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I) HORMONES

L'Endocrinologie ne s'intéresse qu'aux organes consacrés à la sécrétion d'hormones.

A) Définition
Une hormone est un produit chimique : 

• sécrété en faibles quantités par un groupe de cellules.
• déversé directement dans la circulation pour avoir un effet à distance.
• parfois effet paracrine (action locale) ou autocrine (action sur la cellule qui sécrète l'hormone).
• agit sur des cellules spécifiques (hormone = « mettre en mouvement »).
• régulateur physiologique.
• dont l'action persiste lorsque toute connexion nerveuse a été supprimée.

B) Glandes endocrines
Les glandes endocrines sont des glandes sans canal excréteur (endocrine = sécrétion interne).

Le système endocrine est un des 2 systèmes de régulation du métabolisme dans l'organisme (avec le système 
nerveux), mais il est plus lent et a une efficacité plus longue.

C) Pathologies endocrines
Pathologies endocrines fréquentes     :

• ostéoporose : liée à une modification du métabolisme phosphocalcique. L'os perd en solidité car les 
cristaux de calcium ne se déposent plus sur le système fibreux de l'os.

• syndrome des ovaires polycystiques : entraîne souvent une infertilité féminine.
• diabète insulino-résistant : lié à une augmentation de la sécrétion d'insuline.

(Il y a aussi le diabète insulino-dépendant qui apparaît en général chez l'enfant, lié à une baisse de l'insuline).

• dysthyroïdies : anomalies de la sécrétion des hormones thyroïdiennes.

Plus rares     : 

• pathologies des surrénales (le plus souvent liée à une tumeur qui provoque une augmentation de la 
sécrétion endocrine). 

• pathologies des parathyroïdes (rôle dans le métabolisme phosphocalcique, le plus souvent il y a 
augmentation de la sécrétion endocrine) (en général, un service médical dédié par région pour ces deux
pathologies).

D) Types chimiques
• Hormones peptidiques : la plupart des hormones sont des peptides.
• Dérivés de la tyrosine : hormones thyroïdiennes.
• Hormones stéroïdiennes : cela comprend la plupart des hormones sexuelles, elles ont un squelette qui 

est celui du cholestérol, elles sont produites à partir de cette molécule par des enzymes seulement 
présentes dans les cellules productrices d'hormones stéroïdiennes.

E) Mécanismes d'action
• Lié à un récepteur membranaire pour les hormones peptidiques 

Au sein de la bicouche lipidique, il y a un récepteur sur lequel se fixe l'hormone, ce qui entraîne une cascade 
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d'activation protéique, avec en général synthèse d'AMPc, qui va avoir un rôle de modification des mécanismes 
cellulaires, ou d'IP3.

• Lié à un récepteur nucléaire

Les hormones lipophiles qui ont la capacité de traverser la membrane cellulaire, se fixent sur leur récepteur 
nucléaire, qui une fois activé va se fixer à un élément de réponse dans l'ADN, ce qui entraîne soit la 
surexpression, soit la répression de gènes, ce qui entraîne une réponse physiologique par modification de la 
concentration des protéines. Cette réponse est lente. Certains médicaments agissent de cette manière.

Ex : hormones stéroïdes, calcium et thyroxine

II) HYPOTHALAMUS ET HYPOPHYSE

A) Objectifs
• Localisation de l'hypothalamus et de l'hypophyse et leurs connections (neuronales et sanguines).
• Hormones sécrétées.
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L'Hypothalamus et l'Hypophyse sont les centres névralgiques du système endocrinien car ils contrôlent tout le 
système par leur activité.
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B) Introduction
Hypothalamus :

• Connexion avec système nerveux et hypophyse.
• Intégration des réponses hormonales et neurologiques.

L'activité varie selon différents facteurs (ex : lumière, exercice, déshydratation) et va contrôler différents 
mécanismes (croissance, sommeil, cycle menstruel).

En dessous de l'hypothalamus, on trouve la tige pituitaire à laquelle est appendue l'hypophyse. L'hypophyse est 
composée de 2 parties antérieure et postérieure.

La partie postérieure est constituée par la terminaison d'axones présents dans l'hypothalamus. Elle contient 
des neurones qui sécrètent des hormones qui ont un rôle de régulation rénale.

