deux types : 

 Le type I, peu fréquent et apparaît tôt (adolescence), qui est lié à une insulinopénie, c'est-à-dire une maladie 

auto-immune qui aboutit à une dégradation des îlots de Langherans qui va entamer le capital de synthèse en 

insuline. Ces patients deviennent donc dépendants de synthèse exogène d'insuline. 

 Le type II, ou diabète de l'âge mûr, représente 90% des cas et apparaît plus tardivement, est associé à un 

surpoids (ce qui touche de plus en plus de populations jeunes dans les pays développés). Ce n'est pas forcément 

un défaut de sécrétion de l'insuline du pancréas, mais c'est essentiellement du à une résistance des tissus cibles 

aux effets de l'insuline. C'est donc une INSULINORESISTANCE : les tissus cibles (foie, muscles, tissus 

adipeux) ne répondent plus suffisamment aux effets de l'insuline donc s'installe progressivement une 

hyperglycémie chronique. 

 Le traitement du diabète de type II va passer le plus fréquemment par des médicaments anti-diabétiques oraux. 

A retenir : L'insuline, peut dans certains cas, être utilisée dans le traitement du diabète de type II, lorsque les 

autres médicaments ne font plus d'effets mais ce n'est pas le médicament de première intention. 



L2 Pharmacie – Endocrinologie  N°8 

19/02/2014 – Pr Schumann Bard 

Groupe 50 – Dellil et Kévin 

4/21 

LA GLANDE PINEALE OU EPIPHYSE 

 

1. Anatomie de la glande pinéale 

 

La glande pinéale (ou épiphyse) est une toute petite glande impaire de 150 mg, située dans le cerveau, plus en arrière 

par rapport à l'hypothalamus, à l'arrière du mésencéphale (cervelet), sous le corps calleux. 

2. Biosynthèse des hormones de la glande pinéale 

 

La plupart des animaux en dispose (invertébrés, vertébrés) donc les mammifères. C'est une glande qui sécrète 

essentiellement une hormone : la mélatonine (ou N-acétyl-5méthoxytryptamine), qui est secrétée par les cellules 

endocrines de la glande : les pinéalocytes. 

Cette mélatonine suit une synthèse assez simple à partir du tryptophane (acide aminé prélevé du compartiment 

plasmatique) qui est d'abord hydroxylé en 5-hydroxytryptophane, qui va ensuite donner la sérotonine 

(neurotransmetteur qui ici joue un intermédiaire dans la synthèse). Puis la sérotonine fait l'objet d'une N-acétylation par 

la N-acétyltransférase (facteur limitant de la synthèse de la mélatonine). On obtient la N-acétylsérotonine qui est par la 

suite transformée en mélatonine par le biais d'une méthylation. 

 

 

 

 

 

La mélatonine n'est pas stockée dans les pinéalocytes, donc le 

dosage plasmatique est le reflet direct de l'activité de la glande. Il 

n'y a donc pas de « largage » en cas de besoin. C'est donc au 

niveau de la synthèse que se fait la régulation car tout ce qui est synthétisé est libéré. 

Variations nycthémérales de la sécrétion de mélatonine 
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Ce qui est caractéristique, c'est que c'est une sécrétion plutôt nocturne. Dans la journée, il n'y a quasiment pas de 

synthèse alors que pendant la nuit, on a une sécrétion maximale, notamment entre minuit et 1h du matin. 

Cette production de mélatonine varie d'un individu à l'autre, comme pour la plupart des hormones. 

Il n'y a pas de différence majeure entre homme et femme pour cette synthèse mais il y a une différence en fonction de 

l'âge. En effet, il y a une diminution de la sécrétion de la mélatonine avec l'âge. (Pistes : hypothèse de la diminution de 

la qualité de sommeil ?) 

La mélatonine a une demi-vie de 20 à 50 minutes et elle est métabolisée par le foie et éliminé dans les urines. 

 

Ce qu'il faut retenir : sécrétion nycthémérales claire avec une sécrétion nocturne et une diminution avec le 

vieillissement. 

 

Régulation de la sécrétion de mélatonine 

Celle-ci est régulée essentiellement au niveau de la synthèse. La sécrétion dépend de l'horloge interne que constitue 

l'hypothalamus, plus particulièrement le noyau supra-chiasmatique (NSC), qui est proche de la glande pinéale. Le NSC 

est situé juste au-dessus du chiasma optique et reçoit des informations par ce chiasma en provenance directe de la rétine. 

