
Épiphyse (glande pinéale) 

La glande pinéale. Jusqu’à il y a peu, on croyait qu’il s’agissait d’un organe atrophié, aux 

fonctions indéfinies, d’un oeil non développé. Mais cela a néanmoins éveillé l’intérêt des 

scientifiques qui ont mis en lumière des fonctions en relation avec la physique et les 

 phénomènes paranormaux…

L’épiphyse neurale, ou glande pinéale, est une petite glande endocrine située à proximité du 

 centre du cerveau.

La glande pinéale reçoit une innervation sympathique. Son fonctionnement est couplé à celui 

de l’œil. C’est une glande sensible au photopériodisme.  

Organisation. 

Le faisceau rétino-hypothalamique débouche sur le noyau supra-chiasmatique. Les fibres 

efférentes de ce noyau vont vers le noyau paraventriculaire : ces fibres font relais à la moelle 

épinière et mettent en jeu de la noradrénaline ; elles font relais au ganglion cervical supérieur 

et arrivent finalement au pinéalocytes (glande). 

Il est possible de sacrifier un individu (rat) toutes les deux heures et de retirer la glande 

pinéale et de doser une neurohormone : la mélatonine. 

Les points correspondants à la phase claire montrent une très basse concentration en 

mélanocyte. Pendant la phase sombre, il y a une forte augmentation (exponentielle) suivie 

d’une diminution avant la phase claire. 

Localisation et structure de la glande pinéale : 

C'est une glande conique, située en arrière du 3
ème 

ventricule. Elle sécrète, sur un rythme 

circadien et saisonnier, la mélatonine et réagit aux principaux neuro-médiateurs impliqués 

dans les phénomènes de la thymie. La mélatonine intervient sur le comportement sexuel, 

inhibant la libération de LH-RH chez l'enfant, et sur les rythmes physiologiques de la 

température corporelle, du sommeil, de l'appétit.  

 Aussi petite qu’un pois, et de la forme d’une pomme de pin, d’où elle tire son nom, la

 glande pinéale est considérée comme étant un troisième oeil, pour avoir la même

 structure de base de nos organes visuels.

 La biosynthèse de la mélatonine 

Le tryptophane arrive par des capillaires. Pendant la période claire de la journée, le 

tryptophane est capté par le pinéalocyte, subit l’action de la tryptophane hydroxydase et est 

transformé en 5-HydroxyTryptophane. Il est ensuite dégradé en sérotonine par 

l’AminoAcideDécarboxydase (production et stockage). Pendant l’obscurité, il y a activation 

de la Noradrénaline au niveau des pinéalocytes. Il y a donc augmentation d’AMPc qui va 

permettre l’accroissement de la synthèse d’ARNm qui code pour une protéine, la N-

acétylTransférase, facteur limitant de la journée. 

Cette enzyme va assurer la synthèse de N-acétylsérotonine qui va être transformée en 

mélatonine par l’HydroxyIndolOMéthylTransférase (HIOMT). Cette mélatonine va être 

libérée dans les capillaires. Quand elle arrive sur les corps cellulaires des noyaux supra 

chiasmatiques, elle se lie à des récepteurs spécifiques. Elle informe ces noyaux sur la durée de 

la nuit ; c’est une horloge biologique fonctionnant sur 24 heures ; elle commande les rythmes 

hormonaux endogènes. 

La physiologie de la mélatonine : 

 
•  Photorécepteurs directement sensibles à la lumière chez les vertébrés inférieurs.
• La lumière    hyperpolarisation = réduction d’activité
• L’obscurité  dépolarisation = excitation avec libération d’un neurotransmetteur et 

 action sur un neurone de 2ème ordre qui projette sur le cerveau
 



 

 

 

• Chez certaines espèces l’obscurité provoque en plus la synthèse et la libération de 
 mélatonine

•  

                    

 La regulation 

•  Régule la Rythme Circadien
•  Mélatonine

–  Maximale durant la nuit (sensation de somnolence)
–  Diminue durant le jour 
– Production anormale: troubles du sommeil, troubles de l’humeur et à la 

 dépression 

 

 Système endocrine diffus gastro-intestinal
 Tout le long de la muqueuse du tractus gastro-intestinal et dans le pancréas, on

 observe des cellules endocrines qui sécrètent des hormones peptidiques et

 aminées. Ces hormones constituent un système équilibré d'agonistes et

 d'antagonistes qui règlent et coordonnent conjointement l'activité du tractus

 gastro-intestinal de concert avec le système nerveux autonome.

 • Les cellules endocrines peuvent siéger à n'importe quel niveau de la muqueuse,

 de la base des glandes jusqu'à l'extrémité des villosités. Etant donné que les

 hormones intestinales constituent un champ de recherche très mouvant, la

 confusion dans la terminologie est considérable. On a pris l'habitude d'attribuer à

 un type cellulaire, sécrétant de façon certaine une hormone particulière, le nom

 de cette hormone ; par exemple, les cellules qui sécrètent la gastrine sont

 appelées cellules à gastrine ou cellules G. Des difficultés ont surgi lorsqu'on s'est

 aperçu que certains types cellulaires produisaient plusieurs hormones.

• En résumé, il existe toute une gamme de cellules sécrétant des amines et des 

 

 

 

 



 

 

 

 

 peptides le long du tractus gastro-intestinal, qui peuvent être considérées comme

 une glande endocrine diffuse. Les hormones produites ont des actions

 spécifiques et parfois concomitantes, qui règlent et coordonnent la fonction du

système gastro-intestinal. 

 Concept de cellule APUD et système

 neuroendocrine diffus

 • Les études ultrastructurales des tissus endocrines ont montré que certaines cellules sécrétant 

 des amines ou des peptides avaient des caractères ultrastructuraux communs. Elles 

  contiennent aussi des petits grains sécrétoires bordés par une membrane. Des investigations

 histochimiques ultérieures ont montré que beaucoup de ces cellules participaient aux mêmes 

 processus métaboliques de synthèse hormonale. Entre autres, ces processus comprennent une 

  incorporation importante de précurseurs aminés et l'aptitude à la décarboxylation ;

 ainsi, le terme descriptif de cellule APUD ( amine precursor uptake and

 décarboxylation).

 • On sait maintenant que ce groupe comporte au moins les diverses cellules suivantes : 

 cellules de la médullo-surrénale, cellules C de la thyroïde, toutes les cellules endocrines 

pancréatiques, et gastrointestinales. 

 Des travaux ultérieurs ont laissé penser que les cellules APUD constituaient un groupe 

 toujours plus diversifié mais dont tous les éléments dérivaient embryologiquement de la crête 

  neurale. Pour cette raison, le terme de système neuroendocrinien diffus a été utilisé pour

 englober tous les types de cellules.

 • En résumé, leurs principales caractéristiques sont les suivantes:

 • Les cellules produisent des amines ou des peptides ayant une activité hormonale et/ou des 

  substances identiques considérées connues ou suspectées comme des neurotransmetteurs.

 • Les cellules doivent posséder des structures identiques aux vésicules synaptiques ou des 

 grains d'allure neurosécrétoire ; ces derniers sont des grains de sécrétion ronds ou ovales, 

 limités par une membrane, et comportent un coeur dense aux électrons entouré d'un halo 

  transparent aux électrons, ce qui a donné le terme de vésicules à coeur dense.

 • Les cellules doivent avoir des fonctions de réception et de sécrétion.

 • Les cellules doivent être d'origine neuro-ectodermique.

 

 

 


