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Physiologie de l’axe 
hypothalamohypophysaire 

1Physio 2ème  AM 

Plan 

I. Hypothalamus
1. Données morphologiques 
2. Les hormones hypothalamiques

II. Hypophyse 
1. Données morphologiques 
2. Les hormones posthypophysaires
3. Les hormones antéhypophysaires          

2Physio 2ème  AM 
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I. Hypothalamus 

1. Données morphologiques :
• Formation nerveuse (plancher du 3ème

ventricule) et endocrinienne.
• Poids 04 g, formé d’une dizaine de noyaux. 
• Limité en avant par le chiasma optique 

en arrière par le corps mamillaire 
• Lié différemment à l’hypophyse (antérieure + 

postérieure).  

3Physio 2ème  AM 

4Données anatomiques 
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II. Les hormones hypothalamiques 

• Nature : peptide 
• Posthypophyse : ou neurohypophyse 

a. Anti Diurétic Hormone (ADH)
b. Ocytocine

• Antéhypophyse : Releasing Hormones 

5Physio 2ème  AM 

Plan 

I. Hypothalamus
1. Données morphologiques 
2.   Les hormones hypothalamiques

6Physio 2ème  AM 
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Les hormones hypothalamiques 
• Mécanismes de sécrétion: 
 Origine des stimulations : nerveuse 

Psychisme, Rc sensoriels, métabolisme et 
certaines hormones périphériques.
Médiateurs : Acétylcholine, sérotonine, 

GABA, NA, Adrénaline….
 Rythme: circadien, pulsatile, non rythmé
 Demi vie : 2 à 10 mn 
Mode d’action: AMPc et/ou Ca++ (second 

messager) 
7Physio 2ème  AM 

TSHACTHProlactine 
STHFSH- LH
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Les hormones hypothalamiques ? 

1. Thyrotropine Releasing Hormone (TRH) 
2. Gonadotropine Releasing Hormone ou LHRH
3. Somatostatine 
4. Corticotropine Releasing Factor (CRF)   
5. Growth Hormone Releasing Hormone 

(GHRH) 
6. Prolactine Releasing Factor (PRF), Prolactine 

Inhibitory Factor (PIF) , Dopamine.    

9Physio 2ème  AM 

Physio 2ème  AM 10

Les noyaux hypothalamiques 
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Circulation hypothalamohypophysaire

Physio 2ème  AM 11

Tâches 

• Décrivez en détail les relations 
anatomofonctionnelles entre hypothalamus et 
hypophyse? 

12Physio 2ème  AM 
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1) La TRH 

• isolé en 1968 : Guillemin-Burges
• Tripeptide
• lieu de sécrétion: Noyaux péri ventriculaire et 

ventrodorsal (+ le tube digestif)
• Stimule la sécrétion de 

 TSH par l’antéhypophyse
 Prolactine 
 FSH-LH

• Feedback : T3, T4 et la température extérieure 

13Physio 2ème  AM 

2) GnRH ou Gonadolibérine 

• Décapeptide 
• Sécrétée Par les Aires optiques(Imminence 

médiane / l’hypothalamus antérieure)  
• stimule la sécrétion de LH et FSH 

14Physio 2ème  AM 
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3) Somatostatine  

• Deux formes: 
- 14 acides aminés  
- 28 acides aminés  

• sécrétée par 
 hypothalamus antérieur 
 pancréas 
 Tube digestif    

15Physio 2ème  AM 

3)  Somatostatine (suite)

• Actions: diminuer la sécrétion:
 de GH, 
 basale de l’insuline, du glucagon, 
 de la CRF et 
 d’HCL ;  
 diminuer la réponse hypophysaire à la TRH.

16Physio 2ème  AM 
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4) CRF  

• 41 aa
• Hypothalamus antérieur + Tube digestif + 

Placenta. 
• Stimule la sécrétion d’ACTH
• feedback négatif par le cortisol

17Physio 2ème  AM 

5) GHRH ou SRF (Somatotropine 
Releasing Hormone)  

• 44 aa
• stimule la sécrétion de GH
• sécrétée pendant le Sommeil lent profond. 
• Hypoglycémie stimule sa sécrétion 
• Hyperglycémie inhibe sa sécrétion 
• Facteurs favorisants sa sécrétion: Stress, 

effort physique, α stimulants et β bloqueurs   

18Physio 2ème  AM 
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6) PIF, PRF, Dopamine  

• monoamine 
• action inhibitrice sur la sécrétion de la 

prolactine.

19Physio 2ème  AM 

Tâches 

Pourriez vous décrire brièvement , les hormones 
hypothalamiques et leurs actions principales? 

20Physio 2ème  AM 
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Physiologie de l’axe 
hypothalamohypophysaire 

• Téléchargement: 
• 1) http://demo.claroline.net
• 2) Rubrique : Sciences 
• 3) Titre: PHYSIO13 

Plan 

I. Hypothalamus
1. Données morphologiques 
2. Les hormones hypothalamiques

II. Hypophyse 
1. Données morphologiques 
2. Les hormones posthypophysaires
3. Les hormones antéhypophysaires          

2Physio 2ème  AM 
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II. Hypophyse  
• Glande pituitaire 
• Aspect ovoïde
• Divisé en deux formations:  
 Antérieure,

Releasing hormones hypothalamiques circulantes
Hormones Principales de la régulation des glandes 
périphériques. 
 Postérieure (terminaisons nerveuses des axones 

hypothalamiques) = neurohypophyse

3Physio 2ème  AM 

1) La neurohypophyse  

• 1895 Oliver-Schafer: 
injection intraveineuse d’extraits 
hypophysaires     :  augmentation de la 
pression artérielle. 

• 1898 Howell: confirme que l’augmentation     
de la PA est liée au lobe nerveux de 
l’hypophyse.

• Effet VASOPRESSEUR.  