La rétine est alors un détecteur sensoriel qui va permettre d'informer le NSC tant sur la durée que sur l'intensité de la 

lumière, ce qui traduit le moment de la journée où se situe l'individu. 

 

NB : Il y a aussi la mémoire et d'autres rythmes internes qui permettent de se repérer dans le temps, mais ce sont des 

processus cognitifs. 

 

La mélatonine est sécrétée la nuit. Le jour, il y a une inhibition de la synthèse. En effet, la lumière, dépendamment de 

son intensité, de sa durée, inhibe, par le biais de la rétine et du chiasma optique, l'activité du NSC. Le NSC ne 

fonctionne alors qu'en condition d'obscurité : plus l'obscurité est importante, plus il fonctionne (cela est progressif et 

proportionnel par rapport au niveau d'obscurité). 

Ce NSC atteint les pinéalocytes par des réseaux. Il se projette au niveau du noyau para-ventriculaire, qui émet un 

prolongement qui fait partie du système nerveux sympathique (un neurone sympathique pré-ganglionnaire) qui va se 
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projeter au niveau d'un ganglion (ici, un ganglion cervical supérieur car proximité du cerveau). Ces ganglions cervicaux 

supérieurs vont émettre à leur tour des prolongements nerveux qui se terminent sur cette glande pinéale et qui vont 

libérer la noradrénaline. Cette noradrénaline va se fixer sur des récepteurs, surtout les récepteurs β-adrénergiques 

(RCPG) situés sur la glande, ce qui va entraîner une augmentation de la concentration intra-cellulaire en AMP cyclique 

qui est le facteur déclenchant qui va augmenter l'activité de l'enzyme N-acétyltransférase. La mélatonine est alors 

davantage sécrétée, déversée dans les capillaires et donc va augmenter sa concentration plasmatique. 

 

La lumière inhibe la glande pinéale essentiellement en inhibant le NSC. 

 

3. Rôles physiologiques de la mélatonine 

 

Rôles divers et variés : 

 Synchroniser l'horloge interne avec les modifications de l'environnement : appréciation jour/nuit. 

 La mélatonine représente un médiateur hormonal qui est secrétée dans la circulation qui va renseigner, de 

façon systémique par sa fonction sanguine, tous les autres organes du moment de la journée et potentiellement 

influer sur leur activité 

 Elle participe à la régulation des rythmes biologiques dépendants de la durée du jour. 

Ex : La température corporelle s'élève au cours de la journée, rôle sur l'appétit, sur l'activité hypothalamique mais 

SURTOUT un rôle sur le sommeil qui sur un plan d'adaptation de l'homme, doit être plutôt favorisé la nuit car l'homme 

est un prédateur (cueillette, chasse) tandis que les animaux nocturnes (rongeurs) dorment le jour car ce sont des 

animaux qui font l'objet de prédation. 

La mélatonine joue sur un RCPG mais son rôle n'est pas clairement élucidé mais elle a un rôle majeur dans la 
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reproduction chez l'animal (synchronisation avec l'environnement). 

 

Exemples : 

 Le hamster : il se reproduit au cours de périodes très précises de l'année, qui a pour but d'avoir la naissance des 

petits au printemps ou en été(période dite « accueillante ») car en hiver, il fait froid et peu de nourriture. Il y a 

donc augmentation de la sécrétion nocturne de mélatonine et un allongement de la durée de nuit en automne et 

en hiver, en fonction du rythme circadien, à l'échelle des saisons. Donc au niveau de l'hypothalamus, il y a une 

forte sensibilité aux hormones gonadiques qui exercent un rétrocontrôle inhibiteur (encore plus tenace en 

automne) de la mélatonine, ce qui entraîne une diminution de la sécrétion des hormones hypophysaire (LH) et 

donc pendant un certain temps une atrophie et une mise au repos des gonades qui permet d'éviter la 

reproduction. Cette inhibition va être levée au fur et à mesure que les journées vont se rallonger 

(passage au printemps). 

 Les oiseaux (non-mammifère) : La glande pinéale joue à la fois un rôle de cellules neuro-

sécrétrices (endocrines) mais aussi un rôle de photorécepteurs. Chez les oiseaux, les 

pinéalocytes sont des cellules qui vont donc secréter la mélatonine, mais se comportent aussi 

comme des cellules photoréceptrices car leur crâne est extrêmement mince et la lumière passe au travers et va 

atteindre directement la glande pinéale sans passer par la rétine et le NSC → Interférence entre la lumière et la 

glande pinéale. 

