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Introduction (1/3)

Homéostasie Régulation – Contrôle – maintien valeur de consigne

� feedback négatif      (contrôle réflexe)                 
(feedback positif (accouchement…))

Notion de discontinuité structurelle des organismes vivants

unité fonctionnelle : la cellule

Régulation et Discontinuité � nécessité d’une communication entre « systèmes » 

Cellules    (niveaux d’organisation : …Organites, C, tissus, organes…)

d’un site demandeur (émetteur), 

d’un site récepteur(récepteur),

d’entités porteuses d’information 

signaux de différents types ou modalités

s. Électriques, s. Chimiques 

Avertissement : la plupart des illustrations sont empruntées à l’ouvrage suivant
« Physiologie Humaine: une approche intégrée » Dee Unglaub SILVERTON 

4me édition, Editeur PEARSON Education France, 2007



Rétro contrôle négatif Rétro contrôle positif

amplification

Introduction (2/3)



Introduction (3/3)

Système nerveux 
(transmission signal électrique (potentiel de membrane, potentiel d’action

: transfert d’ions à travers la membrane cellulaire)

mais localement la communication entre cellules est chimique

(échange de matière : neuromédiateur) ou électrique (« gap junction »)

Système endocrinien 
(transmission par signal chimique dans le sang) 

hormone
mais localement avec un effet électrique induit

Relation neuro endocrine : 

cellule nerveuse � création d’un signal chimique.

(hormone)

Comparaison / analogie cellule N et cellule E !!

*   selon le rayon d’action (distance entre Emetteur et Récepteur)

et le temps de réponse 



Schéma général Communication Moléculaire
Modalités de la communication intercellulaire

EMETTEUR

RECEPTEUR

Emission : synthèse (intracellulaire)

sécrétion (membrane)

diffusion, exocytose

Réception : reconnaissance
Récepteur moléculaire

(membrane, canaux ioniques, 

cytoplasme, noyau)

endocytose, diffusion)

Transmetteur =  Signal
(molécule informative, message chimique

ligand, premier messager)

HORMONES (« met en mouvement ; excite »)

NEUROHORMONES

NEUROTRANSMETTEURS

Cellule émettrice
Cellules endocrines

nerveuses

Glandes (ou diffus)

Cellule réceptrice
Cellules endocrines

nerveuses

Transport messages chimiques

Nature du vecteur
Milieu sanguin (tissu sanguin) (système vasculaire)
Milieu extracellulaire (espace intercellulaire ou pas

Gap junctions)

Libre ou lié

(Membrane et transfert de masse)

Signal



Sites de sécrétion des hormones :  Cellules sécrétrices 
(1/4)

Regroupées : 

- glandes (ensemble de cellule formant un organe) 

Glandes endocrines :  toutes les cellules sécrètent

sécrétion interne (milieu extracellulaire, système vasculaire)

Glandes exocrines : sécrétion vers l’extérieur
Ectohormones (ex: phéromones!)

- tissu glandulaire (épithélium à sécrétion au sein d’un organe)
(ex : ilots de Langerhans pancréas endocrine)

Isolées : 

- C endocrines isolées ou système endocrinien diffus

(ex : C à gastrine de l’estomac)

- C nerveuses : neurohormones
- C système immunitaire : cytokines 

Territorialité des secrétions : regroupement sans organe

(cerveau DOPA, Ach)



Sites de sécrétion des hormones :  Organes
(2/4)





Sécrétion 
(3/4)

Effets à de très faible concentration (10-9 M à 10-12M) 

(dilution volume sanguin)

Sécrétion constitutive (continue), 

provoquée (en réaction à un signal), 

amplitude et rythme varient en fonction du moment, de l’état, …



Sécrétion  : rythmes de sécrétion
(4/4)

Rythmicité = variation de la sécrétion selon le temps

Rythmes infradiens (supérieur à 1 jour : mois , saison, année)   

ex: cycle menstruel, reproduction, comportement 

Rythmes circadiens (1 jour) 

ex: ACTH, GH, cortisol (glandes surrénales)

Rythmes ultradiens (moins d’un jour)

mode de sécrétion pulsatile 

ex: GnRH (gonadotropin releasing hormone) 

H hypothalamiques

Action transitoire 

permet à l’organisme de répondre aux changements de son milieu intérieur

� durée de vie limitée 

� notion de demi vie;    dégradation



Transmission chimique

Aspect distance

Autocrine

(milieu extracellulaire)

Paracrine (ex synapses chimiques ) 

juxtacrine

Endocrine (transport sanguin)

� vascularisation importante

Aspect solubilité
Transport sanguin = solubilité dans l’eau 

sinon transporteur (ex : albumine)

Modalités  :  Hormone libre ou liée ?   

