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20) SYSTEME ENDOCRINIEN 
 

 Le système nerveux et le système endocrinien sont les principaux systèmes de régulation de l'organisme               
⇒ l'homéostasie (= maintien de la stabilité du milieu interne). 

ρ Le système nerveux agit rapidement et brièvement par l'intermédiaire d'influx nerveux. 
o Organes cibles : muscles squelettiques et lisses, glandes. 

ρ Le système endocrinien agit lentement et sur une longue durée par l'intermédiaire des hormones. 
o Organes cibles : la plupart des tissus et des organes. 

I. CARACTERISTIQUES GENERALES 

 Il existe 3 types de glandes : 
ρ Les glandes exocrines : 

o Déversent leurs sécrétions non hormonales dans une structure tubulaire ou une cavité (= milieu 
externe). 

o Ex. : glandes sudoripares, glandes sébacées, glandes salivaires, glandes à mucus du tube digestif, etc. 
ρ Les glandes endocrines : 

o Synthétisent et libèrent des hormones vers le sang (= milieu intérieur) :                                                  
En fait, les hormones sont sécrétées d'abord dans le milieu interstitiel environnant, puis diffusent dans la 
circulation sanguine où elles sont véhiculées jusqu'à leurs cellules cibles. 

o Les glandes strictement endocrines sont : 
ο l'hypophyse, 
ο la glande thyroïde, 
ο les glandes parathyroïdes, 
ο les glandes surrénales, 
ο le corps pinéal, 
ο le thymus. 

ρ Les glandes mixtes ou amphicrines : 
o Sont à la fois exocrines et endocrines. 
o Ex. : 

ο le pancréas, 
ο les ovaires, 
ο les testicules, etc. 

 Certains organes dont les fonctions principales sont tout autres qu'endocrines sécrètent des hormones : l'estomac, 
l'intestin grêle, les reins, les oreillettes cardiaques, etc. 

 L'hypothalamus est un organe neuroendocrinien (= fonctions nerveuses et endocriniennes). 

II. HORMONES 

A. CHIMIE DES HORMONES 
ρ Les hormones sont des substances chimiques sécrétées par des glandes et des tissus endocrines. Elles 

contrôlent : 
o le métabolisme des cellules cibles, 
o la contraction des muscles lisses, 
o la sécrétion de certaines glandes endocrines. 

 Il existe 2 grands groupes structuraux d'hormones : 
ρ Les hormones protidiques : 

o sont hydrosolubles ; 
o comprend la plupart des hormones : dérivés d'acides aminés, amines biogènes, peptides (= courtes 

chaînes d'acides aminés), protéines (= longs polymères d'acides aminés). 
ρ Les hormones stéroïdes : 

o sont liposolubles ; 
o dérivées du cholestérol ; 
o ex. d'hormones stéroïdes : hormones gonadiques, hormones du cortex surrénal, etc. 

 Les eicosanoïdes sont des agents paracrines à effet local : 
ρ Contrairement aux hormones, ils ne sont pas véhiculés dans le sang et agissent dans l'environnement immédiat 

des cellules qui les ont sécrété. 
ρ Ex. d'eicosanoïdes : leucotriènes, les prostaglandines. 
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ρ Synthétisés et libérés par les membranes plasmiques des cellules. 

B. MECANISMES DE L’ACTION HORMONALE 
 Les hormones agissent sur les cellules cibles en modifiant leur activité ⇒ accélération ou ralentissement de leurs 

processus normaux. 

 Un stimulus hormonal produit un des effets suivants : 
ρ modification de la perméabilité ou du potentiel de repos de la membrane plasmique due à l'ouverture ou à la 

fermeture de canaux ioniques, 
ρ synthèse de protéines (ex. : enzymes) dans la cellule, 
ρ activation ou désactivation d'enzymes, 
ρ déclenchement de l'activité sécrétrice, 
ρ stimulation de la mitose. 

 

 
 

Stimulation des glandes endocrines : 3 mécanismes différents 
 

 
 
 
 
 

Situation des principales glandes endocrines 

C. REGULATION DE LA LIBERATION DES HORMONES 

 La synthèse et la sécrétion des hormones sont régies par un mécanisme de rétro-inhibition : 
ρ un stimulus déclenche la sécrétion d'une hormone ; 
ρ l'augmentation de la concentration de cette hormone inhibe sa libération par la glande endocrine. 

 La sécrétion des hormones par les glandes endocrines dépend de 3 types de stimulus : 

 a) Stimulus humoraux 
 Les variations du taux sanguin de certains ions et de certains nutriments (= stimulus humoraux) ⇒ libération de 

certaines hormones. 