4Physio 2ème  AM 
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Biochimiquement 

• Deux hormones sont sécrétées par 
l’hypophyse postérieure,   

a. Vasopressine ou ADH 
b. Ocytocine 

Même structure 
biochimique ± 02 acides 
aminés

5Physio 2ème  AM 

• Synthèse : hypothalamus
• Stockage: lobe postérieur de l’hypophyse 

(vésicules) 
• Transport : neurophysines
• Libération: 

 Noyau supra optique : ADH (++++)
 Noyau para ventriculaire : Ocytocine (++++) 

6Physio 2ème  AM 
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A. L’ADH

a- Structure: 
- 09 acides aminés
- Arginine VasoPressine (AVP) 
- centre actif: Arginine Asparaginine

7Physio 2ème  AM 

b- Synthèse libération: 
 Lieu: noyaux supra optique (++++) et para 

ventriculaire (++)
 Transport : de l’hypothalamus vers la post 

hypophyse : Neurophysine II 
 Libération: Exocytose. 
 Métabolisme:  demi vie= 10 – 20 mn, 

concentration plasmatique = 1 – 3 pg/ml

A. L’ADH

8Physio 2ème  AM 
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c- Propriétés physiologiques: action dominante sur 
le rein: 
 Réabsorption d’eau 
 Réabsorption de l’urée 
 Effet vasopresseur secondaire 

ADH = garant de la clearance de l’eau libre

A. L’ADH

9Physio 2ème  AM 

d- Modes d’action: trois types de récepteurs 
1. Récepteurs V1 (V1a): protéine « G » IP3 : 

Constriction du vaisseau sanguin. 
2. Récepteurs V2 : protéine « G » AMPc : 

Augmentation de l’activité des aquaporines 2 (rein)
3. Récepteurs V3 ou (V1b): protéine « G » IP3 : 
 Augmentation de la sécrétion d’ACTH, 
 effet Paracrine sur l’action de l’ADH sur le V2 

(diminution de l’AMPc)

A. L’ADH

10Physio 2ème  AM 
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Mode d’action de l’ADH sur le récepteurs V2 du rein 

11Physio 2ème  AM 

e- Régulation de la sécrétion: 

A. L’ADH

03 grands mécanismes 

Osmolarité 
plasmatique 

Volume du 
liquide 

extracellulaire 

Angiotensine 
II 

12Physio 2ème  AM 
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1. Osmolarité plasmatique 

Osm > 290 mOsm / l de plasma 

Osmorécepteurs  
hypothalamiques 

PA des cellules 
hypothalamiques supra optique 

Sécrétion d’ADH à partir du lobe 
postérieur de l’hypophyse 

13Physio 2ème  AM 

2. Volume du liquide extracellulaire 

Diminution du 
volume du LEC 

Activation des 
barorécepteurs 

+ les 
volorécepteurs 

du cœur  

Infos véhiculées 
par IX + X 

Synapses au 
niveau du 

noyau du X 

Noyau 
adrénergique 

bulbaire 

Noyau supra 
optique : 

sécrétion d’ADH 

14Physio 2ème  AM 
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3. Angiotensine II  

• Injection IV
• intrahypothalamique

d’ AgII

• Osmorécepteurs 
(ADH) 

• Osmorécepteurs 
(Soif) 

Hypothalamus 
• Inhibition de la 

sécrétion de rénine

Inhibition 
d’activation de l’AgII

15Physio 2ème  AM 

4. Facteurs non spécifiques  

 Nicotine  
 Alcool            mais aussi l’ hypososmolarité  
 Stress 
 Froid 
 Hypoglycémie 
 Nausées Vomissements         (pertes 

digestives) 

+ 
-

+ 
-

+ 

+ 

16Physio 2ème  AM 
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f- Physiopathologie 

• Diabète insipide
• Syndrome de Schwartz Bartter (SIDAH)  

A. L’ADH

17Physio 2ème  AM 

Tâche 

• Vous êtes au niveau des urgences 
chirurgicales, on vous ramène une victime 
d’un accident de la voie publique, elle 
présente , une hémorragie abondante, une 
diminution du volume urinaire et une soif 
intense; vous tentez entre vous de 
comprendre, comment expliquer les trois 
signes qui résultent de l’hémorragie…     

18Physio 2ème  AM 
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B. Ocytocine  

a- Structure:  
 09 acides aminés 
 Leucine (Arginine de l’ADH) 
 Isoleucine (Phénylalanine de l’ADH) 

19Physio 2ème  AM 

b- Synthèse –libération – métabolisme:  
 lieu: Noyau para ventriculaire 
 Transport : Neurophysine (I) 
 Libération : Exocytose dans la circulation 

post hypophysaire.  
Métabolisme: [ocytocine ]plasmatique α à  

[œstrogènes] plasmatique.
Dégradation: Rein + Foie (comme l’ADH)

B. Ocytocine  

20Physio 2ème  AM 
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c- Propriétés physiologiques: 
 Sur l’utérus: Stimule la contraction et favorise 

l’expulsion du nouveau-né.
 Thérapeutique ……..
 Sur la glande mammaire: Stimule la 

contraction des cellules myoépithéliales des 
acini et des fibres musculaires des canaux 
excréteurs d’où expulsion du lait 
 Réflexe de succion     

B. Ocytocine  

21Physio 2ème  AM 

d- Régulation: Nerveuse 
 Utérus: - Rc : Vagin + Col utérin

- Arc réflexe avec rétrocontrôle positif
 Glande mammaire: - Rc : Réflexe bloqué par 

les anesthésiques locaux
- Ablation de la post hypophyse     éjection du 
lait,
 Anxiété, Douleur peuvent     la libération de 

l’ocytocine  
 Stimuli auditifs , visuels, réflexe de succion   

B. Ocytocine  

22Physio 2ème  AM 
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Plan 

I. Hypothalamus
1. Données morphologiques 
2. Les hormones hypothalamiques

II. Hypophyse 
1. Données morphologiques 
2. Les hormones posthypophysaires
3. Les hormones antéhypophysaires          

23Physio 2ème  AM 
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Plan 

I. Hypothalamus
1. Données morphologiques 
2. Les hormones hypothalamiques

II. Hypophyse 
1. Données morphologiques 
2. Les hormones posthypophysaires
3. Les hormones antéhypophysaires          

2) L’antéhypophyse 
• Trois groupes:  

Croupe 
corticotrope 

ACTH

MSH 

Enképhaline

LPH 

endorphines

CLIP 

Groupe de GH, 
Prolactine 

GH ou STH

Prolactine 

Groupe des 
glycoprotéines 

TSH

FSH 

LH 
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• Leur synthèse : cellules granulaires distinctes
• Contrôlées toutes par l’hypothalamus (AMPc)
• Rétrocontrôles : Feedback des hormones 

périphériques  

A. Hormones du groupe corticotrope 

POMC : préopїomélanocortine, Précurseur de 
265 acides aminés qui donne naissance à 
a. Adrénocorticotripine hormone (ACTH 39 aa)
b. Mélanotropine Stimuling hormone 

(MSH; α = 13 aa, β = 22 aa)
c. Lipoprotéine Hormone (LPH; γ= 58 aa, β= 91 aa)
d. Endorphine + Enképhaline
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B. Hormones du groupe GH, Prolactine  

a) L’hormone de croissance: Growth Hormon
• Structure: les 131 premiers aa portent 

l’activité biologique sur 191 aa

B. Hormones du groupe GH, Prolactine  

• Métabolisme: 
- 50 % du tissu glandulaire antérieur: 05 mg/J; 
à jeun < 05 ng/ml de plasma.
- demi vie : 25 à 30 mn  
- Variation nycthémérales, Pic lors du SLP, 
pulsatile.  

