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1- LES GLANDES ENDOCRINES = 
 

 Glandes à sécrétion interne dépourvues de 
conduit, richement vascularisée, de petite 
dimension, disséminés dans l’organisme et 
libérant des hormones dans le liquide interstitiel 
puis diffuse dans le sang ou dans la lymphe 
On retrouve : l’hypophyse, la thyroïde, la 
parathyroïde, la surrénale, corps pinéal, thymus, 
Et certain organe le pancréas et les gonades 
L’hypothalamus est un organe neuroendocrinien 
Enfin de nombreux tissus contiennent des cellules 
hormonopoiétiques comme l’intestin grêle, 
l’estomac, le rein, le cœur, peau et le placenta 
 
 

2-  LES HORMONES : 
 
Substance chimique sécrétée par une glande ou un 
tissu spécifique dans l’espace extracellulaire ou 
dans les capillaires de la glande qui véhiculée par 
le sang exerce un effet en d’autres points du corps 

L’hormone n’est active que sur certaines cellules 
(cellules-cibles), ralentissant ou accélérant leurs 
processus normaux.  

1-  Classification des hormones :  
Elles appartiennent à 3 classes de substances : 
amines, peptides et stéroïdes 

A- les H. aminées : Sont des dérivés d’acides 
aminés (tyrosine et tryptophane) : les 
catécholamines, les H. thyroïdiennes, 
l’adrénaline et la dopamine 
 

B- les H. peptidiques : on a des H. à base d’oligopeptides (TRH et Vasopressine) et les H. 
protéiques (insuline, glucagon, hormone de croissance) 

 
C- les H stéroïdes : ce sont les dérivés du cholestérol : le cortisol et les hormones 

sexuelles. 
 
 



 

2-  La sécrétion hormonale 
 
Elle est continue, seule son intensité varie 
selon les besoins. Elles peuvent être 
accumulée dans la glande avant d’être libérée 
dans le sang d’où la fluctuation des 
concentrations hormonales. Elles présentent 
des variations circadiennes de leur taux de 
sécrétion (GH : augmente au début du 
sommeil). 
 

 
 
 
 

 

 

3-  Le transport sanguin

Les catécholamines et les H. peptidiques sont hydrosolubles donc facilement transportées 
dans le sang. Par contre les H. stéroïdiennes et thyroïdiennes liposolubles 
protéines plasmatiques. Le séjour sanguin est bref de quelques secondes à 30 minutes

4- Les mécanismes d’action des hormones : 

Elles ont une réponse très spécifique ciblées sur 

Leurs cellules cibles grâce à des récepteurs 

spécifiques : 

- Les H. stéroïdes et thyroïdiennes : ont des récepteurs 

Intra-membranaires grâce à leur lipossolubilité 
diffusent facilement dans la cellule

- Les H. peptidiques et les catécholamines

 ont des récepteurs membranaires 

La fixation de l’hormone sur le r

une cascade de réactions responsable de la réponse

 cellulaire qui peuvent être : 
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 Modification de la perméabilité ou du potentiel de repos de la membrane 
plasmique à la suite de l’ouverture ou fermeture des canaux ioniques 

 Synthèse de protéines ou de molécules régulatrices 

 Activation ou désactivation d’enzyme 

 Déclenchement de l’activité sécrétrice 

 Stimulation de la mitose  

 Ces effets dépendent de la formation d’un second messager dans la cellule ou de la 
stimulation directe d’un gène de l’ADN du noyau.  

Les hormones réagissent par rétro-inhibition, c’est à dire qu’un stimulus externe ou interne 
déclenche d’abord la sécrétion de l’hormone, puis l’augmentation de sa concentration inhibe sa 
propre libération tout en agissant sur les cellules-cibles. Le taux sanguin de hormones varie donc 
très peu. Les hormones sont actives même à dose très faible, leur durée d’action dépend de la 
rapidité de leur destruction (dans les cellules-cibles) ou de leur élimination par le rein ou le foie.  

Les récepteurs : structure dynamique dont le nombre et la sensibilité varie en fonction de la 
concentration hormonale 

5- régulation de la libération des H. :  
La synthèse et la libération sont régies par 
retro-control. 3 types de stimuli entrainent 
la production H. 
1- Stimuli humoraux : variation de 
certains ions ou de nutriments exp : 
l’hypocalcémie entraine la sécrétion de 
PTH, l’hyperglycémie favorise la 
libération de l’insuline 
2-  Les stimuli nerveux : les fibres 
nerveuses stimule la glande exp : le SN 
sympathique stimule la médullosurrénale a 
secrété l’adrénaline et la noradrénaline en 
période de stress, l’hypothalamus stimule 
la sécrétion d’hormones par l’hypophyse 
3- Les stimuli hormonaux : de 
nombreuses glandes libèrent leurs hormone 
en réaction à des hormones produites par 
d’autres glandes endocrines exp : axe 
hypothalamo-hypophyso-glande 
périphérique 

Ces différents modes de régulation sous 
tous sous la dépendance plus ou moins 
forte du système nerveux.  