 Exemples d'hormones dont la sécrétion dépend de la stimulation humorale : 



PHYSIOLOGIE HUMAINE 

20) Système endocrinien 3 

ρ La parathormone PTH sécrétée par les glandes parathyroïdes lorsque celles-ci détectent une diminution 
anormale de la concentration des ions Ca2+ dans le sang                                                                                        
⇒ effet direct de la PTH sur les os et les reins,                                                                                                         
⇒ effet indirect de la PTH sur l'intestin grêle,                                                                                                           
⇒ retour de la concentration plasmatique des ions Ca2+ à une valeur normale. 

ρ La sécrétion de l'insuline par le pancréas endocrine (= cellules β des îlots de Langerhans) dépend du taux 
sanguin de glucose. 

ρ La sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénal dépend de la concentration plasmatique des ions Na+ et K+, 
etc. 

 b) Stimulus nerveux 
 Certaines neurofibres stimulent la libération d'hormones. Exemples : 

ρ Le SNA sympathique amène la médulla surrénale à libérer de l'adrénaline et de la NA. 
ρ La neurohypophyse sécrète les neurohormones ocytocine et ADH en réaction à des influx nerveux provenant 

de l'hypothalamus. 
 c) Stimulus hormonaux 

 De nombreuses glandes endocrines libèrent leurs hormones en réaction à des hormones produites par d'autres 
glandes endocrines. Ex. : la libération des hormones adénohypophysaires (= stimulines) est contrôlée par des 
hormones hypothalamiques (= libérines). 

ρ À leur tour, les stimulines amènent d'autres glandes endocrines à sécréter leurs hormones dans le sang. 

 Quand les hormones produites par les glandes cibles ont un taux élevé dans le sang                                                     
⇒ inhibition de la libération des hormones adénohypophysaires,                                                                                   
⇒ inhibition de leur propre libération. 

ρ C'est un mécanisme de rétro-inhibition entre l'hypothalamus, l'adénohypophyse et les glandes endocrines 
cibles. 

III. PRINCIPALES GLANDES ENDOCRINES 

A. HYPOPHYSE 

 L'hypophyse est attachée à la base de l'encéphale par une tige (= infundibulum) et elle est entourée d'os.            
Elle comprend 2 lobes : 

ρ Un lobe glandulaire : l'adénohypophyse (= lobe antérieur ou antéhypophyse). 
o Synthétise et libère plusieurs hormones. 

ρ Un lobe nerveux : la neurohypohyse (= lobe postérieur ou posthypophyse), qui constitue un prolongement 
de l'hypothalamus. 
o Libère des neurohormones qu'il reçoit de l'hypothalamus (= lieu de synthèse)                                         

⇒ c'est un site de stockage plutôt qu'une véritable glande endocrine. 

 1. RELATIONS ENTRE L’HYPOPHYSE ET L’HYPOTHALAMUS 

 La neurohypophyse (= posthypophyse) est reliée à l'hypothalamus par les neurofibres du tractus hypothalamo-
hypophysaire, qui passe dans l'infundibulum. 

ρ Ce tractus se forme à partir de neurones situés dans : 
o Le noyau supraoptique de l'hypothalamus. 

ο Synthétise l'hormone ADH. 
o Le noyau paraventriculaire de l'hypothalamus. 

ο Synthétise l'hormone ocytocine. 
ρ Les neurohormones ADH et ocytocine sont transportées jusqu'aux terminaisons axonales dans la 

neurohypophyse ⇒ lieu de stockage. 
ρ Quand les neurones de l'hypothalamus produisent des PA ⇒ libération de ces neurohormones (= exocytose) 

dans le sang (= d'abord dans le liquide interstitiel, puis passage dans les capillaires). 

 L'adénohypophyse (= antéhypophyse) communique avec l'hypothalamus par la voie vasculaire (= et non nerveuse 
comme pour la posthypophyse). 

 Le système porte hypothalamo-hypophysaire est constitué par : 
ρ le réseau capillaire primaire de l'infundibulum, 
ρ le réseau capillaire secondaire de l'adénohypophyse, 
ρ de petites veines portes hypophysaires qui relient les 2 réseaux capillaires précédents. 

 Les hormones de libération (= libérines) et d'inhibition sécrétées par les neurones de l'hypothalamus ventral 
atteignent immédiatement l'adénohypophyse par l'intermédiaire du système porte hypothalamo-hypophysaire (= 
sans passer par le cœur) ⇒ contrôle de la sécrétion des hormones adénohypohysaires (= stimulines). 
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Relations structurales et fonctionnelles entre l’hypophyse et l’hypothalamus 

 
 2. HORMONES ADENOHYPOPHYSAIRES 

 Quand l'adénohypophyse reçoit un stimulus chimique adéquat de l'hypothalamus, certaines de ses cellules libèrent 
une hormone ou plus. 

ρ Les cellules adénohypohysaires : 
o Synthétisent et sécrètent des hormones spécifiques en réaction à des hormones de libération 

particulières (= libérines, RH : "releasing hormones"). 
o Cessent de libérer des hormones spécifiques en réaction à des hormones d'inhibition particulières (= 

IH : "inhibiting hormones"). 