- Influencée par l’effort physique du jour 
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a) GH 

• Effets physiologiques: 
1. Sur le métabolisme : 
 des protéines: Anabolisant,

muscles – captures des aa par les tissus.
 des lipides: Lipolyse à des doses supra 

physiologiques : augmente les AG 
effets cétogènes. 

des Glucides: Action antagoniste à l’insuline 
• augmente la néoglucogenèses 
• diminue la sécrétion d’insuline

a) GH 
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a) GH 

 du calcium et du phosphore et sodium :
- l’absorption intestinale du Calcium
- la réabsorption du Phosphore par le rein 
- le renouvellement osseux du Calcium
- la réabsorption rénale du Calcium 
- la réabsorption rénale du sodium

a) GH

2. Sur les Tissus:
GH stimule la chondrogenèse et l’ostéogénèse

 l’insuffisance congénitale isolée en GH 

 l’hypersécrétion de GH

Acromégalie

Nanisme harmonieux (± hypoglycémie)
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a) GH
• Mode d’action : 
 Récepteurs spécifiques
 Multiplication de l’ARNm (effets 

dépendants sur les tissus) 
 Effets métaboliques : dépendent des 

Somatomédines (IGF1 et IGF2) sur le foie, le 
rein, le TD et le pancréas.      
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a) GH
• Régulation de la sécrétion de GH:
 GHRH stimule la sécrétion de GH
 Effort physique 
 Stress                   
 Somatostatines l’inhibent
 Glucagon, Œstrogènes, Androgènes, ADH 

augmentent la libération de GH.

a) GH

Les variations de la glycémie: Glucorécepteurs
situés au niveau de l’hypothalamus 
ventromédian. 
Arginine, Histidine et Lysine stimulent la 

sécrétion de GH.
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Tâche: Un sujet jeune vient de prendre un repas 
riche en sucres et en protéines, quelles seront les 
conséquences métaboliques de la sécrétion de 
GH? 
Pourriez vous imaginer un circuit (ou des circuits) 
de la régulation de cette sécrétion?   

Plan 
I. Hypothalamus

1. Données morphologiques 
2. Les hormones hypothalamiques

II. Hypophyse 
1. Données morphologiques 
2. Les hormones posthypophysaires
3. Les hormones antéhypophysaires
- Les hormones du groupe corticotrope
- Les hormones du groupe GH Prolactine
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b) Prolactine 

• Structure:
- 198 aa
- PM: 24 000
- Prohormone
- Trois ponts Disulfures
- 20 à 25 % de l’adénohypophyse. 

b) Prolactine 

• Métabolisme:
- Pic nycthéméral
- sécrétion surtout nocturne 
- sa concentration plasmatique augmente avec 

l’âge de la gestation, max avant l’accouchement
- demi vie= 20 à 30 mn
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b) Prolactine 

• Effets physiologiques:
Production de lait au cours de la gestation 

b) Prolactine 
• Régulation de la sécrétion: 
 En dehors de la grossesse:  

Hypothalamus 

Dopamine ou PIF 

Diminution de 
Prolactine 
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b) Prolactine 
 Lors de la grossesse: 

Œstrogènes 

Inhibition de dopamine 

Augmentation de 
Prolactine 

Production de lait 

b) Prolactine 

 Les autres facteurs: 
- PRF = Dopamine ????
- TRH :          la synthèse et la libération
- Contraception
- Prolactinémie inhibe la dopamine 
- Réflexe de succion.       

+ 
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b) Prolactine 
• Physiopathologie:
 Adénome hypophysaire: Galactorrhée 
 Hypothyroïdie 
Médicaments diminuent la synthèse de 

dopamine: 
AntiHTA, Antidépresseurs, psychotropes 

(Dogmatil® , Haldol®), Antiémétiques 
 Insuffisances hépatique et rénale. 
 Nécrose antéhypophysaire.    

Plan 
I. Hypothalamus

1. Données morphologiques 
2. Les hormones hypothalamiques

II. Hypophyse 
1. Données morphologiques 
2. Les hormones posthypophysaires
3. Les hormones antéhypophysaires
- Les hormones du groupe corticotrope
- Les hormones du groupe GH Prolactine
- Les hormones du groupe Glycoprotéique 
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C- le groupe des hormones 
Glycoprotéique FSHLH – TSH 

• Toutes de natures Glycoprotéique
• Actions sur les glandes périphériques 

(gonades, thyroïde)
• Actions régulatrices des hormones 

hypothalamiques
• Feedback des hormones périphériques.

Tâche 

• Assurez vous que vous êtes capables de 
schématiser des boucles de régulation de la 
synthèse et de sécrétion de la prolactine?  
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Physiologie du Pancréas 
endocrine 

1

Plan 
I. Introduction
II. Insuline 

1. Sécrétion
2. Régulation 
3. Actions physiologiques
4. Mode d’action  
III. Glucagon       

2
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I. Introduction 

3Cellules α

Cellules β

Vaisseau sanguin 

Cellules exocrines  

I. Introduction 

Les ilots de Langerhans
 Cellules α 15 à 20 %, sécrètent le Glucagon 
 Cellules β 75 %, sécrètent l’insuline 
 Cellules δ 5 %, sécrètent la somatostatine 

4
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II. l’insuline 

• 1922 Banting, Best, Collip et Mac Leod : 
insuline 

• 1944 jusqu’au 1953 Sanger détermine la 
séquence biochimique complète de l’insuline 

Prix Nobel 1958 

5

Structure biochimique de l’insuline 

6

Chaîne A 

Chaîne B 

Ponts diS
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1. Structure 
 Préprohormone
 Hormone insuline : 51 acides aminés