(cf loi d’action de masse)



Récepteurs
Hormones hydrosolubles (ne passe pas la membrane)

R Membranaires (R extraC)
Protéines intrinséques à la membrane
(glyco protéines)

Hormones liposolubles (passe la membrane) 

R Cytoplasmiques (R intraC)

R Nucléaires (R intraC)

Réception (Cellule cible)

���� Récepteur, reconnaissance
Hormones = premier messager



Reconnaissance (voies de transduction) (Mécanismes d’action) (1/2)

complémentarité conformationnelle ligand – récepteur
(clé – serrure)  - Spécificité

R Membranaires

reconnaissance = transduction et amplification

- Canaux ioniques ligand dépendant ou R canaux

(cas des  Neurotransmetteurs)

- R à activité enzymatique

- R couplés aux protéines G 

(notion de second messager)

- R couplés aux intégrines

R Nucléaires

reconnaissance directe



Reconnaissance :  Amplification du signal  /   Cascade de réactions (2/2)

>>> rôle des protéines à activité enzymatique



Récepteurs canaux ioniques :  ligand - dépendant ou neurotransmetteurs

1- reconnaissance par hydrolyse du ligand (ex: acétylcholine) 

ouverture - fermeture du canal � variation du flux ionique

� réponse les plus rapides

2- contrôlés par des protéines G ou des second messagers (AMPc) (réponses plus lentes)



Récepteurs à activité enzymatique

1- active des protéines kinases � phosphorylation (transfert de Phosphate de l’ATP à la protéine)

ex : tyrosine kinase (TK) transfert d’un phosphate sur une tyrosine d’une protéine

2 - active guanylyl cyclase (GTP en GMP cyclique)



Récepteurs couplés aux protéines G (second messager) (1/3)

Récepteur protéique

traverse 7 fois la membrane, 

la queue cytoplasmique liée à une molécule transducteur 

(3 parties) les protéines G (lient les Guanosines)

Prot G inactives liées à GDP   / Prot G Actives GTP

activation :  

1- ouverture d’un canal ionique

2- modification activité (enzymatique )

coté cytoplasmique � second messager



Récepteurs couplés aux protéines G (second messager) (2/3)

Cas du système G- adényl cyclase – AMPc

adényl cyclase : enzyme d’amplification ATP  � AMPc � protéine kinase A…



Récepteurs couplés aux protéines G (second messager) (3/3)

Cas du système phospholipase C

phospholipase C : enzyme d’amplification �

phospholipide membranaire en 2 seconds messagers 

Diacyglycérol (DAG)  et Inositol tri phosphate (IP3)



Récepteurs cytosoliques et  nucléaires 

� entrée dans la cellule (cytoplasme)

� reconnaissance directe

(récepteur dans le cytoplasme

récepteur dans le noyau)

� Activation

Récepteur – Gène (noyau)

par activation génique  

de la transcription (ARNm) 

et de la transduction (nouvelles protéines)

par répression de l’activité d’un gène

( molécules hydrophobes + transporteur peuvent lier

R membranaires)
____________



Action d’une hormone sur les cellules cibles

*  Reconnaissance spécifique (ligand structure comparable) (cf H agoniste)

*  Saturation  : nombre de récepteurs  limité
(entre 500 à 500 000 récepteurs/C  tous types)

*   H agit sur différents tissus avec des effets différents voire nul

Insuline (hypoglycémiante): 

C musculaires et adipeuses

(modif protéine de transport du GLU)

C hépatiques modif activité enzymatique

Neurones (cerveau)

aucun effet sur le métabolisme du GLU



Action d’une hormone sur les cellules cibles

*   Action  transitoire (limite durée d’action) � dégradation

1) Lors de sa circulation sanguine

- arrivée au foie ou aux reins 

- dégradation enzymatique  (endocytose � lysosomes)

- élimination des produits     foie � bile

rein � urine

(vitesse de dégradation - temps de demi vie)

2) Après  la reconnaissance 

- internalisation couple Hormone Récepteur (endocytose � lysosomes)

- hydrolyse du produit : cas des neurotransmetteurs

*    Rapidité de réponses     Hormones hydrophiles : qq ms à qq mn    

Hormones hydrophobes   (>1h)



Interactions entre Hormones

Effet agoniste : 2 H,  même récepteur : même effet

(Adr et NorAdr : type adrénergique)

Cellules et tissus contrôlés par plusieurs Hormones 

Hormones présentes en même temps ?