 Il existe 6 hormones adénohypophysaires principales : 
ρ Sont toutes des protéines. 
ρ 4 sont des stimulines ⇒ contrôlent l'action sécrétrice d'autres glandes endocrines. Ce sont : 

o la thyréotrophine (= TSH) sécrétée par les cellules thyréotropes ; 
o la corticotrophine (= ACTH) sécrétée par les cellules corticotropes ; 
o l'hormone folliculostimulante (= FSH) et l'hormone lutéinisante ( = LH) sécrétées par les cellules 

gonadotropes. 
ρ 2 agissent sur des cibles non endocriniennes. Ce sont : 

o l'hormone de croissance (= GH) sécrétée par les cellules somatotropes ; 
o la prolactine (= PRL) sécrétée par les cellules lactotropes. 

 a) Hormone de croissance (GH) 
 L'hormone de croissance est aussi appelée GH (= "growth hormone"), somatotrophine ou hormone somatotrope. 

 Rôles : 
ρ Induction de la croissance et de la division de la plupart des cellules de l'organisme. 
ρ Induction de la croissance des os longs en stimulant l'activité du cartilage épiphysaire. 
ρ Facilitation de l'accroissement de la masse musculaire. 
ρ Effet anabolisant : facilitation de la synthèse des protéines. 
ρ Épargne du glucose : facilitation de la conversion des triglycérides en acides gras (= sources d'énergie). 

 Mécanisme d'action de la GH : 
ρ Intervention des somatomédines (= facteurs de croissance analogues à l'insuline, IGF : "insulin-like growth 

factor") : 
o Sont des protéines produites par le foie et les muscles (= surtout). 
o Favorisent la croissance. 

ρ La GH : 
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o Stimule l'absorption cellulaire des acide aminés du sang et la synthèse protéique. 
o Stimule l'absorption du soufre                                                                                                                       

⇒ synthèse du chondroïtine sulfate par les cellules du cartilage. 
o Stimule la lipolyse des triglycérides dans les cellules adipeuses                                                               

⇒ ↑ du taux d'acides gras dans le sang. 
o Ralentit l'absorption cellulaire du glucose et son catabolisme. 
o Augmente la dégradation du glycogène hépatique et la libération du glucose dans le sang. 

Effets métaboliques de l’hormone de croissance GH 

 
 2 hormones de l'hypothalamus contrôlent la sécrétion de la GH : 

ρ La somatocrinine (= GH-RH : "growth hormone releasing hormone") ⇒ libération de GH. 
ρ La somatostatine (= GH-IH : "growth hormone inhibiting hormone") ⇒ inhibition de la libération de GH. 

 La libération de somatostatine est induite par la rétroaction de la GH et des somatomédines. 

 b) Thyréotrophine (TSH) 
 La thyréotrophine est aussi appelée TSH (= "thyroid stimulating hormone") ou hormone thyréotrope. 

 Rôles : 
ρ Stimule le développement normal. 
ρ Stimule l'activité sécrétrice de la thyroïde. 

 La sécrétion de l'hormone thyréotrope par les cellules thyréotropes de l'adénohypohyse est contrôlée par une 
hormone hypothalamique : la thyréolibérine (= TRH : "thyrotropin releasing hormone"). 

ρ L' ↑ du taux sanguin des hormones thyroïdiennes T3 et T4                                                                                 
⇒ rétro-inhibition de la libération de thyréotrophine. 

ρ La libération de la somatostatine GH-IH par l'hypothalamus renforce alors l'inhibition de la libération de 
l'hormone thyréotrope. 

 c) Corticotrophine (ACTH) 
 La corticotrophine est aussi appelée ACTH (= "adrenocorticotropic hormone") ou hormone corticotrope. 

 Rôle : 
ρ Stimule l'activité sécrétrice du cortex surrénal                                                                                                        

⇒ libération des hormones glucocorticoïdes,                                                                                                        
⇒ aident l'organisme à résister aux facteurs de stress. 
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 La libération de l'ACTH dépend de la corticolibérine (= CRF : "corticotropin releasing factor") qui est sécrétée par 
l'hypothalamus. 

ρ Cette libération suit un rythme diurne : 
o les plus fortes concentrations d'ACTH sont produites le matin ; 
o l' ↑ de la concentration des glucocorticoïdes dans le sang durant la journée                                             

⇒ rétro-inhibition sur la sécrétion hypothalamique de CRF,                                                                       
⇒ ↓ de la libération d'ACTH par l'adénohypophyse. 

 d) Gonadotrophines (FSH, LH) 
 L'hormone folliculostimulante FSH (= "follicle stimulating hormone") et l'hormone lutéinisante LH (= "luteinizing 

hormone") contrôlent le fonctionnement des gonades (= ovaires et testicules). 
ρ Chez les 2 sexes : 

o la FSH stimule la production des gamètes (= ovules et spermatozoïdes) ; 
o la LH stimule la production des hormones gonadiques (= œstrogènes, progestérone et testostérone). 