Deux chaînes « α » et « β »
Deux ponts disulfures 

 Peptide C      

II. l’insuline 

7

2. Sécrétion de l’insuline   

8
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Rôle du Glucose  dans la sécrétion de l’insuline    

SANG 
Glucose 

Glucose 

G6P

Hexokinase 

ATP

Cellule β

SANG 

Fermeture des canaux K+

Dépolarisation membranaire  

Ouverture des canaux Ca++

Insuline 

Glut2 

3. Métabolisme 

• Demi vie = 5 mn
• Dégradation: hépatique, rénale et tissulaire
• Stockage : 200 UI  /pancréas
• [insuline]p = 2 à 10 µu / ml (glycémie de 0,8 g/l)

10
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4. Régulation de la sécrétion 

• Autonome : dépendante de la Glycémie 
• Influence des acides aminés et des acides gras
• Actions paracrine du glucagon + somatostatine 

11

12

Régulation de la sécrétion d’insuline 

β

D

α Insuline Glucagon 

Somatostatine 

Hyperglycémie Hypoglycémie 

Excitation inhibition
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Régulation de la sécrétion d’insuline 

Acides aminés Système 
sympathique

Glycémie 

Système 
parasympathique

Cellules β du 
pancréas 

GIP + GLP1

Insuline

Stimule 

Inhibe  
13

Rc αRc β2 

5. Les actions physiologiques de l’insuline

a) Sur le métabolisme des glucides 
Hormone hypoglycémiante par excellence

Deux effets : 
• Franchissement de la membrane cellulaire
• Activation de la G-6-phosphokinase =

Héxokinase des voies métaboliques 

14
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Quatre tissus préférentiels  

• Cerveau 
• Foie 

• Muscles  
• Tissu adipeux 

Passage lent indépendant de 
l’insuline  

Passage rapide dépendant de 
l’insuline  

15

Contrôle insulinique du métabolisme glucidique 

16



GuedjatiPhysio 05/05/2015

2eme Année de médecine 9

• Sur le muscle squelettique : passage rapide 

Sang

Glucose

Acides 
aminés  

Glycogène 

Glucose 

Protéines AA 

- Augmentation activité du glycogène synthétase
- Diminue l’activité du glycogène phosphorylase
- Augmente le transport des Aa
- Stimule l’ARNm
-Diminue les enzymes de dégradation des protéines   

17

b) Sur le métabolisme des Protéines :
– Anabolisant
– Anticatabolisant
– Synergie avec la GH 

c) Sur le métabolisme des lipides : 
– Synthèse de Triacylglycérol (Glucose)
– Stimule la Lipoprotéine lipase (LPL) sanguine
– Inhibe la LPL adipocytaire

18
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• Sur les adipocytes : passage rapide  

Sang
Glucose 
TG 

(+) LPL

A G+2MG  

α Glycérol Pte

Glucose 

TG AG  

- Augmente LPL des capillaires adipocytaires 
- Diminue LPL intracellulaire    

2MG  (-)LPL  

19

• Sur le Foie   

Sang

Glucose

Glycogène 

Glucose 

Pyruvates AA 

- Diminue G 6 phosphorylase
- Diminue la néoglucogenèse  
- Stimule l’héxokinase

G6P 

AG Acétyl COA Corps 
cétoniques  

20
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• Au niveau de la cellule nerveuse 

Passage du glucose n’est pas dépendante de 
l’action de l’insuline. 
S’effectue grâce au transporteurs du glucose 

type Glu 1, 2, 3.
Insuline est indispensable aux processus 

métaboliques en activant l’Héxokinase
intracytosolique.  

21

Tache N° 1

Etes vous capables de décrire en détails les 
actions physiologiques de l’insuline sur le 
métabolisme des trois substrats énergétiques?

22
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6. Mode d’action 

Structure du récepteur 
membranaire à l’insuline 23

6. Mode d’action au niveau du muscle 
squelettique  et l’adipocyte 

24
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 Glycémie a jeun > 7mmol/l ou 1,26g/l (après au moins 8 
heures de jeûne) dosage effectué sur  deux  prélèvements 
différents. 

Ou
 Glycémie ≥ 2g/l (11 mmol/l) , prise à n’importe quel 
moment de la journée et accompagnée des signes 
cliniques suivants :                       

 Amaigrissement
 Polyurie
 Polydipsie

Définitions selon Organisation Mondiale de  la Santé (OMS)

Aspects biologiques de l’exploration 

7. Aspects physiopathologiques

• Obésité
• Insulinorésistante 
• Diabète type 2
• Diabète type 1 

26
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Histoire naturelle du diabète type 2
adaptée selon Blicklé JF

27

Tolérance normale 
au glucose 

intolérance au 
glucose Diabète 2

Zone de 
normoglycémie

Glycémie
Insulinosécrétion 

Sensibilité à 
l’insuline

Diabète 1

Glycémie ≤  1.26g/l 
Glycémie ≥1.26g/l

Zone 
d’hyperglycémie

Insulinorésistance  

28

Rc ?
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Tache N° 2

Vous êtes en consultation, une patiente se 
présente pour une obésité; 
- Est-ce que vous pouvez à votre niveau 
schématisez une origine physiopathologique 
de son état?
- Si oui, qu’est ce que vous pouvez lui proposer 
comme conseils?

29

Les nouvelles voies thérapeutiques des 
incrétines

• 1973 : Gastric Inhibitory Peptide (GIP), stimule 
la sécrétion d’insuline.  

• 1987 : Glucagon Like Peptide 1 (GLP1), 
augmente la sécrétion d’insuline.

• GIP + GLP= principales incrétines de l’organisme.

30
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GIP + GLP1  

potentialisent la réponse insulinique au glucose.

