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Objectifs


Expliquer les principaux mécanismes et décrire les
rapports anatomiques du complexe hypothalamohypophysaire.



Citer les hormones sécrétées par ses glandes, indiquer
leurs actions respectives et expliquer leurs modes de
régulation.

DEFINITION
La région hypothalamique est le véritable
«cerveau endocrinien » de l'organisme puisqu'elle
commande la sécrétion de toutes les glandes
endocrines du corps pancréas, thyroïde et
parathyroïdes, ovaires et testicules , surrénales à
commencer par l’hypophyse.
la fonction de l'hypophyse est sous la dépendance
de l'hypothalamus.

Système endocrine système
nerveux

L’hypothalamus
au centre du système nerveux
central
Et pilier du système endocrine

Physiologie de l’hypothalamus
Il est sous le contrôle des centres supérieurs du cerveau:
 C’est le principal organe d’intégration pour la régulation des
milieux intérieurs:
Température corporelle
- Équilibre hydrique, osmolarité.
- Le maintien d’une concentration en glucose.
- Le rythme veille sommeil.
- La croissance, du développement corporel et mental.
- La reproduction de l’espèce.

Anatomie de l’hypothalamus.




L'hypothalamus se situe dans le plancher du troisième ventricule,
se compose de 7 noyaux distincts.
L'hypothalamus est rattaché à l’hypophyse par l'éminence
médiane et la tige pituitaire.
NOYAUX HYPOTHALAMIQUES
Dans l'hypothalamus ont été individualisés un nombre de
noyaux supra optiques, noyau paraventriculaire, noyau
infundibulaire.
Ces noyaux sont les lieux d'élaboration des hormones
hypothalamiques.

Anatomie de l’hypothalamus
Types de neurones:
*Neurones magnocellulaires des noyaux paraventriculaires et
supra optiques vers la partie posterieur de l’hypophyse.
- grands neurones à granules sécrétoires
- ocytocine – vasopressine.
*Neurones parvicellulaires: nayau arqué et periventriculaire.
Des noyaux hypothalamo- hypophysiotropes vers la partie
anterieur de l’hypophyse.
- petits neurones à granules sécrétoires
- hormones qui contrôlent l’hypophyse antérieure.

Anatomie de l’hypothalamus.
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Anatomie de l’hypophyse.


L'hypophyse est une petite glande appendue au
plancher du troisième ventricule par une tige étroite,
la tige pituitaire, et logée dans la selle turcique . Son
poids est de 0,60 g.



Elle est constituée de 2 parties, dont les fonctions sont
totalement différentes:
le lobe antérieur et le lobe postérieur.

Anatomie système hypothalamohypophysaire.
CONNEXIONS HYPOTHALAMO- HYPOPHYSAIRES:
 Les liaisons entre hypothalamus et hypophyse diffèrent selon qu'il
s'agit de l'antéhypophyse ( partie antérieure) ou de la post-hypophyse
(partie postérieure de l’hypophyse) :
 Les liaisons avec l'antéhypophyse sont mixtes, neurovasculaires :
les produits de sécrétion hypothalamiques sont acheminés d'abord le
long des axones qui se dirigent vers l'hypophyse puis déversés dans
le réseau vasculaire hypophysaire qui les conduit jusqu'aux cellules
antéhypophysaires .
 Les liaisons avec la post-hypophyse sont nerveuses pures: les
hormones hypothalamiques sont acheminées le long des axones
uniquement jusqu'au lobe postérieur où elles sont stockées.

Les différents types d’hormones de l’hypothalamus: Les liberines.
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Physiologie de l’hypophyse.


Elle est contrôlée par les hormones envoyées par
l’hypothalamus.
PHYSIOLOGIE DU LOBE ANTÉRIEUR:

Le lobe antérieur de l'hypophyse ou antéhypophyse est
formé de:
* Les cellules chromophiles, riches en granulations.
-les cellules acidophiles (40% ).
-les cellules basophiles (10% )
* les cellules chromophobes (50% ) dépourvues de
granulations.
L 'antéhypophyse sécrète de très nombreuses hormones.