ρ Chez les femmes, la FSH agit en synergie avec la LH ⇒ maturation du follicule ovarien. 
ρ Chez la femme, la LH déclenche à elle seule : 

o l'ovulation (= expulsion de l'ovule du follicule) ; 
o stimule la synthèse et la sécrétion des hormones ovariennes (= œstrogènes et progestérone). 

ρ Chez l'homme, la LH stimule la production de la testostérone par les cellules interstitielles des testicules. 

 Avant la puberté, les gonadotrophines sont absentes. 

 Pendant la puberté, les gonadotrophines FSH et LH sont produites par les cellules gonadotropes                               
⇒ ↑ de la concentration sanguine de FSH et de LH ⇒ maturation des gonades. 

 Chez les 2 sexes, la libération des gonadotrophines par l'adénohypophyse dépend de la gonadolibérine                
(= Gn-RH : "gonadotropin releasing hormone") sécrétée par l'hypothalamus. 

ρ Les hormones gonadiques produites sous le contrôle des gonadotrophines                                                       
⇒ rétro-inhibition sur la libération de FSH et de LH. 

 e) Prolactine (PRL) 
 Rôle : Stimulation de la lactation (= fabrication de lait par les glandes mammaires). 

 La libération de la PRL est contrôlée par des hormones hypothalamiques : 
ρ Le PRF (= hormone de libération : "prolactin releasing factor") ⇒ synthèse et libération de la prolactine. 
ρ Le PIF (= hormone d'inhibition : "prolactin inhibiting factor"). 

 Chez l'homme, l'influence du PIF prédomine. 

 Chez la femme, le taux de prolactine varie en fonction du taux sanguin d'œstrogènes. 
ρ La ↓ du taux d'œstrogènes ⇒ l' ↑ transitoire du taux de PRL dans le sang (= avant les règles). 
ρ Chez la femme enceinte, l'action de la PRL est bloquée par le fort taux d'œstrogènes dans le sang. 
ρ À la fin de la grossesse ⇒ ↓ du taux d'œstrogènes dans le sang,  

  ⇒ ↑ forte du taux de PRL, 
  ⇒ lactation (= maintenue par la succion du bébé qui ↑ la libération du PRF,  
  après l'accouchement). 

 3. NEUROHYPOPHYSE ET HORMONES HYPOTHALAMIQUES 

 La neurohypophyse (= posthypophyse) est composée de glyocytes appelés pituitocytes. 
ρ N'est pas réellement une glande endocrine → ne fait que stocker les neurohormones (= ocytocine et ADH) 

synthétisées par les noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l'hypothalamus. 
ρ Elles sont sécrétées "sur demande" lorsque les terminaisons nerveuses qui les emmagasinent reçoivent des 

influx nerveux. 
 a) Ocytocine 

 Rôles : 
ρ Stimulation des contractions utérines durant l'accouchement. 

o La dilatation de l'utérus et du col observée à l'approche de l'accouchement                                                 
⇒ envoi d'influx nerveux à l'hypothalamus,                                                                                                   
⇒ synthèse d'ocytocine par l'hypothalamus,                                                                                                 
⇒ stimulation hypothalamique de la libération d'ocytocine par la neurohypophyse,                                  
⇒ ↑ de la concentration sanguine d'ocytocine,                                                                                               
⇒ intensification des contractions utérines jusqu'à l'expulsion du fœtus. 

ρ Stimulation de l'éjection de lait chez les femmes dont les seins produisent du lait en réaction à la prolactine. 
o La succion par le bébé                                                                                                                                      

⇒ libération réflexe de l'ocytocine,                                                                                                                   
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⇒ contraction des cellules myoépithéliales qui entourent les glandes mammaires,                                  
⇒ éjection du lait dans la bouche de l'enfant. 

 b) Hormone antidiurétique ou vasopressine (ADH) 
 Rôles : 

ρ Induction de la réabsorption d'H2O au niveau des tubules collecteurs dans les reins                                             
⇒ prévention de la déshydratation ou de la sur-hydratation. 
o Mécanisme : Lorsque la concentration de solutés augmente dans le sang                                                    

⇒ envoi d'influx nerveux excitateurs par les osmorécepteurs hypothalamiques en direction du noyau 
supraoptique de l'hypothalamus,                                                                                                                  
⇒ synthèse et libération d'ADH par les neurones de ce noyau,                                                                      
⇒ liaison de l'ADH aux cellules des tubules rénaux collecteurs,                                                                   
⇒ ↑ de la réabsorption de l'H2O vers le sang,                                                                                                
⇒ ↓ du volume d'urine,                                                                                                                                  
⇒ ↑ du volume sanguin. 