31

Captage adapté du glucose par les tissus cibles, Muscles 
et adipocyte

Les analogues des GIP et GLP1

• Exenatide = BYETTA® 
• Sitagliptin =   JANUVIAR®
• Vidagliptin = GALVUSR®

32
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Plan 
I. Introduction
II. Insuline 

1. Structure, synthèse, sécrétion
2. Régulation 
3. Actions physiologiques
4. Mode d’action  

III. Glucagon       

33

III. Glucagon 

• Régulateur des stockes hépatiques de glucose
• Sécrétion : cellules α des ilots de Langerhans 
• Hormone hyperglycémiante
• Peptide de 29 aa, PM = 3485 Da 
• Demi vie < 5 minutes 
• [glucagon]p = 0,1 ng /ml    (glycémie)
• Métabolisme : hépatorénal

34
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• Sécrétion : 
– Préprohormone 
– Exocytose
– Insuline inhibe la sécrétion du glucagon 
– β sympathique stimule
– Parasympathique stimule

• Mode d’action : AC/AMPc et/ou Ca++ 
calmoduline 

35

Régulation paracrine de la sécrétion du glucagon 

Système 
sympathique

Glycémie Système 
parasympathique

Cellules α du 
pancréas 

Somatostatine 

Glucagon 

Stimule 

Inhibe  
36
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Rôles physiologiques

 Stimule la Glycogénolyse 
75 % du débit de sortie hépatique du glucose

25 % à partir des acides aminés glucoformateurs (Arg)
Stimule la formation des AG à partir des TG
Effet cétogène 

37
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INTRODUCTION

INTRODUCTION

• Les glandes surrénales sont au nombre de deux.

•Une droite et une gauche; elles sont situées chacune au
voisinage du pôle supérieur du rein correspondant.

• Leurs dimensions moyennes sont de 3 cm de haut, 2 cm de
large, 1 cm d'épaisseur, leur poids est de 4 à 6 g chacune
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INTRODUCTION

Glande surrénale droite 
(vascularisation artérielle)

INTRODUCTION

GLANDE INDISPENSABLE A LA VIE

• La suppression de la corticosurrénale chez l'homme,
entraîne la mort en 1 à 5 jours.

• Dans un tableau associant des troubles digestifs, un
collapsus cardio-vasculaire et une prostration aboutissant
au coma.

• Les examens biologiques montrent des troubles graves
portant sur l'équilibre et le métabolisme de l'eau, ainsi
que sur l'équilibre des électrolytes (Na+ et K+ en
particulier).
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INTRODUCTION

Anatomie interne

2 zones bien distinctes en coupe

• En périphérie : la corticosurrénale
(coloration jaunâtre)

• En profondeur : la médullosurrénale
(coloration brun-rouge)

INTRODUCTION
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INTRODUCTION

Les surrénales
– Deux types d’hormones

• Très différentes
Corticoïdes (non solubles)
 Catécholamines (solubles)

• Mais toutes impliquées dans la réponse au stress

INTRODUCTION

De la superficie vers la profondeur
– Corticosurrénale

• Minéralocorticoïdes : Aldostérone 95%.
• Glucocorticoïdes : Cortisol, corticostérone, cortisone.
• Gonadocorticoides : Androgènes (DHEA, 
androsténédione) et Œstrogènes en petites quantités.

– Médullosurrénale
• Catécholamine : Adrénaline
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11 desoxy-
corticostérone

CHOLESTEROL

17 OH
Prégnenolone

D5 Prégnenolone

PROGESTERONE

17 OH progestérone

11 desoxycortisol Androsténédione

ALDOSTERONE
Minéralo

-corticoides

CORTISOL
Gluco

-corticoides

OESTROGENES
TESTOSTERONE

Gonadocorticoides

Corticostérone

20-22 Desmolase

INTRODUCTION

Stress aigu (catécholamines)
– Réaction d’alerte

• Mobilisation des réserves énergétiques
– Glucose
– Acides gras

• Préparation à l’exercice
– Cœur
– Poumon
– Muscle

– Anticipation
• Des conséquences négatives

– Glucocorticoïde
• De la chronicisation du stress
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INTRODUCTION

Stress chronique
– Anticiper la déprivation

• Alimentaire
• Liquidienne

– Maintenir
• L’apport en glucose

– En stimulant la néoglucogénèse
• Les volumes liquidiens

– En favorisant la réabsorption du sodium

GLUCOCORTICOIDES
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11 desoxy-
corticostérone

CHOLESTEROL

17 OH
Prégnenolone

D5 Prégnenolone

PROGESTERONE

17 OH progestérone

11 desoxycortisol Androsténédione

ALDOSTERONE
Minéralo

-corticoides

CORTISOL
Gluco

-corticoides

OESTROGENES
TESTOSTERONE

Gonadocorticoides

Corticostérone

20-22 Desmolase

GLUCOCORTICOIDES

Cortisol

– Métabolisme
– Fonction
– Sécrétion et Régulation
– Pathologies associées
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GLUCOCORTICOIDES
Métabolisme du cortisol

• 80 % lié à TRANSCORTINE
• 20 % libre→forme active
• ½ vie = 90 mn
• Métabolisme hépatique
• Excrétion urinaire

GLUCOCORTICOIDES
Métabolisme du cortisol
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GLUCOCORTICOIDES
Fonction du cortisol

• Agents Physiques
(froid, chaleur, fatigue)

• Agents chimiques
(toxines, poisons)

• Agents infectieux

• Stress psychologique
(peur, émotion)

• Exercice physique

↗CORTISOL

GLUCOCORTICOIDES
Fonction du cortisol

Permet de tolérer un stress prolongé
– Économies

• ↓ Synthèse protéique ; ↑ Protéolyse
• ↓ Utilisation périphérique du glucose
• ↓ Formation osseuse
• ↑ Masse grasse viscérale
• ↓ Réponse immunitaire
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GLUCOCORTICOIDES
Fonction du cortisol

Permet de tolérer un stress prolongé
– Anticipation du jeûne

• ↑ Gluconéogénèse hépatique
• ↑ Mobilisation de la masse grasse
• ↑ Appétit

– Favoriser la perfusion tissulaire
• Maintien de la réactivité vasculaire
• Maintien des volumes liquidiens

GLUCOCORTICOIDES
Fonction du cortisol

Permet de tolérer un stress prolongé
– ↓ Réponse inflammatoire

• répression des cyclo-oxygènase-2
• ↓ migration des leucocytes
• ↓ activité phagocytaire
• ↓ lymphocytes T4

– Stimule le système limbique impliqué dans les 
émotions
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GLUCOCORTICOIDES
Sécrétion du cortisol

Épisodique et variable
– Suit de peu les pics d’ACTH
– Une dizaine de pics / 24h
– Un pic majeur au matin

• Rythme nycthéméral

Doses supra physiologiques de cortisol
– Inhibition prolongée de la synthèse de cortisol

GLUCOCORTICOIDES
Régulation du cortisol

• Axe hypothalamo-hypophysaire

• Effet de l’ACTH

• Rétrocontrôles négatifs
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GLUCOCORTICOIDES
Régulation du cortisol