 Les reptiles : la glande pinéale est très proche du crâne et peut se voir, d'où le nom de « 3ème oeil », très 

importante. 

Cette glande contrôle les fonctions saisonnières (reproduction) mais également le sommeil (Cas de la marmotte : 

hibernation liée à une luminosité faible et de courte durée, déclenchée par la mélatonine). 

 

 Chez l'homme : Rôle dans l'induction du sommeil et des rythmes journaliers. C'est la mélatonine qui nous 

donne cette sensation de fatigue et qui facilite l'endormissement. De ce fait, elle est parfois utilisée par 

certaines personnes pour éviter le « jet-lag » (décalage horaire) pour s'adapter à un fuseau horaire différent de 

son rythme biologique ainsi que pour les troubles du sommeil des travailleurs de nuit. 

Elle joue aussi un rôle dans le contrôle des fonctions hypothalamo-hypophysaires : stimule la GH et la prolactine. 

Elle possède un potentiel contraceptif (?) et a des effets anti-radicalaires, anti-cancéreux, qui stimulent les fonctions 

immunitaires et qui pourrait être mis à profit dans les thérapies. Affaire à suivre... 

 

 

A savoir : rôle +++ dans le sommeil et la façon dont cette hormone est 

régulée. 

 

4. Physiopathologie : l'insomnie 

 

3 grandes catégories de plainte d'insomnie : 

 difficultés d'endormissement 

 éveils nocturnes, fragmentation du sommeil 

 réveil précoce 

On qualifie de vraie insomnie quand ces difficultés sont dans la durée, 

sont intenses et qu'elles ont un retentissement dans la journée avec des 

difficultés de concentration, une irritabilité, troubles de l'humeur... 

Il y a différentes causes : 

 des causes physiologiques : hyperthyroïdie (effets hyperstimulants, qualité du sommeil moyen), apnées du 

sommeil... 

 des troubles psycho-pathologiques (non-physiologique) : anxiété (du mal à s'endormir), prises de médicaments, 

drogues, alcool et la dépression (associé à des insomnies de type réveil précoce). 
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LES GONADES 

 

Ce sont essentiellement des révisions, la prof a été très vite sur ses diapos, elle ne les a pas beaucoup développés car 

c'est sensé être acquis. 

 

Application de ce chapitre : la procréation et l'assistance médicale à la procréation (AMP) au cours desquelles on a 

besoin de différentes hormones qui vont faciliter ou non la reproduction. 

Il faut bien comprendre le mécanisme. 

 

Les gonades sont des glandes mixtes : elles ont à la fois une fonction exocrine (fabriquer des gamètes : cellules avec un 

demi-patrimoine génétique) et une fonction endocrine (sécréter les hormones sexuelles : androgènes avec la 

testostérone chez le mâle et chez la femelle les oestrogènes avec l'oestradiol, l'oestrone et l'oestriol ainsi que des 

progestagènes avec la progestérone. 

 

 

1. Anatomie des gonades 

(on ne revient pas là-dessus, vu en PACES, juste pour révisions au-cas où) 

 

 



L2 Pharmacie – Endocrinologie  N°8 

19/02/2014 – Pr Schumann Bard 

Groupe 50 – Dellil et Kévin 

9/21 

2. Biosynthèse des hormones sexuelles 

 

Pour la synthèse des Glucocorticoïdes par la cortico-surrénale : 

 le précurseur plasmatique est le Cholestérol 

 transformation en Prégnénolone 

 puis différentes étapes à partir du progestagènes avec la formation par exemple d'Oestrogènes en passant par 

les Androgènes. 

La biosynthèse des hormones sexuelles se fait au niveau des tubes séminifères qui font partie du testicule, qui se 

retrouvent tous et confluent pour envoyer les gamètes et le sperme dans l'épididyme, puis dans le canal déférent. 
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Les cellules de Sertoli sont des grosses cellules qui constituent l'épithélium du tube séminifère et dans lesquelles on 

trouve les gamètes qui sont installées pour suivre leur maturation. 

A l'extérieur de ces cellules de Sertoli, on a les cellules de Leydig qui sont les cellules endocrines du testicule. 