ρ Induction d'une vasoconstriction des vaisseaux sanguins des viscères (= ADH est aussi appelée 
vasopressine) lorsque la neurohormone présente une concentration sanguine élevée. 
o Intervient lors d'une hémorragie ⇒ libération de l'ADH (= vasopressine) en grandes quantités, 

  ⇒ ↑ de la pression artérielle systémique. 

B. GLANDE THYROÏDE 

 1. SITUATION ET STRUCTURE 
 La glande thyroïde est située dans la partie antérieure du cou. 

ρ Présente une forme en papillon. 
ρ Ses 2 lobes latéraux sont reliés par une masse de tissu : l'isthme. 

 L'intérieur de la glande thyroïde contient : 
ρ Des follicules : 

o Structures sphériques creuses. 
o Les parois des follicules sont formées des cellules folliculaires. 
o Les cellules folliculaires produisent la thyroglobuline (= glycoprotéine)                                                    

⇒ formation des 2 hormones thyroïdiennes qui sont associées à des atomes d'iode,                               
⇒ constituent le colloïde qui remplit la cavité centrale des follicules. 

ρ Des cellules parafolliculaires : 
o Forment un tissu conjonctif situé entre les follicules. 
o Synthétisent et sécrètent l'hormone calcitonine. 

Anatomie macroscopique et microscopique de la glande thyroïde 
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 2. HORMONES THYROÏDIENNES TH : THYROXINE T4 ET TRIIODOTHYRONINE T3 

 Les hormones thyroïdiennes TH sont : 
ρ La thyroxine T4 (= tétraiodothyronine) : 

o contient 4 atomes d'iode ; 
o sécrétée par les follicules thyroïdiens. 

ρ La triiodothyronine T3 : 
o contient 3 atomes d'iode : 
o formée dans les tissus cibles à partir de la thyroxine. 

 Les hormones thyroïdiennes agissent sur les cellules de presque tous les tissus.                                                        
Rôles : Principales hormones métaboliques. 

ρ ↑ du catabolisme du glucose. 
ρ ↑ du métabolisme basal ⇒ ↑ de la production de chaleur (= effet calorigène). 
ρ Contrôle du fonctionnement normal du cœur. 
ρ Contrôle de la croissance et le développement des tissus : 

o développement du système osseux ; 
o développement du système nerveux. 

ρ Contrôle du fonctionnement normal des organes génitaux. 

 a) Transport et régulation 

 Les hormones thyroïdiennes T4 et T3 après leur libération se lient à la protéine plasmatique TBG (= thyroxine binding 
globulin) qui les transporte dans le sang jusqu'à leurs cellules cibles. 

 La thyroxine T4 et la triiodothyronine T3 pénètrent dans la cellule cible : 
ρ Activité de la T3 > (= 10 fois) activité de la T4. 
ρ Les tissus sont capables de convertir la T4 en T3 grâce à des enzymes ⇒ séparation enzymatique d'un atome 

d'iode. 

 Mécanismes de régulation de la sécrétion de la T4 : 
ρ ↓ du taux sanguin de T4 ⇒ libération de thyréotrophine TSH par l'adénohypophyse, 

 ⇒ libération de T4 (= compensation) par la glande thyroïde. 
ρ ↑ du taux sanguin de T4 ⇒ rétro-inhibition vis à vis de l'hypothalamus et de l'adénohypophyse,  

 ⇒ inhibition de la libération de T4 (= compensation) par la glande thyroïde. 
ρ L' ↑ des besoins énergétiques (= grossesse ou froid prolongé)                                                                               

⇒ sécrétion de thyréolibérine TRH par l'hypothalamus,                                                                                         
⇒ libération de TSH par l'adénohypophyse (= annulation de la rétro-inhibition de la sécrétion de TRH),                
⇒ ↑ de la libération de T4 par la glande thyroïde,                                                                                                     
⇒ ↑ du métabolisme et de la production de chaleur. 

 3. CALCITONINE CT 

 La CT est produite par les cellules parafolliculaires de la glande thyroïde. 

 Stimulus de la libération de CT : ↑ de la concentration plasmatique d'ions Ca2+. 

 Effet : ↓ (= retour à la normale) de la concentration plasmatique d'ions Ca2+, en agissant sur les organes suivants : 
ρ Os : 

o CT                                                                                                                                                                  
⇒ ↑ du dépôt de sels de calcium et de phosphate,                                                                                    
⇒ ↓ de la résorption osseuse en inhibant l'activité des ostéoclastes. 

ρ Reins : 
o CT ⇒ ↓ de la réabsorption des ions Ca2+ par le TCD. 

 ⇒ effet antagoniste de la PTH. 

 La CT agit surtout pendant l'enfance. 

 Chez l'adulte, la CT n'est plus qu'un faible agent hypocalcémiant. 
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C. GLANDES PARATHYROÏDES 

 La parathormone PTH est libérée par les cellules principales des 4 (= parfois 8) glandes parathyroïdes (= situées 
sur la face postérieure de la glande thyroïde). 