Axe hypothalamo-hypophysaire

GLUCOCORTICOIDES
Régulation du cortisol

Effet de l’ACTH sur la cellule surrénalienne
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GLUCOCORTICOIDES
Régulation du cortisol

Rétrocontrôles négatifs

GLUCOCORTICOIDES
Pathologies associées

• Hyposécrétion : Maladie d’Addison (diminution
conjuguée de glucocorticoïdes et minéralocorticoïdes)

• Hypersécrétion : Maladie de Cushing
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MINERALOCORTICOIDES

11 desoxy-
corticostérone
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17 OH
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11 desoxycortisol Androsténédione

ALDOSTERONE
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TESTOSTERONE

Gonadocorticoides

Corticostérone

20-22 Desmolase
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MINERALOCORTICOIDES

Aldostérone

– Fonction
– Régulation
– Métabolisme
– Mécanisme d’action
– Pathologies associées

MINERALOCORTICOIDES
Fonction de l’aldostérone

Action sur le rein : Préservation de l’équilibre hydro 
électrolytique

– Stimule réabsorption du sodium .
– Stimule élimination rénale du potassium  et des H+.

Action en dehors du rein :
– Stimule la réabsorption  du sodium.

•Glandes salivaires
•Glandes sudoripares
•Colon
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MINERALOCORTICOIDES
Régulation de la 

sécrétion d’aldostérone

Triple  contrôle

– Système rénine angiotensine (angiotensine II)
– Equilibre hydrominéral (K+ et Na+ plasmatique)
– ACTH, dans une moindre mesure

SYSTÈME RENINE-
ANGIOTENSINE-ALDOSERONE

MINERALOCORTICOIDES
Régulation de l’aldostérone

• Rétention hydrosodée,

• Augmentation de la
volémie et de la
perfusion de l’appareil
juxtaglomérulaire
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MINERALOCORTICOIDES
Métabolisme de l’aldostérone

Concentrations plasmatiques faibles
– Liée à globuline, transcortine et albumine
– << [cortisol]

Récepteurs spécifiques
– Mais réaction croisée avec le cortisol

Demi-vie courte
– ½ vie = 20 mn
– Régulateur à « moyen terme » de la PA

Élimination
– Métabolisme hépatique (Conjugaison hépatique)
– Élimination urinaire (conjuguée + libre)

MINERALOCORTICOIDES
Mécanisme d’action

de l’aldostérone
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MINERALOCORTICOIDES
Mécanisme d’action

de l’aldostérone

1. Liaison à récepteur ADN
• ↑synthèse enzymatique :
Na+-K+ ATPase
Citrate synthase

• ↑ Canaux ioniques

2.  Autre action non génomique
• Stimule échangeur Na+ / H+

MINERALOCORTICOIDES
Pathologies associées 

• Hypersécrétion : Hyperaldostéronisme (syndrome de Conn)

• Hyposécrétion : Maladie d’Addison (diminution conjuguée de

glucocorticoïdes)
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GONADOCORTICOIDES
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GONADOCORTICOIDES

• Métabolisme et mécanisme d’action
Cf cours gonades

• Actions
 Action après conversion locale ( ex : en testostérone)
 Action physiologique faible (sauf si tumeur, cf syndrome
de virilisation)

•Sécrétion selon rythme circadien
• Régulation
 Régulation essentiellement par ACTH

GONADOCORTICOIDES
Pathologies

Hypersécrétion : syndrome adréno-génital

• Homme : adulte, sans effet ; pré-adolescent, pseudo puberté

• Femme : adulte, hirsutisme, arrêt des règles ; enfant, pseudo 
hermaphrodisme avec organes génitaux externes masculinisés
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CATECHOLAMINES

CATECHOLAMINES

Adrénaline/Noradrénaline

•Rappel 
•Sécrétion et Régulation
• Métabolisme
• Fonction
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RAPPEL

• Les catécholamines sont des substances possédant
une fonction amine et 2 fonctions phénol.

• Les catécholamines sont représentées par
l’adrénaline, la noradrénaline et la dopamine.

Synthèse des catécholamines

RAPPEL

PMNT
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RAPPEL

• La médullosurrénale est constituée de cellules
chromaffines, cellules caractérisées par la présence de
vésicules à corps dense, qui stockent les
catécholamines :

 Adrénaline, 80%
 Noradrénaline, 16%
 Dopamine, 4%

Cellules chromaffines
de la médullosurrénale

RAPPEL
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RAPPEL

• Ces hormones sont libérées par la médullosurrénal
en réponse à des stimulations nerveuses via le nerf
splanchnique (cholinergique).

CATECHOLAMINES
Sécrétion

• Sécrétion basale, 10-15 mg/jour
•Contrôle par le SNC, bouffées sécrétoire déclenchée par :

• Agents Physiques
(froid, chaleur, fatigue)

• Hypotension 
artérielle

• Douleurs

• Stress psychologique
(peur, émotion)

• Exercice physique

↗CATECHOLAMINES
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CATECHOLAMINES
Régulation

Stress aigu
– Activation du système sympathique, Libération de
l’adrénaline stockée

Stress chronique
– Libération de cortisol, Facilitation de la synthèse de PNMT

CATECHOLAMINES
Régulation, stress aigu
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CATECHOLAMINES
Régulation, stress chronique

CATECHOLAMINES
Métabolisme

Demi-vie très courte (de l’ordre de la seconde)
– Recapture

• Par la cellule les ayant libérés
– Capture

• Récepteurs membranaires spécifiques des tissus
effecteurs

– Inactivation
• Hépatique
• Rénale, excrétion des dérivés inactifs dans les urines
( Acide vanyl-mandélique et Dérivés méthoxylés)
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Dégradation très rapide ⇒ ½ vie très courte

Adrénaline
Noradrénaline

CATECHOLAMINES
Fonction

Récepteurs spécifiques

– Très largement distribués
– Mais plusieurs types

• α1, α2, β1, β2
• Effet variable et parfois contradictoire

Activation des récepteurs

– α1 : « contraction »
– α2 : pré synaptique (rétrocontrôle négatif)
– β1 : activation cardiaque
– β2 : « relaxation »
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Organe Effets

CATECHOLAMINES
Fonction

CATECHOLAMINES
Fonction

Réaction d’alerte

– Optimise la vision
• Mydriase 

– Prépare à l’action
• Dilation bronchique 
• Activation cardiaque (FC, contractilité) 
• Vasodilatation musculaire, coronaire 
• Glycogénolyse, Lipolyse 