L'hypophyse antérieure compte un certain nombre d'hormones, toutes peptidiques qui contrôlent différentes 
fonctions (surrénale, thyroïdienne, gonadique, lactation, croissance, hydratation).

C) Anatomie
L'hypothalamus est situé au centre et à la base du cerveau, sous le corps calleux. L'hypothalamus part des 
parois du 3ème ventricule.

Des axones provenant de l'hypothalamus vont former l'hypophyse postérieure et des tissus de soutien. 
L'hypophyse antérieure est constituée des parois du 3ème ventricule.
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L'hypothalamus est constitué d'un certain nombre de centres neurologiques ou noyaux nerveux = ensemble de 
neurones ayant la même fonction.

Sous l'hypothalamus, on a le chiasma optique (zones où une partie des fibres des nerfs optiques se croise pour 
aller jusqu'à la rétine).En cas de tumeur de l'hypophyse antérieure (peu fréquent), leur croissance va repousser le 
chiasma optique et comprimer les fibres neurologiques des nerfs optiques, et entraîner une hémianopsie (perte 
de la vision sur les côtés). On peut y remédier de manière médicamenteuse ou microchirurgicale.
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Certains corps cellulaires dans l’hypothalamus descendent dans l'hypophyse postérieure, d'autres jouent un 
rôle endocrinien.

L'hypophyse se situe dans une structure osseuse, la selle turcique.

Il existe aussi un lobe intermédiaire dans l'hypophyse, quasi inexistant chez l'Homme.

Dans le lobe antérieur, il y a de nombreuses cellules différentes produisant des hormones spécifiques.

D) Vascularisation
La vascularisation joue un rôle dans le fonctionnement du système endocrinien.

Il y a un système porte : une artériole irrigue les neurones hypothalamiques, puis il y a ensuite formation de 
capillaires qui vont récupérer les hormones sécrétées par certains neurones hypothalamiques.

Ces capillaires vont se rassembler dans des veines qui descendent le long de la tige pituitaire, puis elles vont se
rediviser en un autre système vasculaire qui va irriguer les cellules de l'hypophyse antérieure. A la sortie les 
capillaires se rejoignent pour former des veines hypophysaires.

Ainsi, les hormones sécrétées par les cellules hypothalamiques vont directement irriguer les cellules 
hypophysaires sans passer par la circulation générale : il n'y a donc pas de dilution des hormones.
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E) Fonctions de l'hypothalamus et de l'hypophyse
• Rôles dans la régulation hormonale du Système Nerveux Autonome (faim, sommeil, température).
• Fonctions hormonales de l'hypophyse postérieure : sécrète l'ADH et l'oxytocine (sic).

F) Fonctions hormonales de l'hypophyse antérieure

Les différentes hormones de l'hypophyse antérieure sont le plus souvent sécrétées en fonction d'un stimulus qui 
vient d'une hormone d'origine hypothalamique qui passe par le système porte. Ces hormones hypophysaires 
passent alors dans le sang.

On parle par exemple d'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien pour la voie initiée par CRH.

Hypothalamus CRH TRH GnRH GHRH PRH-PIH

Hypophyse 
antérieure

ACTH TSH FSH-LH GH PRL

Cible Surrénales Thyroïde Glandes
sexuelles

Os Sein
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Le CRH est l'hormone de relargage du cytosol.

FSH et LH sont les seules hormones hypophysaires qui peuvent être sécrétées par la même cellule.

La sécrétion de PRL au niveau hypophysaire est stimulée par la PRH et inhibée par la PIH au niveau 
hypothalamique. La PRL favorise la lactation.

L'hypothalamus et l'hypophyse antérieure ont des actions multiples sur différents types de glandes. Ce système 
hypothalamo-hypophysaire est qualifié de « cerveau hormonal ».

Les tumeurs de l'hypophyse sont en général bénignes, en général liées à la sécrétion de prolactine (PRL) qui 
devient excédentaire, ce qui donne souvent l'infertilité féminine et l'impuissance masculine, il y a également 
risque de compression des fibres du nerf optique.

Possibilité aussi d'hyperthyroïdie (excès de sécrétion thyroïdienne), mais elle est liée à une tumeur de 
l’hypophyse dans seulement 0,01 % des cas, et à 99,99% à un problème de la glande thyroïde elle-même.

