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➢ L’Endocrinologie est la discipline qui étudie les hormones. 
➢ L’Endocrinologie signifie : l'étude (logos) de la sécrétion (crine) interne (endo). 

➢ Elle étudie de très nombreux phénomènes physiologiques :
❑ la nutrition :

• les hormones régulatrices de la glycémie comme l'insuline et le glucagon,
• la leptine qui régule les réserves de graisses dans l'organisme,
• la ghréline qui stimule l'appétit, ou par contre la PYY-36 qui donne une sensation de satiété

(=rassasiement, indifférence ou manque de désir) pendant plusieurs heures.
❑ la croissance : hormones de croissance (GH).
❑ la reproduction : la puberté, les cycles menstruels, la grossesse et la lactation (=fabrication de lait).
❑ la thermorégulation : hormones thyroïdiennes.
❑ la régulation des cycles circadiens (=variations journalières) avec la mélatonine.
❑ Changement de sexe (certains poissons), changement de comportement (abeilles), la mue (=changement de 

la carapace, la peau, le plumage, le poil,..) régulée par l'ecdysone (ecdysis signifie mue).

➢ Les hormones sont un moyen pour l'organisme de communiquer des informations dans le milieu intérieur, 
grâce principalement à des molécules transportées par le sang.
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Composantes du Système Endocrinien :
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La biosynthèse de l’adrénaline 
met en jeu la dégradation de la 
tyrosine, un acide aminé
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1. Les Glandes Endocrines
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o L'hypothalamus
o L'hypophyse
o L'épiphyse (pinéale)
o La thyroïde
o Les parathyroïdes
o Le thymus
o Le pancréas
o Les surrénales
o Les ovaires
o Les testicules
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2. Biosynthèse et Sécrétion des Hormones
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➢ Les catéchoamines sont issues d'un précurseur 
commun : la L-tyrosine. 

➢ La L-tyrosine, acide aminé qui provient de 
l'alimentation, est présente dans le sang, passe la 
barrière hémato-encéphalique et est captée par les 
neurones catécholaminergiques via le système de 
transport des acides aminés neutres [transport 
couplé à celui des ions Na+ = symport]. 

➢ Première étape de la synthèse des catécholamines, 
l'hydroxylation de la L-tyrosine en L-Dopa par la 
tyrosine hydroxylase, et en Dopamine par l’enzyme 
Dopa décarboxylase.

➢ La deuxième étape est l'étape limitante de la 
synthèse des catécholamines, une enzyme 
cytoplasmique (dopamine beta hydroxylase) étant 
régulée par de nombreux facteurs dont le produit 
de synthèse terminal (noradrénaline ou adrénaline) 
qui varie selon les neurones ("feed back" négatif). 

Synthèse des catécholamines :

Synthèse des Hormones Amines

40

➢ Les catécholamines sont des composés organiques synthétisés à partir de la tyrosine et jouant le rôle 
d'hormone ou de neurotransmetteur. Les catécholamines les plus courantes sont l'adrénaline 
(épinéphrine), la noradrénaline (norépinéphrine) et la dopamine.
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La thyroglobuline est synthétisée
par les ribosomes du réticulum 
endoplasmique rugueux et entre 
dans le lumen du follicule 
thyroïdien par exocytose.

Le symport Na+/I- pompe 
activement des anions iodure 
depuis le sang.

Les ions iodure passent ensuite 
dans la colloïde l'aide de 
la pendrine, qui agit comme 
un antiport Cl-/I-

La thyroglobuline iodée est 
absorbée par les cellules 
folliculaires par endocytose.

Par protéolyse, la thyroxine (T4) 
et la triiodothyronine (T3) 
passent enfin dans le sang. 

Synthèse des H. thyroïdiennes : 
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3. Transport et Distribution des Hormones
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4. Métabolisme Général des Hormones
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Complexité du Système Endocrinien :

54

Les effets multiples des hormones :

➢ Les effets d’une hormone 
donnée peuvent varier 
selon les molécules qui 
reçoivent ou produisent la 
réponse.

➢ Examinons les multiples 
effets de l’adrénaline dans 
la médiation de la réponse 
de l’organisme à un stress 
à court terme
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La régulation des Systèmes Endocriniens fait intervenir la rétroaction

56

La régulation des Systèmes Endocriniens fait intervenir des 
paires d’hormones antagonistes
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La régulation endocrinienne repose en grande partie sur l’hypothalamus et l’hypophyse
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Les hormones neuro-hypophysaires
(lobe postérieur)

57

58



10/05/2021

30

59

Les hormones adéno-hypophysaires (lobe antérieur)
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Cas de l’ADH 
(=hormone anti-
diurétique 
=vasopressine)
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Les principales glandes endocrines humaines et certaines des hormones qu’elles sécrètent ou libèrent
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La régulation de la thyroïde : une voie en cascade 

➢ Les hormones de l’hypothalamus, de 
l’adénohypophyse et des glandes endocrines cibles
suivent souvent une voie en cascade, tel l’effet 
domino. 

➢ Des stimulus envoyés à l’encéphale déclenchent la 
libération d’une neurohormone hypothalamique qui 
provoque ou inhibe la libération d’une stimuline par 
l’adénohypophyse. Cette dernière agit alors sur son 
tissu endocrinien cible, déclenchant la sécrétion d’une 
autre hormone qui exerce des effets systémiques sur 
le métabolisme ou le développement.
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La parathormone et 
la vitamine D : la 
régulation de la 
calcémie
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Les hormones surrénales : la réponse au stress

➢ Les glandes surrénales des Vertébrés coiffent les reins.
➢ Elles se composent en effet du cortex surrénal, ou portion externe, et de la médulla surrénale, ou portion 

interne.

➢ Les catécholamines de la médulla surrénale:
Supposez que vous marchez en forêt une fois la nuit tombée et que vous entendez un grognement. Vous 

vous demandez si un ours approche. Votre fréquence cardiaque augmente, votre respiration s’accélère, vos 
muscles se tendent, vos pensées se bousculent. Ces réactions presque instantanées à la perception d’un 
danger font partie de la réaction «de lutte ou de fuite» = «fight-or-flight», ou stress aigu. Il s’agit de 
changements physiologiques coordonnés qui sont déclenchés par l’adrénaline et la noradrénaline, deux 
hormones produites par la médulla surrénale. Celles ci font partie de la classe de composés qu’on appelle les 
catécholamines et sont synthétisées à partir d’un acide aminé, la tyrosine.

➢ Les hormones stéroïdes du cortex surrénal :
Les hormones du cortex surrénal jouent également un rôle dans la réponse de l’organisme au stress. Mais, 
contrairement à la médulla surrénale, qui réagit à des influx nerveux, le cortex surrénal répond à des signaux 
hormonaux.
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5. Récepteurs Hormonaux
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Les voies de réponse cellulaires

➢ Les voies de réponse des hormones hydrosolubles 
diffèrent de celles des hormones liposolubles et ce,  
selon l’emplacement des récepteurs des cellules cibles.

70

69

70



10/05/2021

36

71

Récepteurs intracellulaires : action de l’hormone stéroïde
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Transduction intracellulaire 
d’un message hormonal :
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Réponse physiologique des Adipocytes à l’adrénaline = libération des acides gras

Cette réponse est accentuée par l’hormone thyroïdienne qui stimule la synthèse des récepteurs adrénergique
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La coordination de 
la communication 
neuroendocrine et 
endocrine
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Communication par les phéromones :
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