
UE 2.2.S1 - COURS MAGISTRAL N°6 : LE
SYSTÈME ENDOCRINIEN.

1) LES STIMULI ENDOCRINIENS.

Le  système  endocrinien participe  avec

l’hypothalamus du  système  nerveux  au

contrôle de l’homéostasie.

Un  organe  neuro-endocrinien (=

hypothalamus)  est  un organe qui  présente  à  la

fois des fonctions nerveuses et des fonctions

endocrines.

Un  stimulus endocrinien est  un facteur  qui

provoque  la  production  et  la  sécrétion  d’une

hormone par une  glande endocrine.  Il  existe

trois types de stimulus endocriniens :



1-1) Le stimulus humoral.

Le stimulus  humoral  correspond  à  la

modification de la concentration d’une substance

chimique dans le plasma.

Durant la digestion, l’élévation de la glycémie

est le stimulus humoral qui entraîne la libération

de l’insuline par le pancréas endocrine.

L’effet  de l’insuline est  de réduire la  glycémie

pour la ramener à une valeur normale.

1-2) Le stimulus nerveux.

Le stimulus nerveux  correspond au transport

d’influx nerveux dans une glande endocrine qui

entraîne  la  sécrétion des  hormones  produite

par cette glande.

Lorsque la partie centrale des glandes surrénales

(= situées au-dessus des reins) reçoit des influx

nerveux,  elle  réagit  en  libérant  les  hormones

adrénalines et noradrénalines.



1-3) Le stimulus hormonal.

Le  stimulus hormonal est  une hormone qui

agit  sur  une glande endocrine  pour  stimuler  la

sécrétion  des  hormones  spécifiques  de  cette

glande.

2) LES  PRINCIPALES  COMPOSANTES

DU SYSTÈME ENDOCRINIEN.

Il  existe  cinq  principales  composantes  du

système endocrinien :

o L'axe  hypothalamo-hypophysaire

constitue  la  première  composante  du  système

endocrinien.

o La glande thyroïde constitue la deuxième

composante  du  système  endocrinien  et  le

premier type de glandes endocrines.

o Les  quatre  glandes  parathyroïdes

constituent la troisième composante du système

endocrinien  et  le  deuxième  type  de  glandes



endocrines.

o Les  glandes  surrénales  constitue  la

quatrième composante du système endocrinien et

le troisième type de glandes endocrines.

o Le  pancréas  endocrine  constitue  la

cinquième  composante  du  système  endocrinien

et le quatrième type de glandes endocrines.

3) L'AXE  HYPOTHALAMO-

HYPOPHYSAIRE.

L’axe  hypothalamo-hypophysaire (=  axe

HH)  est  l’interaction  entre  une  région  de

l’hypothalamus et l’hypophyse. L'hypophyse est

composé  de  deux  lobes  qui  sont  situés  sous

l’hypothalamus.

L'hypophyse  est  constitué  de  deux lobes.  Ces

deux  lobes  permettent  l'interaction  entre

l'hypophyse et l'hypothalamus.

3-1) L'antéhypophyse.



L’antéhypophyse constitue  le premier  lobe

de  l'hypophyse.  L'antéhypophyse  permet  la

première interaction entre l'hypothalamus et

l'hypophyse.  L'antéhypophyse  correspond  au

lobe  antérieur  de  l’hypophyse  (=

adénohypophyse). L'antéhypophyse est constitué

par  des  cellules  glandulaires  endocrines.

L’antéhypophyse est relié à l’hypothalamus par

un réseau de vaisseaux sanguins  appelé  le

système porte HH.

3-2) La posthypophyse.

La posthypophyse constitue le  deuxième lobe

de  l'hypophyse.  La  posthypophyse  permet  la

deuxième interaction entre l'hypothalamus et

l'hypophyse.  La  posthypophyse  correspond  au

lobe  postérieur de  l’hypophyse  (=

neurohypophyse). Ce lobe contient des groupes

d’axones de neurones.  La posthypophyse est

reliée à l’hypothalamus par un groupe d’axones



qui s’appelle tractus HH.

4) LES  HORMONES

HYPOTHALAMIQUES.