 

Réactions biochimiques pour les androgènes : 

Le Cholestérol se transforme en Prégnénolone et la 17-α-Hydroxylase possédées par les cellules de Leydig transforme 

en 17α-Hydroxyprégnénolone, puis en DHEA, puis en Androstènedione puis enfin en Testostérone. Cette Testostérone 

peut subir une réduction par la 5α-Réductase et se transformer en Dihydrotestostérone. 

NB : Une partie de cette synthèse passe par la voie de la Progestérone mais contribue assez peu à cette Testostérone 

(voie mineure). 
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Coopération intercellulaire et régulation de la biosynthèse de la testostérone : la LH 

A l’échelle cellulaire, on retrouve une coopération entre les cellules de Sertoli et les cellules de Leydig. Puisque sous 

l’effet de la LH la transformation du Cholestérol en Prégnénolone est stimulée, qui va donc aboutir à une formation 

accrue d’Androstènedione.  

Cette Testostérone est majoritairement libérée dans le compartiment plasmatique, mais il y a quand même une petite 

partie d’hormone de la famille des Oestrogènes (Oestrone ou E1 et l’Oestradiol ou E2) qui sera fabriquée et libérée par 

les cellules de Leydig et  par la cellule de Sertoli sous l’effet d’une aromatase qui est favorisé par la FSH quand elle se 

fixera sur les cellules de Sertoli.  
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La FSH et la Testostérone vont agir de concert sur les cellules de Sertoli pour favoriser leur prolifération et donc la 

spermatogenèse. 

Ces cellules jouent également un rôle sur la fabrication d’une protéine de transport qu’est l’ABP (Androgen Binding 

Protein). Et bien sure la Testostérone qui est synthétisée par les cellules de Leydig va naturellement avoir un effet sur 

ces gamètes et favoriser leur différentiation, leur spécialisation. 

 

 
Les autres hormones produites par le testicule sont :  

- Les Inhibines A et B, peptides produits par les cellules de Sertoli. Elles ont un effet inhibiteur sur l’axe 

hypothalamo-hypophysaire. 

- L’Activine qui est un peptide produit également par les cellules de Sertoli. Ils participent au rétrocontrôle sur 

l’axe hypothalamo-hypophysaire au même titre que la Testostérone. Donc stimule la spermatogenèse. 

 

Le rétrocontrôle a été mis en évidence par l’ablation des testicules. Cette castration entraine inexorablement une 

élévation de la concentration plasmatique en FSH et LH qui atteste bien de ce rétrocontrôle inhibiteur de la Testostérone 

sur l’hypothalamus et l’hypophyse. 

La LH favorise l’activité endocrine des cellules de Leydig.  

La FSH favorise le développement des tubes séminifères en particulier des cellules de Sertoli 

 

Réactions biochimiques pour les androgènes : 
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Réactions biochimiques pour les oestrogènes: 

Les voies de départ sont identiques puisqu’on arrive à la Testostérone. Si ce n’est que il y a une forte expression 

d’aromatase au niveau des ovaires et donc on va avoir une forte sécrétion de 17 -Oestradiol (E2) et sous l’effet de 

l’aromatase à partir de l’Androstènedione il y aura aussi la sécrétion d’Oestrone (E1) et d’Oestriol.  
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Rappels : anatomie de l’ovaire et de la folliculogenèse 

 

Coopération entre cellules de la thèque et cellules de la granulosa pour la synthèse d’oestradiol 

A l’échelle cellulaire il y a là aussi coopération entre les cellules mais cette fois ci les cellules de la thèque et de la 

granulosa. On retrouve encore la synthèse de précurseurs progestagènes à partir du cholestérol, encore un intermédiaire 

qui est la Testostérone et qui est fabriqué essentiellement par les cellules de la thèque. Puis passe dans les cellules de la 
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granulosa pour être transformé en Oestradiol et ce dernier, d ‘origine essentiellement folliculaire de la granulosa, est 

déversé dans le sang. A noter qu’il y a aussi une petite proportion d’Oestradiol qui est synthétisé par les cellules de la 

thèque. 