Complexification :     Interaction entre les Hormones 

les effets combinés ne peuvent être prédits par leur effet individuel

Effet synergique  :  H ayant le même effet (avec des mécanismes différents)

Effet global plus grand que la somme des effets (synergie ou potentiation)

(ex : Adr, Glucagon, Cortisol : hyperglycémiant)

Effet permissif  : H agit grâce à la présence d’une autre H
(ex maturation du système reproducteur (3 Hormones)

H thyroidienne seule             pas de développement

H reproductives seules         dev. retardé

H repro + H Thyr.                    dev normal

Effet antagoniste : 2 H avec effet inverse

1 molécule qui se fixe sans l’activer (inhibition compétitive)
Ex glucagon et H de croissance � GLU +  antogoniste à l’insuline GLU-

1H diminue le nb de récepteur de l’autre (ex H de croissance : diminue le nb de R à l’insuline)



CONTRÔLE de la libération HORMONALE (1/2)

Voies réflexes endocriniennes

a. Senseur est la cellule endocrine elle-même 

(voie la plus simple)
Cellule détecte et répond au stimulus en sécrétant son hormone

Ex : GLU :   insuline, glucagon

b.     Cas des neurohormones

a.

b.



CONTRÔLE de la libération HORMONALE (2/2)

c.   Contrôle neuro endocrinien 

c.



Classification des hormones   (Hormones, Neuro transmetteurs, Neuro hormones)

Peptides (classes des protéines), 

nombre d’aa (de 3 aa aux grosses protéines et glycoprotéines)

>>     glandes

Stéroïdes (classes des lipides cycliques :   cholestérol)

>>     produites que dans qq organes
(cortico) surrénales  >>> glandes

gonades, placenta (femme enceinte)

Amines biogènes (bases moléculaire d’ acide aminé : tryptophane ou tyrosine)

>>  glandes

ex mélatonine (à base de tryptophane)

ex catécholamine -------- 1 tyrosine

H thyroïdiennes ------ 2 tyrosines et atome iode





Hormones peptidiques 

Synthèse, stockage et libération 
(caractéristiques cellulaires : REG, vésicules)

préprohormone (non actif)

prohormone (non actif)

hormone (active)

Ex : insuline

peptide C

Transport sanguin  (solubilité dans l’eau)

Demi vie : qq minutes (si action soutenue alors sécrétion continue)

Mécanisme d’action : 
hydrosoluble, ne passent pas la membrane, récepteur membranaire

Complexe H-R  � réponse Cellulaire = transduction du signal

Réponse : rapide (seconds messagers modifient les protéines existantes)



Hormones stéroïdes 

Synthèse selon les besoins libération par diffusion

(caractéristiques cellulaires : RE lisse, pas de vésicules)

Activation : précurseurs non actifs

� hormone active hors tissu producteur 

(foie, peau, tissu cible)

Transport sanguin  (insolubilité dans l’eau, passe la membrane)

(nécessite transporteur : de type protéines porteuses 

: albumine, globuline (corticostéroïdes)

Demi vie : plus longue que HPP car protégée par le transporteur

ex : cortisol de 60 à 90 minutes

Difficulté de rentrée (H-T) 
seules les hormones libres peuvent diffuser à travers la membrane 

(notion de Kd loi d’action de masse � CC H libre = cte)

Mécanisme d’action : intracellulaire, cytoplasmiques nucléaires

H- récepteur agit sur le noyau : facteur de transcription, effet géniques

Réponse : temps de latence grand : 90 minutes  (pas de voies reflexes donc)

Remarque : œstrogènes et aldostérone possèdent des récepteurs membranaires donc pas de réponses géniques! 

(rapidité d’action)



Amines biogènes

Synthèse selon les besoins 

(caractéristiques cellulaires : RE lisse, peu de vésicules)

Activation : précurseurs non actifs

� hormone active après libération par diffusion

Transport sanguin 
catécholamines : soluble

H Thyroïdiennes (nécessite transporteur : albumine)

Demi vie : ex : Adrénaline qq secondes

Liaison récepteur : 

- neurohormones (récepteurs membranaires)

catécholamines (adrénaline, noradrénaline, dopamine)

- H thyroïdiennes : récepteurs intracellulaires, effet génique



Comparaison H peptidiques et H stéroïdes



Tableau des Hormones sans contrôle hypothalamo-hypophysaire



Etude Hormone par Hormone (1 glande 1 hormone)

Cas de la parathormone (PTH)

Cas de l’insuline 

Etude par glande (1 glande plusieurs hormones)

Glandes surrénales

Axe Hypothalamo-Hypophysaire



Cas de la Parathormone (PTH) ou Hormone parathyroïdienne

capteur et centre d’intégration  = cellule endocrine elle-même (voie la plus simple)

Anatomie : Parathyroïdes (4) sur la thyroïde (face interne)

Parathormone (PTH) :  peptide de 84 aa (de 1 à 34 : partie active)

Effet : Hypercalcémiante (Ca2+ plasmatique ou calcémie) 

(� régulation de la calcémie)