4-1) Les  hormones  hypothalamiques

contrôlant  la  sécrétion  des  hormones

antéhypophysaires.

Il  existe  deux  types  d’hormones

hypothalamiques :

4-1-1) Les libérines.

Les libérines sont  des  hormones

hypothalamiques agissent sur l’antéhypophyse

pour  stimuler  la  libération  des  hormones

antéhypophysaires.  La  libérine  TRH est

l’hormone  hypothalamique  qui  agit  sur

l’antéhypophyse  pour  stimuler  la  libération  de

l’hormone antéhypophysaire  TSH.  La  CRH,  la

THR, la Gn RH, la PRL-RH sont des exemples

de libérines.



4-1-2) Les inhibines.

Les inhibines  (=  hormones  d’inhibition)  sont

des  hormones hypothalamiques  empêchant

la  sécrétion  de  certaines  hormones

antéhypophysaires. La  GH-IH et la  PRL-IH

sont des exemples d’inhibines.

5) LES  HORMONES

ANTÉHYPOPHYSAIRES.

Il  existe  deux  types  d’hormones

antéhypophysaires :

5-1) Les hormones stimulines.

Les hormones stimulines sont les hormones

antéhypophysaires  qui  agissent  sur  des

glandes endocrines pour stimuler la sécrétion

des hormones spécifiques de ces glandes.

Il existe plusieurs hormones stimulines :

5-1-1) L'hormone stimuline TSH.



L'hormone stimuline  TSH est  l’hormone

antéhypophysaire  qui  agit  sur  la  glande

thyroïde  pour  stimuler  la  libération  des

hormones thyroïdiennes T3 et T4.

5-1-2) Les autres hormones stimulines.

L’ACTH, la  FSH, la  LH sont d’autres exemples

d'hormones stimulines.

5-2) Les hormones non-stimulines.

Les  hormones  non-stimulines  sont  les

hormones antéhypophysaires qui agissent sur des

organes non-endocriniens.

Il existe plusieurs hormones non-stimulines :

5-2-1) La prolactine.

La  prolactine (=  PRL)  stimule  la  lactation

qu’est  la  production  de  lait  maternel  par  les

glandes mammaires.

5-2-2) L'hormone de croissance.



L'hormone  de  croissance (=  GH)  présente

trois rôles principaux :

o Premier  rôle :  l'hormone  de  croissance

stimule  la  croissance  des  os  principalement

durant l’enfance. 

o Deuxième  rôle :  l’hormone  de  croissance

est  une  hormone  hyperglycémiante qui

augmente  donc  la  glycémie.  Dans  ce  cas,

l’organe-cible  est  le  foie.  L'hormone  de

croissance stimule la libération de glucose dans

le sang par le foie. 

o Troisième  rôle :  l'hormone  de  croissance

stimule les mitoses et stimule la production des

protéines  cellulaires,  elle  a  donc  un  effet

anabolisant.

6) LES  HORMONES

POSTHYPOPHYSAIRES.

6-1) L’ocytocine.



L'ocytocine présente  trois  fonctions

principales :

o La première fonction  de l'ocytocine dans

la reproduction est  de stimuler les  contractions

du  myomètre (=  muscle  de  l'utérus)  durant

l'accouchement.

o La deuxième fonction de l'ocytocine dans

la reproduction est de stimuler l'éjection de  lait

maternel dans la bouche du nourrisson.

o La troisième fonction de l'ocytocine est de

favoriser  également  la  communication  et  les

relations sociales entre les personnes.

6-2) L’hormone antidiurétique.

L'hormone  antidiurétique  présente  deux

rôles principaux :

o Le  premier  rôle  de  l’hormone

antidiurétique  (=  ADH ou vasopressine) est  de

favoriser  la  réabsorption de l’eau  au niveau



des  reins  en  cas  de déficit  hydrique  dans

l’organisme.

o Le  deuxième  rôle  de  l’hormone

antidiurétique  est  de  provoquer,  durant  une

hémorragie,  la  vasoconstriction des artères

de  l’organisme  qui  fait  remonter  la  pression

artérielle.

7) LA GLANDE THYROÏDE.