Glandes parathyroïdes Effets de la PTH 

 Stimulus de la libération de PTH : 
ρ ↓ de la concentration plasmatique d'ions Ca2+. 

 Effet : ↑ (= retour à la normale) de la concentration plasmatique d'ions Ca2+ en agissant sur les organes suivants :  
ρ Os : 

o PTH ⇒ activation des ostéoclastes, 
 ⇒ résorption osseuse, 
 ⇒ libération d'ions Ca2+ et phosphate dans le sang. 

ρ Intestin grêle (= effet indirect) : 
o PTH ⇒ activation de la formation de calcitriol à partir de la vitamine D3 par les reins, 

 ⇒ ↑ de l'absorption d'ions Ca2+ par l'intestin grêle. 
ρ Reins : 

o PTH ⇒ ↑ de la réabsorption des ions Ca2+ par les reins, 
 ⇒ ↓ de la réabsorption des ions phosphate par les reins, 
 ⇒ maintien du rapport entre les ions Ca2+ et les ions phosphate dans l'organisme, 
 ⇒ prévention du dépôt de sels de calcium dans les tissus mous. 

 Lorsque la concentration des ions Ca2+ dans le liquide extracellulaire est élevée ou normale (= entre 1 et 1,15 
mmol/L) ⇒ inhibition de la sécrétion de PTH, 

  ⇒ ↓ de la libération des ions Ca2+ par les os, 
  ⇒ ↑ de l'excrétion des ions Ca2+ dans l'urine. 

D. GLANDES SURRENALES 

 Les 2 glandes surrénales sont localisées au-dessus des reins. 

 Chaque glande comprend 2 parties : 
ρ cortex surrénal (= zone externe) ; 
ρ médulla surrénale (= zone interne). 
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Glandes surrénales 

 
 1. CORTEX SURRENAL 

 Le cortex surrénal synthétise environ 30 hormones stéroïdes appelées corticostéroïdes (= à partir du cholestérol). 

 Les cellules corticales sont disposées en 3 zones concentriques : 
ρ Zone glomérulée : 

o la plus externe ; 
o ses cellules produisent surtout les minéralocorticoïdes                                                                                 

⇒ hormones intervenant dans l'équilibre hydro-électrolytique du sang. 
ρ Zone fasciculée : 

o médiane ; 
o ses cellules produisent surtout les glucocorticoïdes                                                                                     

⇒ hormones intervenant dans le métabolisme organique. 
ρ Zone réticulée : 

o la plus interne (= contiguë à la médulla surrénale) ; 
o ses cellules produisent surtout les gonadocorticoïdes ⇒ hormones sexuelles surrénaliennes. 

 a) Minéralocorticoïdes 
 Rôle : 

ρ Régulation des concentrations d'électrolytes (= fonction principale) : surtout des ions Na+ et K+ dans le sang 
et le liquide interstitiel. 
o Le minéralocorticoïde le plus puissant et le plus abondant est l'aldostérone : 95% de la production de 

minéralocorticoïdes. 
o Le but principal de l'aldostérone est de maintenir l'équilibre des ions Na+ ⇒ ↓ de l'excrétion urinaire du 

sodium : ↑ de la réabsorption des ions Na+ au niveau du tubule distal du néphron et du tubule 
collecteur (= retour dans le sang). 

o ↑ de la sécrétion des ions K+ dans l'urine par les tubules collecteurs (= partie corticale) afin de 
maintenir l'équilibre électrolytique : 1 ion K+ sécrété contre 1 ion Na+ réabsorbé. 

o L'action de l'aldostérone sur les tubules rénaux entraîne aussi indirectement la rétention d'H2O (= 
associée à celle de Na+). 

 Les facteurs qui stimulent la sécrétion de l'aldostérone sont : 
(1) Système rénine-angiotensine : 

ρ ↓ de la pression artérielle, du volume sanguin ou de l'osmolarité plasmatique (= concentration en solutés)  
⇒ stimulation des cellules de l'appareil juxta-glomérulaire dans les reins,                                                          
⇒ libération de rénine,                                                                                                                                               
⇒ formation d'angiotensine II,                                                                                                                                  
⇒ libération d'aldostérone par les cellules glomérulées du cortex surrénal. 

(2) Concentration plasmatique d'ions Na+ et K+ : 
ρ ↑ de la concentration de K+ et ↓ de la concentration de Na+ ⇒ ↑ de la libération d'aldostérone. 
ρ ↓ de la concentration de K+ et ↑ de la concentration de Na+ ⇒ ↓ de la libération d'aldostérone. 
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(3) Corticotrophine (= ACTH) : 

ρ En cas de stress intense                                                                                                                                           
⇒ ↑ de la sécrétion de corticolibérine CRF par l'hypothalamus,                                                                            
⇒ ↑ de la libération d'ACTH par l'adénohypophyse,                                                                                                
⇒ ↑ légère de la sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénal. 

 b) Glucocorticoïdes 

 Ce sont : le cortisol (= hydrocortisone), la cortisone et la corticostérone. 
ρ Le cortisol est le principal glucocorticoïde chez l'être humain. 