G) Histologie de l'hypophyse antérieure
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On trouve des cellules glandulaires, sécrétrices de différentes hormones. Chaque cellule est spécifique de la 
sécrétion d'une hormone.

Il y a un mélange de cellules différentes avec des sécrétions différentes dans l’hypophyse antérieure. C'est 
donc un centre important du contrôle hormonal de l'organisme.

H) Régulation
On a l'axe hypothalamo-hypophyso-glandulaire. Il y a une régulation pour que la sécrétion des hormones soit 
à peu près stable car les hormones vont avoir un effet sur l'organisme.

La sécrétion glandulaire doit rester stable. Elle dépend des sécrétions hormonales hypothalamiques via les 
hormones hypophysaires.

Il y a donc une boucle de rétro-action négative variable selon les axes. Les sécrétions glandulaires vont inhiber 
elles-mêmes la sécrétion hormonale en amont, au niveau hypophysaire et au niveau hypothalamique (boucle 
longue), soit les sécrétions hypophysaires inhibent les sécrétions hypothalamiques (boucle courte). Tout cela se 
fait par voie sanguine. Il y a même des boucles ultra-courtes : inhibition par les hormones hypothalamiques de 
leur propre sécrétion.

Ces boucles sont variables selon les axes et parfois multiples.
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III) HORMONES DE CROISSANCE

A) Types de GH
Les hormones de croissance sont sécrétées par l’hypophyse antérieure.

Il y a un cluster de 5 gènes au niveau du chromosome 17.

Au niveau hypophysaire agit le gène de l'hormone GH-N (191 Acides Aminés). Il existe pour ce gène un 
épissage alternatif pouvant donner soit une hormone à 20 kDa, soit une hormone à 22 kDA.

Les hormones de croissance ont longtemps été utilisées dans le dopage pour augmenter la masse musculaire.

La lutte anti-dopage a réussi à séparer les deux types d'hormones de croissance, or le dopage ne permettait de 
produire qu'un seul type par génie génétique. Par mesure de la proportion des deux types d'hormones, on 
vérifiait la stabilité de cette proportion.

La demi-vie de l'hormone de croissance est très courte dans le sang.

On trouve dans ce cluster trois gènes exprimés dans le placenta au cours de la grossesse, et un pseudo-gène qui
n'est pas exprimé.

B) Transport sanguin
_ 50% de la GH est transportée liée à la GHBP (GH Binding Protein) qui la protège de la 

dégradation. C'est une réserve utilisable et qui ne sera pas dégradée.

_ GHBP fait partie du récepteur de la GH sur les cellules spécifiques et va s'y lier.

_ la liaison GH-GHBP augmente la 1/2 vie de la GH.

_ 1/2 vie de la GH = environ 20-40 minutes.

C) Effets

1) Rôle dans la croissance et l'ossification épiphysaire

L'épiphyse est l'extrémité d'un os long. En période de croissance, il y a un cartilage de conjugaison entre 
l'épiphyse et la diaphyse.

Dans le cartilage de conjugaison, il y a des cordons cellulaires parallèles orientés dans l'axe de la diaphyse.

Les cellules des cordons cellulaires se divisent, et au fur à mesure de leurs mitoses, les cellules se différencient en 
se rapprochant de l'os et forment du tissu osseux ainsi que des cristaux d'hydroxyapatite qui se fixent sur la 
trame du tissu osseux pour former de l'os dur.

La GH a une action sur les cellules hypophysaires.

EXPÉRIENCE

Si on supprime la sécrétion de GH chez un animal en croissance, il n'y a plus de croissance des os et le 
cartilage de conjugaison s'amincit. Si on réinjecte de la GH, le cartilage de conjugaison va s'épaissir et la 
croissance osseuse va reprendre.

Action aussi sur le périoste (membrane qui entoure l'os) pour la croissance en épaisseur des os.

2) Action sur les tissus mous

C'est l'effet recherché dans le dopage.

En pathologie, il existe l'acromégalie : maladie due à une tumeur hypophysaire, entraînant la prolifération des 
cellules sécrétrices de GH. Cela entraîne ainsi un excès de GH.
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Signes cliniques     :

• Augmentation des tissus mous : peau extrêmement épaissie, au niveau des extrémités des mains et des 
pieds, d’où le nom de la pathologie (« acro » = extrémité, « mégalie » = augmentation).