La glande  thyroïde  est  située  dans  la  partie

antérieure de la région du cou.

La  glande  thyroïde  produit  deux  types

d’hormones :

7-1) La calcitonine.

La  calcitonine (=  CT)  est  produite  par  les

cellules parafolliculaires (= présentes dans la

glande  thyroïde).  La  calcitonine  a  un  effet

hypocalcémiant en diminuant la concentration

plasmatique  des  ions  calciums.  Sa  libération



dépend du stimulus humoral qui est dans ce cas

un excès d’ions calciums dans le sang.

7-2) Les hormones thyroïdiennes.

Les  hormones thyroïdiennes  (= T3 et T4 ou

thyroxine) sont libérées par les follicules. La T3

contient  trois  atomes  d’iode  et  la  T4 contient

quatre  atomes  d’iode.  Les  hormones

thyroïdiennes  assurent  huit  rôles  dans

l'organisme :

o Le  premier  rôle  des  hormones

thyroïdiennes est de favoriser le développement

du cerveau durant l'enfance.

o Le  deuxième  rôle  des  hormones

thyroïdiennes est de participer, durant l'enfance,

avec les hormones de croissance, à la stimulation

de la croissance osseuse.

o Le  troisième  rôle des  hormones

thyroïdiennes est  de stimuler le  développement



des muscles squelettiques.

o Le  quatrième  rôle  des  hormones

thyroïdiennes est de favoriser le fonctionnement

normal du cœur en accélérant sa fréquence.

o Le  cinquième  rôle  des  hormones

thyroïdiennes  est  de  stimuler  la  production  de

chaleur. Les hormones thyroïdiennes participent

avec  l'hypothalamus à  la thermogenèse  (=

production de  chaleur)  :  on  parle  alors  d'effet

calorigène.

o Le  sixième  rôle des  hormones

thyroïdiennes  est  de  favoriser  la  digestion  et

l'élimination des matières fécales.

o Le  septième  rôle des  hormones

thyroïdiennes  est  de  favoriser  la

minéralisation des os.

o Le  huitième  rôle des  hormones

thyroïdiennes est de favoriser le fonctionnement



des organes génitaux.

8) LES  QUATRE  GLANDES

PARATHYROÏDES.

Les  quatre  glandes  parathyroïdes sont

situées  sur  la  face  postérieure  de  la  glande

thyroïde.  Les  glandes  parathyroïdes  produisent

une hormone unique appelée parathormone (=

PTH).

8-1) Les  caractéristiques  de  la

parathormone.

Contrairement à la calcitonine, la parathormone

a un effet hypercalcémiant. La parathormone

est  sécrétée  lorsque  le  stimulus  humoral

correspond à une calcémie trop faible.

Pour assurer ce rôle, la parathormone favorise la

libération des ions calciums dans le sang par les

os et favorise la  réabsorption rénale des ions

calciums.



La calcitonine favorise au contraire l’entrée des

ions calciums plasmatiques dans les os et favorise

l’élimination urinaire des ions calciums.

9) LES GLANDES SURRÉNALES.

9-1) L'anatomie des glandes surrénales.

Les glandes surrénales sont situées au-dessus

des reins et sont divisées en deux régions :

o Les  glandes  corticosurrénales

constituent  la  première  région  des  glandes

surrénales.  Les  glandes  corticosurrénales

correspondent  à  la  région  superficielle  des

glandes surrénales. Les glandes corticosurrénales

produisent les hormones corticosurrénales.

o Les  glandes  médullosurrénales

constituent  la  deuxième  région  des  glandes

surrénales.  Les  glandes  médullosurrénales

correspond  à  la région  centrale  des  glandes

surrénales.  Les  glandes  médullosurrénales



produisent  les hormones

médullosurrénales.

9-2) Les hormones corticosurrénales.

Il  existe  deux  catégories  d'hormones

corticosurrénales :

9-2-1) Les hormones minéralocorticoïdes.

La  première  catégorie  d’hormones

corticosurrénales  est  constituée  par  les

hormones  minéralocorticoïdes.