 Rôles : 
ρ Contrôle du métabolisme organique : 

o ↑ de la néoglucogenèse ⇒ ↑ de la glycémie ; 
o ↑ de l'utilisation des acides gras du tissu adipeux ⇒ catabolisme afin de produire de l'énergie ; 
o ↑ du catabolisme des protéines de l'organisme ⇒ les acides aminés ainsi libérés sont affectés à la 

réparation des cellules ou à la synthèse d'enzymes du métabolisme 
 ⇒ conséquence : permettent à l'organisme de résister aux facteurs de stress : 

ο adaptation de l'organisme à l'intermittence de l'apport alimentaire en stabilisant la 
glycémie, 

ο permettent à l'organisme d'affronter tout stress important comme une hémorragie, une 
infection, un traumatisme physique ou émotionnel. 

ρ ↓ de la réaction inflammatoire et de la réponse immunitaire en cas d'excès de cortisol dans le sang. 

 Mécanismes de régulation de la sécrétion : 
ρ L'hypothalamus sécrète la corticolibérine CRF                                                                                                     

⇒ sécrétion de la corticotrophine ACTH par l'adénohypophyse,                                                                          
⇒ sécrétion de cortisol par le cortex surrénal. 

ρ Régulation de la sécrétion du cortisol par rétro-inhibition : 
o ↑ du taux sanguin de cortisol                                                                                                                           

⇒ ↓ de la sécrétion hypothalamique de CRF,                                                                                                
⇒ ↓ de la sécrétion hypophysaire d'ACTH,                                                                                                   
⇒ ↓ de la sécrétion de cortisol. 

 La sécrétion de cortisol varie au cours de la journée car elle dépend de l'apport alimentaire et de l'activité physique : 
ρ taux sanguin de cortisol est maximal peu après le lever ; 
ρ taux sanguin de cortisol est minimal dans la soirée au moment de l'endormissement. 

 Des taux très élevés de glucocorticoïdes                                                                                                                         
⇒ ↓ de la formation des os,                                                                                                                                                  
⇒ ↓ de la réaction inflammatoire en empêchant la vasodilatation,                                                                                   
⇒ ↓ de l'activité du système immunitaire. 

 c) Gonadocorticoïdes (hormones sexuelles) 

 Ce sont principalement : 
ρ Les androgènes (= hormones sexuelles mâles) : androstène-dione et autres stéroïdes                                     

⇒ transformés en testostérone et dihydrotestostérone dans les tissus périphériques. 
ρ Les œstrogènes élaborés en très faibles quantités. 

(= quantités d'hormones sexuelles << aux quantités produites par les gonades à partir de la puberté). 

 Rôles : 
ρ Participation au déclenchement de la puberté et à l'apparition des poils pubiens et axillaires. 
ρ Origines de la libido chez la femme adulte. 

 La libération des gonadocorticoïdes dépend de l'ACTH. 
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Stress et glandes surrénales 

 
 2. MEDULLA SURRENALE 

 Les cellules chromaffines de la médulla surrénale sont des neurones sympathiques modifiés qui synthétisent et 
sécrètent dans le sang les catécholamines : adrénaline et NA. 

 En cas de stress : Activation du SNA sympathique ⇒ réaction de lutte ou de fuite : 
o ↑ de la glycémie ; 
o contraction des vaisseaux sanguins (= sauf dans l'encéphale, le cœur et les muscles squelettiques) ; 
o ↑ de la fréquence cardiaque ; 
o dérivation du sang vers l'encéphale, le cœur et les muscles squelettiques dont les vaisseaux artériels 

se dilatent ; 
o ↑ de la sécrétion des catécholamines par la médulla surrénale ⇒ ↑ de la réaction de lutte ou de fuite. 

 L'adrénaline représente ≈ 80% de la quantité de catécholamines libérée. 

 Les catécholamines provoquent des réactions brèves, contrairement aux hormones corticosurrénales qui induisent 
des réponses prolongées aux facteurs de stress. 