– Freine les systèmes non impliqués
• Vasoconstriction cutanée et viscérale 
• Contraction des sphincters 
• Relaxation viscérale 
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CATECHOLAMINES
Fonction

Réaction d’alerte

– Optimise la vision
• Mydriase α1

– Prépare à l’action
• Dilation bronchique β2
• Activation cardiaque (FC, contractilité) β1
• Vasodilatation musculaire, coronaire β2
• Glycogénolyse, Lipolyse β2

– Freine les systèmes non impliqués
• Vasoconstriction cutanée et viscérale α1
• Contraction des sphincters α1
• Relaxation viscérale β2

CATECHOLAMINE
Pathologies : Phéochromocytome

Tumeurs sécrétant en excès des catécholamines : 
Signes cliniques

HTA
Paroxystique, permanente, grossesse
Hypotension orthostatique fréquente

Douleurs
Thoraciques, abdominales, céphalées

Sueurs
Froides, associées à une pâleur

Palpitations
Triade : céphalées-sueurs-palpitations
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CATECHOLAMINE
Pathologies : Phéochromocytome

Tumeurs sécrétant en excès des catécholamines : 
Pronostic

• À court terme : Risque de mort subite par libération massive de
catécholamines
• À long terme : fonction de la malignité
(10% de tumeurs malignes avec récidives et métastases)

CONCLUSION
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STRESS ET HORMONES 
SURRENALIENNES

Stress aigu (réaction d’alerte)

– Catécholamines (adrénaline)
• Optimisent la vision
• Préparent à l’action
• Freinent les systèmes non-impliqués

STRESS ET HORMONES 
SURRENALIENNES

Chronicisation du stress

– Glucocorticoïdes
• Anticipent la déprivation alimentaire et liquidienne
• Maintiennent l’apport en glucose (avec les catécholamines)

– Minéralocorticoïdes
• Maintiennent les volumes liquidiens (avec les
glucocorticoïdes)
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Fonctions endocrines des 
testicules 

Introduction 

Les testicules : 
 exocrines sécrétant les spermatozoïdes
 endocrines sécrétant les hormones.

2
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Deux types de tissus juxtaposés :
1- Le tissu exocrine :  
 les tubules séminifères : le facteur 

antimüllérien (lors de la vie foetale) ce facteur 
inhibe la sécrétion de FSH et de « l’Androgen
Bindin Globulin » responsable du transport de 
la testostérone 
 l’épithélium germinal revêtu des 

spermatogonies, qui après puberté donnent 
les spermatozoïdes. 
Tous ces éléments sont sécrétés à partir des 

cellules de sertoli.
3

2- Le tissu endocrine : les cellules de leydig qui 
sécrètent la testostérone.

4
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Fonctions endocrines des testicules

1) Structure – Synthèse - Sécrétion :

• Stéroïde en C19 dont la synthèse est proche de 
celle des androgènes surrénaliens.

• Le rythme de la sécrétion est circadien avec 
deux pics d’élévation de 25 % par rapport à la 
concentration plasmatique, l’un à 08 H et 
l’autre à 20 H.

5

La testostérone est transportée de son lieu de 
synthèse vers son lieu d’action testiculaire 
dans le liquide interstitiel des gonades par 
l’Androgen Binding Globulin (ABG). 
Son transport dans la circulation systémique 
se fait par la Sex Binding Globulin (SBG) ou 
encore appelée TeBG « testosteron binding
globulin ».
Forme active dans le plasma = libre non liée.

6
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Son catabolisme : Une déshydrogénation 
hépatique du C17 en 17 cétones. 
La plus grande partie est métabolisée au 
niveau des organes cibles par un mécanisme 
de sulfoconjugaison.

7

Voies de synthèse des stéroïdes

8
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2) Mode d’action 

Pour les tissus testostérone dépendant : 
– Canaux de WOLFF
– Verge
– Scrotum
– Masse musculaire lors de la phase pré 

pubertaire. 
Le récepteur est intranucléaire. 

9

Pour les autres tissus non testostérone 
dépendant (impliqués développement 
pubertaire des caractères sexuels secondaires)
– Prostate
– Appareil pilosébacé
– Clitoris
– Grandes lèvres

L’ enzyme 5 α réductase converti la testostérone 
en DHT (dihydrotestostérone) cette 
dernière dispose d’un récepteur au niveau des 
tissus considérés.

10

Chez la femme 

Chez l’homme 
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3) Effets biologiques 

• Action virilisante : 
– Développement de la verge, du scrotum et de la 

prostate.
– Développement de la pilosité.
– Augmentation de la sécrétion sébacée.
– Soudure du cartilage de conjugaison.
– Augmentation de la masse musculaire.
– Modification de la voix.
– Virilisation du comportement.

11

• Maturation des spermatozoïdes et 
augmentation du fructose dans le liquide 
séminal (odeur du liquide lors de l’éjaculation).

12
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• Action métabolique : les effets anabolisants
de la testostérone ont permis sont utilisation 
comme matière dopante chez les 
professionnels de l’endurance sportive. 

13

Fonctions exocrines des testicules

• Assurée par le tube séminifère, les fonctions 
exocrines des gonades males consistent à 
sécréter des spermatozoïdes capables 
d’entraîner une fécondation d’un ovule.

• Ces fonctions sont régulées par la sécrétion 
hormonale de l’hypophyse antérieure 
élaborant FSH dont l’effet majeur est la 
trophicité des tubes séminifères. 

14
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L’exploration d’une stérilité de couple passe par 
un spermogramme, qui a les caractéristiques 
microscopiques suivantes chez un sujet 
fertile : 
Volume : 3 à 6 ml.
Nombre de spermatozoïdes supérieur à 60 . 

10 / ml.
Morphologie des spermatozoïdes doit avoir un 

aspect normal de plus de 50 %.
Mobilité des spermatozoïdes doit avoir un 

aspect normal dans 50 %. 
15
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Fonctions endocrines 
des ovaires 

I- INTRODUCTION

Double fonction pour les ovaires 
• Exocrine : production et expulsion d’un ovule 

fécondable 
• Endocrine : sécrétion hormonale cyclique. 

2
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• Un véritable dialogue existe entre ovaire -
hypophyse - hypothalamus.