• Prognathisme : les dents inférieures passent devant les dents supérieures quand la bouche est fermée.
• Anomalies cardiaques.
• Signes diabétogènes.
• Croissance des organes.

En général, soit on délivre des médicaments réduisant le développement des tumeurs hypophysaires, soit on 
opère en incisant au niveau de la gencive supérieure pour accéder à l'hypophyse.

3) Au niveau protéique

• Augmentation du transport membranaire des Acides Aminés.
• Augmentation de la translation d'ARNm.
• Augmentation de la transcription ADN-ARN.
• > Augmentation de la synthèse protéique.
• Diminution du catabolisme protéique.

4) Au niveau glucidique

• Antagoniste de l'action de l'insuline : l'insuline est hypoglycémiante et permet l'entrée du glucose dans la 
cellule, donc il y a ici diminution de l'utilisation de glucose par les cellules périphériques. Cela 
provoque donc une augmentation de la glycémie, et donc un risque de diabète en cas d'excès : effet 
diabétogène.

• Diminution de l'utilisation périphérique du glucose.
• Augmentation du stockage en glycogène.
•

5) Au niveau lipidique

Augmentation de la libération des acides gras du tissu adipeux : la GH entraîne le relargage de la lipase 
hormonosensible, qui augmente la dégradation des TAG du tissu adipeux en AG et entraîne leur libération, 
cela fournit de l'énergie aux muscles qui entraîne l'augmentation de la masse musculaire.

D) Mécanismes d'action
Une cellule est sensible à la GH grâce à la présence de son récepteur spécifique GHR dimérique à sa surface. 
Il y a ensuite modification de l'expression de certains gènes. 

Le mécanisme d'action n'est pas forcément direct : il y a un mécanisme indirect qui passe par l'activation 
d'un peptide, l'IGF-1 (Insuline Growth Factor 1 : structure peptidique proche de celle de l'insuline, même action 
que l'Hormone de Croissance) ou somatomédine C.

Il existe deux formes d'IGF : IGF-1 adulte et IGF-2 fœtale (pas à savoir),

L'IGF-1 a un transport sanguin lié à des protéines, ce qui lui donne une 1/2 vie d'environ 12 heures. Elle a les 
mêmes effets que l'insuline mais avec une action plus longue.

L'IGF-1 est principalement sécrétée par le foie sous l'effet de la GH.

L'IGF-1 a une homologie de structure et d'action avec l'insuline.

Elle a des effets endocrine, paracrine et autocrine.
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La GH stimule la synthèse et la sécrétion d'IGF-1 : corrélation forte entre concentration de GH et 
concentration d'IGF-1.

L'effet de la GH est soit direct, soit indirect via IGF-1.
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GH IGF-1 Effet de la GH

Glycémie direct

Gluconéogénèse hépatique direct

Glycogénèse hépatique direct

Sensibilité à l'insuline direct

Captation du glucose direct

Lipolyse direct

Croissance osseuse indirect

Synthèse protéique
(muscle) 

indirect

Les effets de la GH et de l'IGF-1 sont en général antagonistes sauf pour la synthèse protéique et la croissance 
osseuse.

Il peut y avoir un effet direct de la GH sur les cellules. Pour la synthèse protéique et la croissance osseuse, la GH
n'a pas un effet direct. C'est l'IGF-1, dont la sécrétion est stimulée par la GH, qui va avoir un impact 
mitotique sur les cellules épiphysaires et va ainsi entraîner la croissance osseuse.

E) Régulation de la sécrétion de GH
Il y a un équilibre entre activation et inhibition de la sécrétion pour permettre la stabilité des sécrétions, ainsi 
que des boucles de rétro-contrôle.

L'hypothalamus sécrète deux hormones, l'une stimulante, la somatolibérine ou GHRH et l'autre inhibitrice, la 
somatostatine ou GHIH. Il y a ainsi un équilibre entre deux hormones hypothalamiques.

La GH va passer dans le sang et entraîner la sécrétion d'IGF-1 au niveau du foie qui lui forme une boucle de 
rétro-contrôle négatif qui diminue la sécrétion de l'hormone hypothalamique stimulant la sécrétion de 
l'hormone de croissance.