E. PANCREAS ENDOCRINE 

 Le pancréas est situé à l'arrière de l'estomac.C'est à la fois : 
ρ Une glande exocrine. 

o Constituée des cellules acineuses. 
o Rôle : production du suc pancréatique riche en enzymes digestives (= déversé par le canal de Wirsung 

dans l'intestin grêle durant la digestion). 
ρ Une glande endocrine. 

o Constituée de minuscules amas de cellules disséminés entre les cellules acineuses                                  
→ les îlots de Langerhans produisent les hormones pancréatiques et contiennent : 

ο les endocrinocytes α : synthétisent le glucagon ; 
ο les endocrinocytes β : synthétisent l'insuline ; 
ο les endocrinocytes δ : synthétisent la somatostatine GH-IH pancréatique ⇒ inhibition 

de la libération d'insuline et de glucagon ; 

 L'insuline et le glucagon interviennent dans la régulation de la glycémie. Leurs effets sont opposés : 
ρ l'insuline est une hormone hypoglycémiante (= en fait, c'est la seule) qui intervient durant la période post-

prandiale ; 
ρ le glucagon est une hormone hyperglycémiante qui intervient durant la période de jeûne. 
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 1. GLUCAGON 

 Le glucagon est un polypeptide composé de 29 acides aminés. 

 C'est une hormone hyperglycémiante très puissante. 

 L'organe cible principal du glucagon est le foie où il provoque : 
ρ La glycogénolyse : conversion du glycogène hépatique en glucose. 
ρ La libération de glucose dans le sang par les cellules hépatiques ⇒ ↑ de la glycémie. 
ρ La néoglucogenèse : formation de glucose à partir d'acide lactique, de glycérol et des acides aminés. 
ρ ↓ du taux sanguin des acides aminés : les hépatocytes prélèvent des acides aminés dans le sang pour 

synthétiser du glucose (= néoglucogenèse). 

 La sécrétion du glucagon dépend des stimulus humoraux suivants : 
ρ ↓ de la glycémie et ↑ du taux d'acides aminés dans le sang. 

 La sécrétion du glucagon est inhibée par : 
ρ ↑ de la glycémie. 
ρ ↑ de la stomatostatine pancréatique dans le sang. 

 2. INSULINE 
 L'insuline est une petite protéine de 51 acides aminés (= constituée de 2 chaînes reliées par des ponts disulfure). 

 L'insuline agit principalement durant la période post-prandiale                                                                                     
→ agit sur les métabolismes du glucose, des lipides et des protéines : 

ρ ↓ de la glycémie : 
o en ↑ le transport membranaire du glucose dans certains organes comme les muscles (= mais pas dans 

le foie, les reins et l'encéphale) ; 
o en ↑ l'oxydation du glucose (= après son entrée dans les cellules) pour la production de l'ATP ; 
o en inhibant la dégradation du glycogène en glucose ; 
o en ↑ la formation du glycogène dans le foie et les muscles ; 
o en inhibant la néoglucogenèse (= la conversion des acides aminés et du glycérol en glucose). 

ρ ↑ de la synthèse des triglycérides (= lipogenèse) : 
o en ↑ la conversion du glucose en acides gras et en glycérol                                                                    

⇒ ↑ de la synthèse des triglycérides dans les cellules adipeuses et le foie. 
ρ ↑ du captage des acides aminés et ↑ de la synthèse des protéines dans le tissu musculaire. 

 Les stimulus de la sécrétion d'insuline sont : 
ρ ↑ de la glycémie, ↑ du taux plasmatique d'acides gras et ↑ du taux plasmatique d'acides aminés. 

 Quand ces substances sont absorbées par les cellules ⇒ ↓ de leur taux plasmatique, 
   ⇒ rétro-inhibition de la sécrétion d'insuline. 

 La somatostatine pancréatique GH-IH ⇒ ↓ de la libération d'insuline. 

 L'insuline est la seule hormone hypoglycémiante qui contre et compense les effets de nombreuses hormones 
hyperglycémiantes (= cortisol, adrénaline, glucagon et hormone de croissance GH). 
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Régulation de la glycémie par l’insuline et le glucagon 

 

Stimule la dégradation du 
glycogène 

glucagon 

F. GONADES 

 Les ovaires sont 2 petits organes situés dans la cavité pelvienne de la femme. 
ρ Produisent les ovules. 
ρ Synthétisent et sécrètent les hormones sexuelles féminines : 

o Œstrogènes :                                                                                                                                             
Rôles : 

ο maturation des organes génitaux à la puberté ; 
ο apparition des caractères sexuels secondaires féminins à la puberté. 

o Progestérone :                                                                                                                                           
Rôles : 

ο en association avec les œstrogènes favorise le développement des seins ; 
ο en association avec les œstrogènes favorise les modifications cycliques de la 

muqueuse utérine (= cycle menstruel). 

 Les testicules sont enfermés dans une enveloppe cutanée : le scrotum. 
ρ Produisent les spermatozoïdes. 
ρ Synthétisent et sécrètent les hormones sexuelles mâles : 

o Testostérone : Rôles : 
ο maturation des organes génitaux ; 
ο apparition des caractères sexuels secondaires masculins à la puberté ; 
ο émergence de la libido à la puberté ; 
ο contrôle de la production des spermatozoïdes ; 
ο contrôle du fonctionnement des organes génitaux chez l'homme adulte. 

 La sécrétion des hormones gonadiques dépend des gonadotrophines FSH et LH libérées par l'adénohypophyse. 