L’aldostérone est  l’hormone  principale  parmi

les hormones minéralocorticoïdes. L'aldostérone

assure deux rôles principaux dans l'organisme :

o Le  premier  rôle de  l'aldostérone  est

d'augmenter  la  concentration  plasmatique  des

ions  sodiums.  L'aldostérone  a  donc  un  effet

hypernatrémiant.  Le  stimulus  humoral  qui

entraîne  sa  libération  correspond  à  une

natrémie trop faible.  L'aldostérone est  donc



hypernatrémiante  car  elle  favorise  la

réabsorption des ions sodium par les reins.

o Le deuxième rôle de  l'aldostérone  est  de

réduire  la  concentration  plasmatique  des  ions

potassiums.  L'aldostérone  a  donc  un  effet

hypokaliémiant.  Le  stimulus  humoral  qui

entraîne  sa  libération  correspond  à  une

kaliémie  trop  forte.  L'aldostérone  est  donc

hypokaliémiante car elle favorise l'élimination

urinaire des ions potassiums.

9-2-2) Les hormones glucocorticoïdes.

La  deuxième  catégorie  d’hormones

corticosurrénales  est  constituée  par  les

glucocorticoïdes.  Le  cortisol  est  l’hormone

principale  parmi  les  hormones

glucocorticoïdiennes.  Le  cortisol  assure  trois

rôles principaux dans l'organisme :

o Le premier rôle du cortisol est d'augmenter



la  concentration  plasmatique  du  glucose.  Le

cortisol a donc un effet hyperglycémiant tout

comme l'hormone de croissance.

o Le  deuxième  rôle du  cortisol  est  de

favoriser le réveil.

o Le  troisième  rôle du  cortisol  est  de

favoriser  la  réparation  des  tissus  comme

l'hormone de croissance.

9-3) Les hormones médullosurrénales.

Les  principales  hormones

médullosurrénales  sont  l’adrénaline  et  la

noradrénaline qui  ont  les  mêmes  rôles.  Les

rôles de l'adrénaline et de la noradrénaline sont

les  mêmes  que  le  système  nerveux  autonome

sympathique et sont les suivants :

o Le premier rôle commun de l'adrénaline et

de  la  noradrénaline  est  de  permettre

l'augmentation de la fréquence cardiaque et donc



du débit cardiaque.

o Le deuxième rôle commun de l'adrénaline

et  de  la  noradrénaline  est  de  permettre

l'augmentation  de  la  pression  artérielle  car

elle favorise la vasoconstriction des artères.

o Le troisième rôle commun de l'adrénaline

et  de  la  noradrénaline  est  d'augmenter  la

concentration  plasmatique  du  glucose.  Ce  sont

donc  des  hormones  hyperglycémiantes

comme l'hormone de croissance et le cortisol.

o Le quatrième rôle commun de l'adrénaline

et de la noradrénaline est d'inhiber la digestion et

l'élimination des matières fécales (= défécation)

et de l'urine (= miction).

10) LE PANCRÉAS ENDOCRINE.

Le  pancréas  est  représenté  par  les îlots  de

Langerhans. Le pancréas endocrine produit

principalement l’insuline et le glucagon.



10-1) L’insuline.

L’insuline est  sécrétée  durant  la  digestion  (=

période  post-prandiale).  L’insuline  est  la  seule

hormone hypoglycémiante,  car elle  favorise

l’entrée du glucose plasmatique dans les cellules.

L’insuline favorise la  production de  glycogène

(=  glycogénogenèse)  par  les  cellules

hépatiques.

10-2) Le glucagon.

Le  glucagon est  sécrété  durant  la  période  de

jeûne.  Le  glucagon  est  une hormone

hyperglycémiante  comme  l’hormone  de

croissance,  comme  le  cortisol  et  comme

l’adrénaline et la noradrénaline.

Les  hormones  hyperglycémiantes  agissent

sur le foie pour stimuler la libération de glucose

dans le sang.

La  glycogénolyse hépatique correspond à la



transformation du glycogène en glucose qui  est

alors libéré dans le sang.

La  néoglucogenèse  hépatique correspond  à

la production de glucose à partir de substances

non-glucidiques.