 

Réactions biochimiques pour la progestérone: 

Elle se fait très tôt dans la synthèse des stéroïdes, à partir de la Prégnénolone qui donne la Progestérone. Elle est 

synthétisée essentiellement par le corps jaune (et un petit peu par le placenta) pendant la deuxième phase du cycle 

menstruel.   Schéma de droite 

Pendant la phase folliculaire, les cellules de la granulosa synthétisent l’Oestradiol. Tandis qu’après, les cellules 

lutéiniques synthétisent essentiellement la Progestérone (avec un peu d’Oestradiol)  Schéma de gauche 
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Régulation de la biosynthèse des stéroïdes ovariens : 

On remarque le rôle de la FSH et de la LH avec donc la LH qui essentiellement favorise la première étape (la 

transformation de Cholestérol en Prégnénolone) tandis que la FSH outre ses effets sur la prolifération des cellules 

folliculaires, favorise la conversion de Testostérone en Oestradiol et donc favorise sa libération. 

 
 

En plus simple : On a la LH qui joue un rôle essentiellement sur les cellules de la thèque avec la synthèse d’Androgène. 

La FSH va avoir pour mission au niveau des cellules voisines de la granulosa de favoriser la conversion de cet 

Androgène en Œstrogène.  

Les rôles plus généraux sont pour la LH un rôle majeur dans l’ovulation et pour la FSH dans la maturation des 

follicules. 

 
En réalité c’est un peu mois simple que ce qui est décrit précédemment. En effet ces hormones fonctionnent de façon 

cyclique.  

Il y a différentes phases de rétrocontrôles inhibiteurs (I)  

Ensuite on a le pic de LH qui est déclenché par la forte concentration des Oestrogènes plasmatiques (qui sont libérés par 

le follicule mûre de De Graaf ainsi que les autres follicules). Tout ça entraine un rétrocontrôle positif transitoire 

responsable de l’ovulation (II)  

Et pour finir bien sure on revient à une phase moins explosive dite de repos où on retrouve le rétrocontrôle inhibiteur 

notamment lié à la forte quantité de Progestérone (III) 
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SI l’œuf est  fécondé, le placenta devient un organe endocrine majeur pendant la grossesse. Il va prendre le relai du 

corps jaune et permettra le maintient de la grossesse jusqu’à son terme.  

Le placenta va faire une synthèse d’hormones protéiques et stéroïdes.  

Le début de la grossesse est marqué par la synthèse d’hormones protéiques avec l’HCG (qui maintient le corps jaune). 

Ensuite sont synthétisé l’hPL (hormone Lactogène Placentaire) qui à pour rôle de préparer les glandes mammaires à un 

éventuel allaitement. Ainsi que d’autres hormones protéiques telles que le relaxine.  

La synthèse d’hormone stéroïde quand à elle prend de l’ampleur avec l’avancement de la grossesse avec les 

Oestrogènes et la Progestérone qui sont synthétisés de façon croissante. Elles on un rôle indispensable pour le maintient 

du fœtus (c’est pourquoi on parle d’unité foeto-placentaire).  

Cette coopération n’est pas nécessaire pour la synthèse de Progestérone puisqu’a aucun moment il n’y a intervention du 

fœtus, tandis qu’a l’inverse pour la synthèse des Oestrogènes il y a nécessité de passage par la surrénale fœtale qui va 

pouvoir synthétiser son propre Cortisol et sa Corticostérone mais aussi et surtout sulfater la Prégnénolone-S et ainsi 

conduire à la formation de précurseur d’Oestradiol et d’Oestriol (attention ils sont synthétisés dans le placenta). 

 

 

 
 

Phase I : phase folliculaire précoce 

et moyenne 
Phase II : phase folliculaire tardive = 

pic ovulatoire de LH 

Phase III : phase lutéale = après le pic 

ovulatoire de LH 
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3. Les effets des hormones sexuelles 

  

On va allez vite la dessus aussi puisque encore une fois ce sont des rappels 

 

La Testostérone : 

 

Joue un rôle dans le développement embryonnaire de l’appareil génital masculin  

A la puberté elle va être responsable de l’apparition des caractères sexuels secondaires masculin car: 

- Augmentation du nombre de cellules de Leydig 

- Augmentation de sécrétion de Gn-RH par l’hypothalamus 

- Donc de LH par l’hypophyse 

- Donc d’Androgènes par les cellules de Leydig 

Ainsi va : 

- Augmenter la taille de la musculature 

- Augmenter la pilosité 

- Développer le pénis 

- Modifier le larynx et les cordes vocales  Voix grave 

- Modification psychique  Agressivité et libido  

Chez l’adulte les effets sont un petit peu moins nets par contre on sait : 

- Qu’il y a tout de même un effet anabolisant de la Testostérone (donc les récepteur à la Testostérone 

augmentent la synthèse protéique en clair  C’est pour ça que la Testostérone est considérée comme un 

produit dopant) 

- Qu’elle maintient les caractères sexuels mâles 

- Qu’elle participe à la physiologie sexuelle  La libido 

 

Les Hormones sexuelles : Les Oestrogènes 

 

A la puberté, on observe l’apparition des caractères sexuels secondaires féminins. C’est du à l’augmentation des 

Oestrogènes mais surtout à l’absence des Androgènes. 