La sécrétion de GH n'est pas continue mais pulsatile (par pic). Ces pics se produisent pour la plupart la nuit donc 
la croissance se déroule en grande partie pendant le sommeil.

Avant, pour doser la GH, il y avait des systèmes de prélèvement régulier d'1 µL/min sur 24h de sang 
permettant de déterminer si la sécrétion de GH était dans des limites normales en faisant ensuite une moyenne
de la sécrétion.

F) Pathologies
Nanisme hypophysaire

• Lié à un déficit en GH.
• Ou anomalie des récepteurs de GH.
• Soit sécrétion de GH normale (syndrome de Laron), la cause est liée à un déficit ou une anomalie de 

l'IGF-1.
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Par conséquent, la GH a soit un effet direct, soit un effet indirect via la sécrétion d'IGF-1.
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Excès de GH (tumeur hypophysaire bénigne)

• Chez l'adulte : acromégalie.
• Chez l'enfant : gigantisme.

IV) Contrôle de la reproduction chez l'Homme

A) Objectifs
• Connaître la structure et les fonctions des testicules.
• Comprendre le contrôle de la production des hormones.
• Connaître le contrôle hormonal de la spermatogenèse.

B) Introduction
Les systèmes reproductifs de l'Homme et de la Femme sont analogues (à quelques différences près), on lui attribue
2 fonctions essentielles :

• La production de gamètes (= spermatozoïdes)
• La production d'hormones mâles (= androgènes), et les androgènes ont aussi 2 fonctions : le maintien de

la fonction sexuelle, l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires.
Tout ceci est encore sous le contrôle de l'hypothalamus et de l'hypophyse.

C) Anatomie

1) Le système reproductif de l'Homme

les tubes séminifères produisent les spermatozoïdes,  et  entre les tubes  séminifères  il y a les cellules qui vont
secréter les hormones sexuelles masculines. Les glandes exocrines produisant les spermatozoïdes vont aller dans
un réseau très complexe : le  rete testis. Celui-ci va s'aboucher dans le canal de l'épidydime, puis  dans le canal
déférent, puis dans l'urètre. 
Sous la vessie on a la  prostate qui sécrète un produit très important pour la maturation des spermatozoïdes, de
même pour les vésicules séminales, enfin l'éjaculation permet l'éjection de sspermatozoïdes par le pénis.

2) Les testicules

Ils sont  hors  de  la  cavité  abdominale  car la
spermatogenèse nécessite une température de 32°C. 
Au niveau embryologique, les testicules sont initialement
proches des reins, puis vont migrer par le canal inguinal
dans  le  scrotum  vers  la  27-30e semaine  grâce  aux
androgènes produits par le fœtus mâle. 
En pathologie, l'anomalie de la non-descente des testicules
dans le  scrotum s'appelle  une  cryptorchidie,  c'est  assez
fréquent  (3%  des  nouveaux-nés),  elle  donnera  une
infertilité et des cancers.

L'albuginée recouvre les  testicules,  c'est  une membrane
souple mais très résistante qui empêche l'augmentation de
la  taille  du  testicule.  Les  canaux  du  testicule  vont  se
rassembler dans le rete testis puis vont se rassembler dans
l'épidydime qui  va  se  continuer  par  le  canal  déférent.  Ce  canal  a  une  paroi  musculaire  forte,  cela  permet
l'éjaculation.

D) Tubes séminifères (Spermatogenèse)
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L'ensemble des tubes séminifères représente 90% du
volume  testiculaire,  ils  sont  très  fortement
contournés (car ils font 60 cm de longueur). 
Dans ces tubes séminifères, on retrouve les 2 cellules
correspondant aux stades de la spermatogenèse, avec
une maturation centripète  (par méiose),  c'est-à-dire
que l'on retrouve des  spermatogonies en cours de
maturation (46 chr.) en périphérie à la limite de la
barrière  sang  –  tube  séminifère,  et  les
spermatozoïdes  matures (23  chr.)  au  centre,  qui
seront libérés dans la lumière du canal séminifère. Il
y  a  une  production  continue de  spermatozoïdes
chez l'Homme. 
Une  fraction  des  cellules  sera  toujours  au  même
stade.