La durée d’action peut aller de 20 minutes à quelques heures suivant l’H. Les réactions durent 
plus longtemps que les réactions induites par le système nerveux. 
 

6- l’excrétion des H. : 
 Après leur action elles sont détruites soit au niveau de la cellule cible soit dans le foie ou les 
reins grâce à des enzymes. 
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7- Rythmes biologiques 
a-  circadiens (périodicité ~ 24h) 

influence du cycle lumière-obscurité (horloge interne, mélatonine, …) 
influence du rythme social (éveil-sommeil)  
CRH-ACTH-cortisol, hormone de croissance 
 

b- ultradiens (périodicité < 24h) 

CRH-ACTH-cortisol, hormone de croissance, gonadolibérines, insuline… 

III- LES 

PRINCIPALES 

GLANDES 

ENDOCRINES : 

1- HYPOPHYSE :  
Située sous l’hypothalamus et relié 
par une tige l’infundibulum 
contenant des fibres nerveuses et de 
petits vaisseaux sanguins. Elle 
contient  

 
A/ le lobe postérieur : 
neurohypophyse : excroissance hypothalamique faite de tissu nerveux et ou se déversent les 
neurohormones. C’est un lieu de stockage de l’ADH (vasopressine) et l’ocytocine 

a- l’ADH : H. peptidique de 9AA. Limite la production d’urine, augmente la pression 
artérielle Agit sur les vaisseaux par vasoconstriction et au niveau rénal favorise la 
réabsorption d’eau au niveau du tube distal et collecteur. Des osmorécépteurs 
hypothalamiques influencent sa sécrétion en cas de perte d’eau, concentration en sels 
dans le sang trop importante et en cas d’hypotension artérielle 

Sa sécrétion est diminuée voir inhibée  par le froid, l’alcool et les diurétiques  
La douleur et certaines substances (nicotine, morphine, barbituriques) déclenchent sa 
libération 
L’hyposécrétion d’ADH provoque le diabète insipide avec excrétion importante d’urines 4 L/j 
et une soif intense. L’hypersécrétion ‘observe chez les enfants atteints de méningites.  
 

b- L’OCYTOCINE : hormone peptidique, puissant stimulant des contractions utérines 
pendant l’accouchement (agit sur le muscle lisse de l’utérus) et provoque l’éjection du 
lait (agit sur les cellules myoépithéliales des glandes mammaires), en dehors de 
l’accouchement elle favorise chez les 2sexes l’excitation sexuelle et le comportement 
affectueux (hormones de la tendresse) 
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B/ le lobe antérieur ou l’adénohypophyse : tissu glandulaire, les axones hypothalamiques 
libèrent les hormones aux niveaux hypophysaires ou les cellules à leur tour en réponse aux 
stimuli produisent des H. hypophysaires qui vont régir l’activité d’autres glandes endocrines. 
On trouve ACTH, FSH, LH, TSH, STH( GH), PRL, MSF 

 4 des 6 hormones antéhypophysaires sont des stimulines régissant le fonctionnement 
hormonal d'autres glandes endocrines:  

1-  TSH : H. peptidique, développe et permet l’activité sécrétrice sur la thyroïde, sous l’action 
de la TRH hypothalamique du froid la grossesse et diminution de FT4, subit un rétrocontrôle 
2-  ACTH : stimules les cellules de corticosurrénales et libération de glucocorticoïdes et 
d’androgènes. Contrôlée par CRF hypothalamique suit un rythme nycthéméral elle a un 
rétrocontrôle. Son hypersécrétion donne la maladie de Cushing 
3-  Gonadotrophines : FSH et LH agissent sur les gonades des 2 sexes. Stimulée par la 
GnRH  
           a- FSH : stimule la production de cellules sexuelles. Chez la femme : croissance et 
maturation des follicules ovariens. Chez l’homme : développement des tubes séminifères et 
l’activation de la spermogénése  
           b- LH : production des hormones gonadiques 
                     -Chez la femme : en synergie avec FSH provoque l’ovulation, la transformation 
en corps jaune et sécrétion de progestérone et des œstrogènes 
                      -Chez l’homme : production de testostérone par les cellules de Leidig  
Il existe un rétrocontrôle : 
Pour la FSH : œstrogènes chez la femme et la testo + inhibine pour l’homme 
Pour la LH : œstrogènes +progestérone chez la femme  et testo chez l’homme 
4-  MSF : se fixe sur les cellules cutanées et induit la synthèse de la mélanine 