Chez l’adulte :  

- organes génitaux féminins:  

o Croissance folliculaire; motilité́ tubaire  

o Masse et contractilité́ myomètre ; 

o Epaisseur endomètre (prolifération) 

o Glaire cervicale fluide et alcaline 

- seins : 

o Croissance canaux galactophores 

- Organes endocriniens : 

o Inhibition /activation sécrétion de FSH 

o Inhibition/activation sécrétion de LH 

o Augmentation synthèse angiotensinogène 

- SNC : 

o Humain: libido 

o Ralentissent la progression de la maladie d’Alzheimer 

- Autres : 

o Rétention hydrosodée 

o Vasodilatation (NO) 

o Réduction du cholestérol plasmatique 

 

Les Hormones sexuelles : La Progestérone 

 

Chez l’adulte: 

- Effets sur organes génitaux féminins : 

o Endomètre sécrétoire  entraine une chute de la contractilité́ myomètre = effet « anti-oestrogène » 

 Cet effet permet la préparation et le maintien gestation  

o Glaire cervicale épaisse et alcaline 
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- Effets sur les seins: 

o Augmentation nombre lobules et alvéoles 

o Activité́ sécrétoire pendant lactation 

- Organes endocriniens : Inhibition sécrétion de FSH 

- Autre : Thermogenèse, ventilation 

 

 

BILAN – RESUME 

 

Le vieillissement : 

 

La plupart de glandes endocrines fonctionnent jusqu'à la fin de la vie, sauf les gonades chez la femme au moment de la 

ménopause. Mais la plupart des glandes endocrines fonctionnent toute la vie avec bien évidemment (comme toutes les 

autres fonctions) une décroissance dans la plupart des cas avec le vieillissement.  

Ce vieillissement peu toucher :  

- La fréquence de la sécrétion hormonale. 

- La réactivité des glandes, c’est à dire la réponse à une stimulation. 

- La sensibilité des récepteurs cibles aux hormones. 

- Le métabolisme des hormones c’est à dire la vitesse de dégradation et d’excrétion des hormones. 

 

Lors du vieillissement il y a par exemple la structure de l’hypophyse qui se modifie avec une diminution du nombre de 

cellules hormonopoïetiques (cellules qui « fabriquent » les hormones) mais une augmentation du tissu conjonctif et 

moins de vascularisation. Avec un certain nombre d’hormones qui vont voir :  

- soit leur sécrétion augmenter : 

o TSH, FSH-LH, Oestrogènes, Progestérone 

- Soit diminuer : 

o En particulier l’hormone de croissance (GH) qui est moins synthétisée par les personnes âgées ce qui 

entraine des atrophies musculaires 

- Pour les autres hormones, il y a assez peut de changement : 

o ACTH, Cortisol, Adrénaline, Noradrénaline, Insuline, Parathormone 

 

Relations système endocrinien et autres systèmes : 

 

Le but est de souligner que le fonctionnement de l’organisme n’est pas cloisonné. Donc notre apprentissage de la 

physiologie (et des autres matières) ne doit pas être cloisonné également. 

 

- Relation système endocrine et système Tégumentaire (peau) 

Les Androgènes stimulent la production de glandes sébacées.  

NB : errata sur le diaporama, les glandes sébacées ne secrètent pas la sueur attention 

Il y a d’autres hormones qui interagissent tel que la vitamine D (qui voit sa synthèse démarrer au niveau de la peau) ou 

l’ACTH (augmente la synthèse de mélanine).  

 

- Relation système endocrine et système Osseux 

On a vu qu’il y avait la Parathormone et la calcitonine qui modifient le métabolisme osseux et plus particulièrement la 

calcémie. 

Le squelette joue un  rôle non  négligeable puisqu’il protège les glandes endocrines. 