Dans le tube séminifère, on retrouve aussi un 2e type cellulaire, la cellule de Sertoli. Ces cellules vont apporter les
nutriments pour les cellules de la spermatogenèse, et elles sont en contact avec la membrane basale ce qui leur
permet de capter facilement les nutriments du sang au travers de la barrière sang – tube séminifère. 
Ensuite,  les  cellules  de  Sertoli  sécrètent  l'ABP qui  va  capter  la  testostérone,  cela  va  permettre  d'avoir  une
concentration élevée en testostérone ce qui permettra de poursuivre la spermatogenèse.
Donc – La cellule  de Sertoli  a  2 rôles :  nutritionnel (nourrit  les  futures  gamètes)  et  endocrinien (capte  la
testostérone).

Remarque – De plus, la cellule de Sertoli évite à des fragments de sperme immature de passer dans le sang et 
d'entraîner des réactions immunologiques.

E) Fonction hormonale

1) Cellules de Leydig

Ces  cellules  endocrines sont  localisées  entre  les  tubes  séminifères  (et  pas  dedans).  Elles  vont  sécréter  les
hormones masculines testiculaires.

2) Testostérone

Synthèse

La  testostérone  est  l'hormone  majeure  produite  par  les  cellules  de  Leydig.  Comme  toutes  les  hormones
stéroïdiennes, elle provient de la progestérone qui va donner la α-hydroxyprogestérone qui à son tour donnera la
Δ4-androstènedione pour  enfin  former  la  testostérone.  On  retrouvera  donc  un  tout  petit  peu  de   Δ4-
androstènedione mais surtout beaucoup de testostérone.

Transport et Métabolisme

La testostérone va passer dans le sang mais n'est pas hydrosoluble, donc elle sera transportée par des protéines :
elle sera liée à la SHBG (sex hormone binding globuline) ou TEBG (testostérone-estradiol binding globuline), qui
sont toutes deux les mêmes hormones (c'est juste que l'on a découvert qu'elles pouvaient transporter les hormones
mâles et femelles, d'où la nouvelle appellation). La liaison à la TEBG va protéger la testostérone de sa dégradation,
et une autre partie de la testostérone sera liée à  l'albumine (malgré l'affinité faible pour elle), ceci est dû à sa
grande quantité dans le sang. Donc il ne restera que 2% de fraction libre de testostérone dans le sang, or c'est elle
qui est  biologiquement active dans l’organisme. TEBG et Albumine sont donc des formes de stockage de la
testostérone. 
La concentration est faible (de l'ordre du nM) et plus faible chez la femme que l'homme. L'hormone a un rythme
circadien, le pic d'action est maximal le matin et diminue jusqu'au soir, et l'action de la testostérone diminue avec
l'âge. La testostérone est métabolisée en œstradiol,  puis en 17-cétostéroïdes qui sera excrétée dans les urines.
Avant, on dosait les 17-cétostéroïdes dans les urines pour savoir la quantité de testostérone, mais seulement 1/3 de
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ces molécules sont d'origine testiculaire (et 2/3 d'origine surrénalienne).

Mécanisme d'action

C'est une hormone liposoluble qui va se lier au R. nucléaire aux androgènes (AR) en pénétrant dans la cellule et
activer l'expression de certains gènes qui vont changer le métabolisme de la cellule. 
Mais elle peut aussi pénétrer et être modifiée dans la cellule par une enzyme qui peut transformer la testostérone
en 5-dihydrotestostérone (DHT) : c'est la 5α-réductase.  Le DHT va être l'hormone efficace (la testostérone sera
dans ce cas une pro-hormone). Cela dépendra du type de cellule.

Effet de la Testostérone et du DHT

→ Initiation et maintien de la spermatogenèse
L'effet de la testostérone est direct, cela nécessite une [testostérone] élevée au sein du tube séminifère : cet effet
sera  paracrine car  les  cellules  de  Leydig  sécrètent  l'hormone  qui  va  pénétrer  dans  le  tube  séminifère  (par
diffusion) et va se lier à une protéine sécrétée par les cellules de Sertoli : l'ABP (androgène binding protéine) qui
permettra le maintien de la spermatogenèse.