• L’activité hormonale de l’ovaire est 
représentée par trois types de sécrétion 
 Œstrogènes 
 Progestérone 
 Androgènes

3

II- Les hormones ovariennes 

1- ROLES DES OESTROGENES :
a) Sur le tractus génital :

 Sécrétion : en première moitié du 
cycle menstruel 

 Lieu : la thèque interne.
 Effets trophiques

4
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• Reconstitution de l’endomètre au début du 
cycle, mettant fin à l’hémorragie cataméniale,

• Croissance de l’endomètre.
• Epaississement de la muqueuse 

a) Sur le tractus génital

5

• Les œstrogènes augmentent les contractions 
spontanées du myomètre et sa sensibilisation 
à l’ocytocine.

• Au niveau du col utérin, ils stimulent la 
sécrétion  cervicale donnant une glaire claire 
et filante au moment de l’ovulation.    

• La prolifération de l’épithélium vaginal est 
dépendante des œstrogènes.

a) Sur le tractus génital

6
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b) Sur les glandes mammaires : Ils stimulent la croissance 
des canaux galactophores.

c) Les œstrogènes accélèrent la croissance osseuse.
d) Ils modifient la répartition du tissu adipeux (type 

gynoïde).
e) Ils sont responsables des caractères sexuels 

secondaires ; pilosité pubienne et axillaire, 
morphologie gynoïde.

f) Ils stimulent le métabolisme : augmentation de la 
synthèses des protéines par foie, ces protéines 
transportent angiotensine, cortisol, augmentent les 
facteurs de coagulation.

g) Ils élèvent la sécrétion d’insuline, Ils ont un effet 
similaire à l’aldostérone.

h) Ils modifient l’activité psychique et la féminisation du 
comportement.

7

2-ROLE DE LA PROGESTERONE :
La progestérone est élaborée par le corps jaune 
elle prédomine dans toute la seconde moitié du 
cycle menstruel.

8
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• Au niveau de l’endomètre elle poursuit 
l’action initiée par les œstrogènes : 
Elle prépare la muqueuse à la nidation par 

développement en spirale des tubes 
glandulaires et des vaisseaux « aspect en 
dentelle utérine ».
Elle entraîne le développement du myomètre 

et de sa vascularisation.
Elle diminue les contractions du myomètre et 

diminue la sécrétion cervicale.

9

• Au niveau de la glande mammaire
Elle entraîne un développement des acini.
Elle est responsable du décalage thermique 

observé le 14ème jour du cycle. 

10
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3-ROLE DES ANDROGENES :
Synthétisés par l’ovaire :  
Δ4 androsténidione et la testostérone ; 
élaborées en faibles quantités par le stroma leur 
rôle est identique à celui des androgènes 
surrénaliens.

11

III- METABOLISME DES HORMONES

A- OESTROGENES : 17 bêta œstradiol et l’œstrone 
• L’ œstradiol constitué de 18 atomes de carbones,  

le plus puissant des œstrogènes 
(10 X actif que l’œstrone)

• Le 17 alpha œstradiol et la testostérone sont liés à 
la SBP (Sex Binding Protéin), une faible quantité 
libre active.

12
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• Le catabolisme au niveau du foie donne de 
l’œstradiol inactif après 16 α hydroxylation.

• 80 % de l’hormone subissent un cycle entéro
hépatique ; 

• 20 % sont éliminés dans les urines après un 
retard de 03 jours.

13

B- PROGESTERONE : 
• stéroïde en C 21 sécrété par les cellules lutéales.
• Dans le sang liée à la transcortine ou 

CorticoBondingGlobulin (CBG)
• Oxydée par le foie jusqu’au stade de Co2+H2o.
• Dans  le rein la progestérone donne la 

prégnandiol qui représente 20 -25 %de la 
concentration initiale

14
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IV- SECRETION ET REGULATION

A- AXE HYPOTHALAMO- HYPOPHYSAIRE
• La GnRH est sécrétée de façon pulsatile 

chaque 90 mn agit sur l’antéhypophyse qui 
libère la FSH LH qui dépend de la réactivité de 
l’ovaire.

15

• L’hypophyse antérieure élabore la « follicule 
stimulating hormone – lutéinizing hormone » 
FSH -LH qui sont des hormones gonadotropes.

• Des glycoprotéines formées de deux sous 
unités   « α » de reconnaissance et « β »
spécifique.

• La FSH est une hormone trophique qui 
entraîne la maturation des follicules 
responsable de la synthèse de l’aromatase.

• La LH commande la stéroïdogenése.

16
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• Ces deux hormones sont fortement sécrétées 
au moment du pic ovulatoire, elles sont 
responsables de la turgescence puis de la lyse 
de la paroi folliculaire permettant la libération 
de l’ovule et de sa lutéinisation

17

V- Le cycle ovarien

• Durée moyenne de 28 jours débute le 1 jour 
du saignement (hémorragie cataméniale).

• Le  cycle se présente tout au long de l’activité 
génitale chez la femme.

• L’hémorragie est le résultat de la chute de 
production des stéroïdes ovariens cette chute 
hormonale favorise la sécrétion de 
prostaglandines.

18
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Phénomènes 
ovulatoires

Phénomènes 
hormonaux

Phénomènes 
utérins

Glaire filante Glaire épaisse Ovulation  
Début du cycle 

Phase folliculaire  Phase  sécrétoire   

19

Fin du cycle 

VI- GESTATION

• L’apparition de trophoblastes est la première 
différenciation de l’œuf après fécondation,

• Préfigure du placenta qui sécrète la « β » HCG 
dés les premières heures, c’est une protéine a 
effet gonadotrope qui prend la relais de 
l’antéhypophyse sécrétant la LH, 

• le corps jaune échappe à la lutéolyse et 
devient corps gestatif.

20
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L’hypophyse n’est plus fonctionnelle dés le 2ème

mois de la grossesse.

Au 4ème mois le placenta devient fonctionnelle 
l’ovaire arrête sa sécrétion hormonale.

21

• Les différentes hormones agissant dés la 
gestation, sont :

• HCG 1er jour : glycoprotéine de deux sous unités 
« α » de reconnaissance et « β » spécifique d’un 
PM de 30000 da.

• Progestérone sécrétée par le corps jaune au 
début puis par le placenta.

• Oestrogènes pendent la : 2ème moitié de la 
grossesse.

• Somatomammotrophine ou lactogène HLP : 2ème

moitié de la grossesse produit STH et 
PROLACTINE like élaboré par le placenta.

22
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