Physiologie de l’hypophyse.
On trouve dans la glande anté-hypophysaire 5 types de cellules :
- Les cellules lactotropes sécrétant la prolactine et agissant sur le tissu des
glandes mammaires.
-Les cellules somatotropes sécrétant l’hormone de croissance et agissant
sur l’os, le muscle, le tissu adipeux et le foie.
-Les cellules corticotropes sécrétant les hormones corticotropes et
agissant sur le cortex surrénalien.
- Les cellules thyréotropes sécrétant la TSH et agissant sur la thyroïde.
- Les cellules gonadotropes sécrétant les gonadotrophines LH et FSH et
agissant sur les ovaires et les testicules.

Physiologie de l’hypophyse:lobe antérieur.

Le rétro-contrôle hypothalamo-antéhypophysaire


L’hypothalamus et l’hypophyse contrôlent la
concentration sanguine des hormones sécrétées par les
organes-cibles.



Lorsque ces concentrations sont trop élevées, il y a un
rétro-contrôle négatif  inhibition de la sécrétion par ces
2 glandes.



Lorsque ces concentrations sont trop basses, il y a un
rétro-contrôle positif  activation de la sécrétion par ces
2 glandes.

Le rétro-contrôle hypothalamo-antéhypophysaire

Physiologie de l’hypophyse:lobe antérieur.


L'HORMONE DE CROISSANCE GH ou somatotropine

ou hormone somatotrope. L’hormone de croissance est une
protéine formée d’une chaîne de 191 acides aminés



Elle assure un développement harmonieux du corps humain.
elle est responsable de la taille du sujet.
Elle stimule la croissance par action spécifique sur les cartilages
de conjugaison qui s'hypertrophient sous son action.



L 'hypophysectomie entraîne l' arrêt de la croissance .



L'administration excessive d'hormone somatotrope à un sujet
normal en voie de croissance entraîne un gigantisme.

Physiologie de l’hypophyse: lobe antérieur.




La GH n’agit pas toujours directement sur les cellules
cibles. Elle permet la synthèse et l’action d’un ensemble
de facteurs d’origine hépatique : les somatomédines.
Il s’agit d’un ensemble de substances appellées IGF
(Insuline-like Growth Factor); véhiculées dans le sang par
une protéine de transport.
Les principales sont :
-IGF 1 (somatomédine A).
-IGF2 (somatomédine C).
On distingue donc des effets directs (exemple sur le
cartilage de conjugaison des os longs) et des effets
indirects via les somatomédines.

Physiologie de l’hypophyse: lobe antérieur.
L’action de l’hormone de croissance au niveau de son
récepteur passe par 3 étapes.
* Liaison de l’hormone sur son récepteur.
* La transmission du signal passe par deux voies :
- Celle initiée par la phosphorylation de la protéine
JAK2.
- Celle des médiateurs dérivés de la dégradation des
lipides membranaires : phospho-inositides et protéine
kinase C.
* L’activation d’une phosphokinase conduit à la
stimulation de la protéine Kinase C qui, dans
l’hépatocyte stimule l’activation des différents gènes
codant pour IGF1.

Physiologie de l’hypophyse lobe antérieur.
L 'hormone de croissance a un rôle sur la cicatrisation et
des fonctions métaboliques :
- Sur les protides: elle a une action d'anabolisme et de
synthèse des protides;
- Sur les glucides: elle a une action hyperglycémiante car
elle mobilise les sucres en provoquant la sécrétion de
glucagon pancréatique
- Sur les lipides: elle mobilise les réserves lipidiques et
favorise leur utilisation pour la synthèse des protides.

Physiologie de l’hypophyse: lobe antérieur.








Contrôle de la production de l’hormone de croissance:
Stimulation hypothalamique .
Il existe un facteur d’origine hypothalamique qui contrôle la
production de cette hormone :
C’est le « Growth Hormon Releasing Factor » GHRH.
Le GHRH se lie à des récepteurs spécifiques de haute affinité qui
existent sur les cellules somatotropes.
Le GHRH active l’adénylcyclase et l’augmentation d’AMPc qui
précède la libération de GH et qui nécessite aussi la présence de
calcium (calcium-dépendant).
Le GHRH stimule la synthèse de la GH en augmentant la
transcription et la traduction de ses ARNm.