Se souvenir que les hormones de croissances (GH), les hormones thyroïdiennes (T3, T4), les hormones sexuelles 

participent à la croissance du squelette. 

 

 

- Relation système endocrine et système Musculaire 

L’hormone de croissance (GH) ainsi que la Testostérone favorise le développement musculaire. 

T3, T4, Adrénaline, Noradrénaline sont des hormones qui stimulent le métabolisme général donc le métabolisme 

musculaire également. 

Les muscles eux aussi jouent un rôle important de protection mécanique des glandes endocrines. 
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- Relation système endocrine et système Nerveux 

Ces relations sont multiples : les hormones thyroïdiennes, les hormones sexuelles, les hormones de croissance 

favorisent le développement et le fonctionnement du cerveau. 

L’hypothalamus à un rôle carrefour, il fait partie du système nerveux mais synthétise soit directement des hormones soit 

régule l’activité endocrine de l’hypophyse. Donc il a un rôle extrêmement important. 

 

- Relation système endocrine et système Lymphatique / Immunitaire 

Un des liens les plus importants puisqu’on le retrouve dans les effets secondaires de certains médicaments à base de 

glucocorticoïdes, c’est l’effet immunosuppresseur de ces derniers qui peut avoir des conséquences extrêmement 

gênantes. 

 

- Relation système endocrine et système Respiratoire 

Le système sympathique de la médullo-surrénale modifie la ventilation via l’Adrénaline 

 

- Relation système endocrine et système Digestif 

Beaucoup d’hormones telles que l’Adrénaline et la Noradrénaline influent sur la motilité, les sécrétions intestinales. 

De plus, le système digestif fournit les nutriments aux glandes endocrines. 

 

- Relation système endocrine et système Urinaire 

L’Aldostérone et la Vasopressine jouent sur le fonctionnement du système urinaire. 

 

- Relation système endocrine et système Génital 

Les hormones sont plus spécifiques mais on parfois aussi des effets plus généraux 

 

Bilan : 

 

Tous les systèmes qu’on a vus ne sont pas exhaustifs puisqu’on a étudié uniquement les glandes endocrines et que dans 

le reste de l’organisme il y a disséminé des cellules endocrines. On n’a pas parlé par exemple des cellules qui 

synthétisent l’érythropoïétine dans le rein. On s’est donc focaliser sur les gros regroupements de cellules endocrines, 

donc sur les glandes. 

Si on s’intéresse aux glande il est essentiel d’avoir retenus lesquels sont dépendantes ou pas de l’axe hypothalamo-

hypophysaire. 

Il y a ainsi deux grands modes de régulation pour ces hormones : 

- Celles qui dépendent de l’hypophyse 

o Adénohypophyse 

 Les gonades 

 La glande thyroïde 

 Une partie des glandes surrénales (2/3) 

 Les glandes mammaires  

 Os et muscles 

o Neurohypophyse 

 Ocytocine 

 Vasopressine 

 

- Celles qui sont indépendantes de l’hypophyse 

 L’autre partie des glandes surrénales (1/3), celles qui synthétisent les minéralo-corticoïdes 

 La médulla surrénale dépend du système nerveux sympathique 

 Le pancréas 

 La glande pinéale (même si elle dépend de l’activité de l’hypothalamus mais c’est particulier)  

 La plupart des hormones sécrétées par le tractus gastro-intestinal 

 Le thymus 

 La glande parathyroïde 

 

Ce qu’il faut retenir : 

 

- La structure chimique des hormones : savoir si ce sont des hormones stéroïdes, peptidiques ou acides aminés. 
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Donc il faut retenir la nature chimique plus que la structure. 

- De la découle les effets sur les recteurs : 

o En gros on sait que les récepteurs aux stéroïdes sont des récepteurs intracellulaires et que les stéroïdes 

ont des effets sur le long terme.  

- Il faut également retenir les effets biologiques des hormones, les effets principaux 

o Si on n’est pas capable de dire que l’effet de la mélatonine est de jouer sur le sommeil c’est qu’il y a 

un problème 

- Etre capable de commenter (on va le faire en travaux dirigé) des bilans biologiques avec par exemple la TSH 

qui diminue qui augmente et d’être capable de comprendre, de diagnostiquer sur ces bases biologiques. 

- Justifier l’intérêt du traitement d’une hormone pour tel pathologie 

 

 

 