 2 hormones agissent sur des cibles non endocriniennes :  

1- GH= somatotrophine STH= H. peptidique anabolisante stimule la croissance des muscles 
squelettiques et des os c’est aussi une H. hyperglycémiant. Stimulé par la SRH 
hypothalamique l’hypoglycémie, l’exercice il existe un rétrocontrôle  
Son hyposécrétion provoque le nanisme hypophysaire avant la puberté  
Son excès provoque le gigantisme avent la puberté et une acromégalie après 
2-PRL : H. peptidique. Prépare la glande mammaire à la sécrétion du lait après 
accouchement, stimulée par la PRF, œstrogènes le stress les tranquillisants et l’allaitement. 
Inhibée par la dopamine  
 

2- THYROÏDE :  
La plus volumineuse glande endocrine, en forme de papillon située dans la partie antérieure 
du cou avec 2lobes latéraux et un isthme 
a- Produit la thyroglobuline par les cellules folliculaires  dont dérivent les hormones 
thyroïdiennes la T4 et la T3. L’iode est fixé par la glande et incorporé dans les hormones d’où 
sa grande importance. Les cellules para folliculaires élaborent la calcitonine 
b- La T3 et la T4 : se sont des H. aminées, elles agissent sur leurs cellules de presque 
tous les tissus, elles accélèrent le métabolisme cellulaire, production de chaleur, 
développement osseux, du système nerveux et les fonctions de reproduction. Stimulée par la 
TSH et le froid 
L’hyperfonctionnement donne l’hypertrophie avec goitre (basedow) 
Dans l’hypothyroïdie on a le myxœdème (métabolisme lent, froideur, constipation, 
assèchement) chez l’enfant l’hypothyroïdie grave donne le cretinisme avec une petite taille, 
un cou et langue épais, une arriération mentale 
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c- Calcitonine : H. peptidique, hypocalcémiante, inhibe l’activité des ostéoclastes, agit 
au duodénal en diminuant l’absorption du calcium en diminuant l’activité de la vit D, au 
niveau rénal augmente l’excrétion du calcium.  

3- PARATHYROIDES : 
 Faites de cellules principales secrétant la PTH et des cellules oxyphiles  
La PTH est hypercalcemiante. L’hyperparathyroïdie est rare par contre l’hypoparathyroidie 
est plus fréquente et à des conséquences gravissimes. 

4- SURRENALE :  
Faite d’une zone interne ou médullosurrénale sécrétant les catécholamines et une zone externe 
ou corticosurrénale (zone glomérulaire : minéralocorticoides, zone fasciculée : 
glucocorticoïdes, zone réticulée. Hormones sexuelles surrénaliennes androgènes) 

5- PANCREAS : 
 Fait d’une partie exocrine qui synthétise les enzymes et d’une partie endocrine (cellule A ou 
α : glucagon, les cellules β : insuline, cellules D : somatostatine les cellules F ou PP 

6- GONADES : 
 la libération des H. gonadiques est régit par la FSH et la LH 

 LES OVAIRES : Synthétisent les œstrogènes et la progestérone. Les œstrogènes 
provoquent la maturation des organes génitaux et l’apparition de caractères sexuels 
secondaires à la puberté. Avec la progestérone favorisent le développement des seins 
et l’établissement du cycle menstruel 

 LES TESTICULES : produisent les spermatozoïdes et la testostérone 
7- CORPS PINEAL :  

Situé dans le diencéphale, secrété la mélatonine qui a un rythme nycthémérale agit sur le 
sommeil, l’appétit, la température corporelle, et l’activité hypothalamique en général 

8-  THYMUS :  
Secrète la thymopoiétine et la thymosine joue un rôle dans le développement des LT et la 
réponse immunitaire 
 

8- TISSUS ET ORGANES AVEC DES FONCTIONS ENDOCRINES 
1 - CŒUR : les oreillettes sécrètent le FNA (facteur natriurétique auriculaire) qui abaisse le 
volume sanguin, la PA et  la concentration sanguine du sodium. Leur augmentation fait que le 
FNA signale au rein d’accroitre sa production d’urine salée et inhibant la libération 
d’aldostérone 
2-les cellules du blastocyte  et le placenta : secrète l’HCG  ainsi que les œstrogènes et la 
progestérone 
3-les reins : secrète l’érythropoïétine 
4-la peau : produit le cholécalciférol 
5-les organes du tube digestif : secrète la gastrine, sécrétine et la CCK 
 
 
IV / DEVELOPPEMENT ET VIELLISSEMENT DU SYSTÈME ENDOCRINIEN : 
Le vieillissement peut faire varier la fréquence de la sécrétion hormonale  
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