Physiologie de l’hypophyse: lobe antérieur.
Inhibition hypothalamique:


La somatostatine (SS ou SRIF : Somatostatine Releasing Inhibiting
Factor) peptide de 14 AA isolé de l’hypothalamus et présent dans
le SNC et périphérique et dans de nombreux organes comme le
pancréas, le tractus gastro-intestinal .
Le SRIF a un pouvoir inhibiteur sur la sécrétion de GH.



La sécrétion spontanée de somatostatine est cyclique et en contraste
de phase avec celle de GHRF. (Si taux GHRF augmente alors SRIF
diminue). Le SRIF exerce sur la libération hypophysaire de GH,
une inhibition dont le maximum correspond au nadir (le seuil de
sécrétion le plus bas) des cycles de GH et de GHRF.
Le rythme de la sécrétion de GH est donc contrôlé par
l’interaction complexe des deux neurohormones hypothalamohypophysaires, l’une inhibitrice (SRIF), l’autre stimulatrice appelées
somatocrinine (GHRF).

Physiologie de l’hypophyse:lobe antérieur.
La prolactine:
 La prolactine est un polypeptide de 199 AA, stockée dans des grains
de sécrétions dans le cytoplasme des cellules lactotropes.
 La prolactine est sécrétée au cours de la 2 ème moitié du cycle
oestrien et au cours de la gestation.
 Le mode d'action de la prolactine est semblable à celui de la GH.
 Le peptide intestinal vaso-actif (VIP) à un effet sécrétagogue direct
sur les cellules à prolactine.
 L'hypothalamus réalise une action inhibitrice grâce aux facteurs
inhibiteurs (PIF : Prolactine Inhibiting Factor) sur la production de
la prolactine.
 La prolactine à une double action sur les glandes mammaires:
-Elle a un effet mammotrope :croissance des glandes mammaires en
synergie avec les œstrogènes, la progestérone .
-un effet lactogénique: montée laiteuse et entretien de la lactation
après l'accouchement.

Physiologie de l’hypophyse:lobe antérieur.
LES STIMULINES

Elles agissent sur les glandes endocrines dont
elles règlent le fonctionnement. Ce sont :
 1. La cortico-stimuline A.C.T.H. :
elle stimule les zones fasciculée et réticulée de
la corticosurrénale et la sécrétion hormonale de
ces zones ( cortisol et androgènes) .
L'action de l'A.C.T.H. sur la sécrétion
d'aldostérone est minime
L'A.C.T.H. stimule toutes les étapes de la
formation des corticostéroïdes à partir du
cholestérol.

Physiologie de l’hypophyse : lobe
antérieur.
ACTH : Hormone adrenocorticotropique (corticostimuline)
Les cellules corticotropes : 15-20%
Les cellules corticotropes synthétisent et libèrent l’ACTH
(39 AA) qui provient d’une grosse protéine : la POMC
(plus de 280 AA )
Les molécules qui induisent la libération d’ACTH dans le sang :
le principal sécrétagogue CRF.

Physiologie de l’hypophyse:lobe antérieur

Physiologie de l’hypophyse:lobe antérieur.
Effets biologiques:
 L'ACTH se fixe sur des récepteurs membranaires corticosurrénaliens
active l'adényl-cyclase et augmente la production d'AMPc.
 L'ACTH active le clivage de la chaîne latérale du cholestérol qui
conduit à la formation de prégnénolone par hydroxylation.
 L’ACTH augmente via l’AMPc la quantité d’ARNm spécifique codant
pour les différentes composantes des hydroxylases surrénaliennes
mitochondriale.
 En réponse à l'ACTH, l'augmentation du taux d'ARNm spécifique
codant pour les différentes enzymes impliquées dans la stéroïdogenèse.
 L'ACTH exerce des actions extra-surrénaliennes. Elle possède une
activité mélanotrope supérieure à celle de la γ-MSH et la pigmentation
cutanée lors d une (insuffisance surrénalienne) est due davantage à une
hypersécrétion d'ACTH que de γ-MSH.

.