→ Développement et maintien des caractères sexuels secondaires
Ils sont très nombreux, la [testostérone] n'a pas besoin d'être élevée, et cela passe par une conversion de l'hormone
en DHT. On retrouvera 2 stades :

• La puberté : hypertrophie du larynx (mue de la voix), développpement des organes sexuels (scrotum,
pénis)  des  vésicules  séminales,  de  la  prostate,  augmentation  de  la  masse  musculaire  (dangereux  en
injection), de l'épaisseur de la peau, formation du sébum, développement de la pilosité faciale / axillaire /
pubienne,  accentuation  de  la  croissance  et  soudure  des  cartilages  de  conjugaison  (mais  il  y  a  une
différence de taille finale entre Homme et Femme), mais cette stimulation des cellules épiphysaires est
accompagnée d'un effet double, cela permet de stopper la croissance des cartilages épiphysaires.

• L'âge adulte : maintien des caractères sexuels secondaires, maintien de la libido, maintien de la fonction
érectile, et maintien de la densité osseuse (1/3 des fractures liés à l'ostéoporose sont pour les Hommes).

→ Actions métaboliques (effet direct de la testostérone)
C'est un effet direct de la testostérone, on aura une augmentation des triglycérides, une augmentation des LDL, et
une diminution des HDL, une augmentation du métabolisme basal (c'est logique puisque la testostérone stimule
la masse musculaire, et le métabolisme basal c'est l'énergie dépensée lorsqu'on ne bouge pas) et une stimulation de
la production des hématies.

F) Régulation de la fonction testiculaire

Axe Hypothalamo-Hypophyso-Testiculaire

L'hypothalamus sécrète une hormone : la GnRH (gonadotropin releasing hormone), cette hormone parvient aux
cellules de l'hypophyse antérieure qui vont produire 2 hormones en même temps : la LH (luteinzing hormone) et la
FSH (follicule stimulating hormone) qui sont des hormones de la physiologie féminine. Toutes ces hormones sont
peptidiques,  et  la  FSH et  la  LH diffèrent  seulement  dans  leur  structure  par  leur  partie  β  (leur  partie  α est
commune). Elles ont des fonctions différentes :

• LH stimule les récepteurs des cellules de Leydig, et donc va stimuler la sécrétion de testostérone. Et la
testostérone va effectuer un rétro-contrôle négatif sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse (par une boucle
longue) pour réguler la [GnRH] et la [LH]. Enfin, la testostérone aura une action mineure sur la cellule de
Sertoli.

• FSH est le principal stimulateur de la cellule de Sertoli, qui va sécréter une hormone : l'inhibine. Elle va
effectuer un rétro-contrôle sur l'hypophyse pour diminuer la [FSH].
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V) Contrôle de la reproduction chez la Femme

A) Objectifs
• Connaître la structure et la fonction de l'ovaire.
• Connaître les hormones sécrétées par l'ovaire.
• Savoir le contrôle hormonal du cycle menstruel.

B) Introduction
Il existe des similitudes et des différences par rapport à l'Homme. On retrouve par exemple les mêmes hormones
hypophysaires, par contre au niveau de la gamétogenèse tout va être différent. Chez l'Homme, l'andropause n'a pas
vraiment lieu (il se peut qu'elle arrive, mais cela ne concerne pas beaucoup d'Hommes), mais chez la Femme, vers
45 ans la fonction ovarienne s'arrête et elle va subir un événement : la ménopause.
Les fonctions  de l'ovaire  sont  de produire  des  ovocytes (appelés  aussi  oocytes),  mais  aussi  de  produire des
hormones pour préparer l'organisme à la gestation et pour permettre l'acquisition des caractères secondaires. Il ne
faut pas oublier que l'organisme féminin est fait pour la grossesse, en témoignent notamment les réserves de tissu
adipeux qui permettent un apport d'énergie supplémentaire lorsque le petit va se développer dans sa maman.

C) Anatomie
De chaque côté on a les ovaires, ils sont dans la cavité abdominale hors du péritoine. L'utérus possède 2 trompes
de Fallope au pôle supérieur. Les 2 trompes se terminent par le  pavillon. L'ovaire va expulser l'ovule dans la
cavité abdominale, il sera récupéré par la trompe de Fallope qui est ciliée, et l'ovule va parcourir un chemin jusqu'à
sa fécondation, puis il ira se nider dans l'endomètre de l'utérus. 
Les trompes de Fallope sont recouvertes par un repliement du péritoine : le ligament large.

Prochain cours – On va poursuivre le développement des follicules qui aboutira à l'expulsion de l'ovule.
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