Physiologie de l’hypophyse:lobe
antérieur.
Fonction thyréotrope:
 La synthèse et la sécrétion des hormones thyroïdiennes
T3 et T4 sont dépendantes de l'hypophyse antérieure dont
l'effet stimulant s'exerce par l'hormone thyréo-stimulante
(TSH).
 Elle augmente le poids et la vascularisation de la
thyroïde, elle stimule les cellules folliculaires et toutes les
étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes avec
libération accrue de celles-ci.

Physiologie de l’hypophyse:lobe antérieur
Les gonadostimulines :
-la F.S.H. : chez la femme, la F.S.H. provoque la maturation des
follicules mais ne peut déclencher l'ovulation ( qui nécessite la
L.H. ) chez le mâle, la F.S.H. stimule la spermatogenèse .
-la L.H. : chez la femme, elle provoque, en synergie avec la F.S.H.,
l'ovulation, la formation du corps jaune et la sécrétion
d'oestrogènes et de progestérone .
chez le mâle, elle stimule le fonctionnement des cellules de
Leydig et la production d'hormone mâle.
les gonadostimulines sont identiques dans les deux sexes, mais
leur action est différente chez l'homme et chez la femme.

Physiologie du lobe postérieur.




Les hormones post-hypophysaires sont en réalité synthétisées
dans l'hypothalamus et le lobe postérieur de l'hypophyse n'est
qu'un simple lieu de stockage à partir duquel elles sont libérées
dans la circulation.
Ces hormones sont au nombre de deux : la vasopressine
(hormone antidiurétique) et l'ocytocine.

Physiologie du lobe postérieur.











La vasopressine peut se lier à 3 types de récepteurs V1, V2 et V3.
Dans le rein, l’ADH se lie à des récepteurs de sous-classe V2 qui sont
présents dans la membrane basale des cellules du tube collecteur. Cette
liaison active une adénylcyclase. L’augmentation de l’AMPc active une
protéine kinase qui entraine une augmentation de la perméabilité à l’eau via
la mise en jeu d’aquaporines
La vasopressine stimule la production d’aldostérone par les cellules de la
zone glomérulée.
Les effets hypophysiotropes sur l’axe corticotrope via les récepteurs V3
hypophysaires.
Elle entraîne une constriction des muscles lisses des artérioles et une
augmentation de la tonicité vasculaire et une hypertension.
La vasopressine est un des facteurs d’agrégation plaquettaire.
Elle augmente la glycogénolyse hépatique.
La vasopressine est impliquée dans la régulation de nombreuses fonctions
cérébrales.

Physiologie du lobe postérieur.




Toute augmentation de pression osmotique provoque la sécrétion
de l'hormone, toute diminution de pression osmotique freinant la
sécrétion de vasopressine.
Toute diminution du volume sanguin circulant (hypovolémie par
déshydratation ou hémorragie) déclenche, par voie réflexe, à
partir des volorécepteurs de l'oreillette, une sécrétion d'A.D.H.
L'altération de la post-hypophyse et surtout de l'hypothalamus
entraîne un diabète insipide, maladie caractérisée par une
polyurie et polydipsie.

Physiologie du lobe postérieur.






L’ocytocine est sécrétée par les neurones des noyaux
paraventriculaires. une double action :
Sur la motilité utérine : l’ocytocine entraîne la contraction des muscles
lisses de l’utérus et joue un rôle , en association avec d’autres hormones
(oestrogènes …), dans l’initiation et le déroulement du travail au terme
de la gestation.
Sur l’éjection du lait : L’action biologique de l’ocytocine est la
contraction des cellules myo-épithéliales des alvéoles des glandes
mammaires et l’éjection du lait.
La sécrétion du lait est sous le contrôle de la prolactine sécrétée par
l’hypophyse antérieure.
L’éjection du lait est due à la jonction de 2 actions :
- La succion mécanique du mamelon qui déclenche par un mécanisme
réflexe (lacto-hypothalamo-hypophysaire) la sécrétion par les neurones
hypothalamiques de l’ocytocine.
- La contraction des cellules myo-épithéliales de la glande mammaire
sous l’influence de l’ocytocine sécrétée.