Signal  : Ca2+ plasmatique

Réception :  Récepteurs membranaires Ca++ couplés Protéines  G

Liaison Ca2+ - récepteur � inhibe sécrétion PTH

Si cc Ca2+ > cc 0 � plus de récepteurs occupés � inhibition =  sec PTH -

Si cc Ca2+ < cc 0 � moins de récepteurs occupés � levée inhibition =  sec PTH +

Rôle PTH /os     :  libère Ca2+ (effet CT), phosphate, et Mg (effet CT)

active les ostéocytes effet LT

favorise la prolifération des ostéoclastes effet LT

Rôle PTH /rein  :  + phosphodiurèse ([P]*[Ca] = Cte)

- excrétion du Ca

� + Ca2+ plasmatique = rétro contrôle négatif,  - sec PTH      

Cf Calcitonine (hypocalcémiante) 



Cas de l’Insuline

Anatomie : Pancréas endocrine (cellules β ilots de Langerhans)

Insuline : 
peptide (2 chaines reliées (50 et 31 aa ) par 2 ponts disulfures)

Effet : Hypoglycémiante (cc glu plasmatique ou glycémie) 

(� régulation de la glycémie)

Signaux  : cc GLU plasmatique (0.8 – 1.2 g/l ; moy 1 g/l)

Réception :  Récepteurs membranaires glu couplés Protéines  G

Liaison glu - récepteur � active sécrétion Insuline

Si cc glu > cc ref � sec insuline +

Si cc glu < cc ref � sec insuline –

Période prandiale: 

:  signal molécule (hormone secrétée pendant la digestion)

:  signal nerveux  (étirement capteur estomac)

Cf Glucagon,        / Cours Digestion



Glandes surrénales (1/3)

Anatomie



Hormones surrénaliennes (2/3)

Cortico-

Médullo-

(déhydroépiandrostérone)

antivieillissement



Contrôle hypothalamique de la médullosurrénale (3/3)

médullo-



Axe Hypothalamo-Hypophysaire

Anatomie

Thalamus

H hypothalamiques

Tige pituitaire

(infundibulum)

Hypophyse 

ANTEhypophyse ou adénohypophyse (glande : hormones)

POSThypophyse ou neurohypophyse (tissu nerveux : neurohormones)



Particularités

Vascularisation
Système porte hypothalamo-hypophysaire

Réseaux capillaire connectés vaisseaux sanguins 

très régional

3 systèmes existent : 

reins, système digestif, celui-ci système nerveux

Avantage : CC encore plus faible car régionale

(rappel volume sanguin 5 l) et donc efficacité augmentée

(pb pour l’extraction de ces hormones…)

Cellules neuronales

Corps cellulaire (hypothalamus)

Arborescence terminale (Neurohypophyse)



POSThypophyse ou neurohypophyse (tissu nerveux : neurohormones)

2 hormones peptidiques:     ocytocine,  vasopressine  (9 aa chacunes)

Synthèse :  CC cellules nerveuses hypothalamiques (1 type cellulaire par hormone)

Transport axonal

Stockage et libération :  terminaisons axonales, vésicules, circulation sanguine

Signal déclenchant : PA 

Rôle : 

Vasopressine : équilibre aqueux du milieu intérieur

H antidiurétique : + réabsorption eau (rein)

Ocytocine (femmes) : éjection lait lors de l’allaitement

contraction utérus (accouchement)



ANTEhypophyse ou adénohypophyse (glande : hormones)

6 hormones peptidiques:
Prolactine,      thyrotropine (thyréostimuline TSH),      H adrénocorticotrope (cortico tropine ACTH), 

H de croissance (GH = somatotropine),      H folliculostimulante (FSH),      H lutéinisante (LH)

Cellules cibles : C endocrines ou glandes  =  H trophiques (-trophine*)   (sauf pour prolactine)

Rôle : Action stimulante ou excitatrice

Contrôlent la croissance (prolactine sur les glandes mammaires, GH action sur le foie)

Contrôle en + et en -

TSH : contrôle la thyroïde

ACTH : contrôle les cortico surrénales (cortisol)

FSH et LH (gonado trophines) (ovaires et testicules)

* Trophine : xxxxx trophine nom de l’hormone donné en fonction de son tissu cible

>>>   H trophiques hypothalamiques régulent la sécrétion des H antéhypophysaires

Hormones hypothalamiques

Action stimulante ou excitatrice :  5 H ,     Action inhibitrice : 2 H

GHIH ou somatostatine  (inhibe H de croissance)

Dopamine (inhibe la prolactine)





Boucles de rétro contrôle H HHypophysaires

Complexité due aux 3 centres d’intégration : 

hypothalamus, lobe antérieur et glande  endocrine

Hormones   � Signaux 

Hormones à action stimulante !

à chaque étape le rétro contrôle fait que l’hormone 

diminue la sécrétion hormonale précédente !

Notion de grande boucle et de petite boucle 

de rétro contrôle négatif 



Exemple : contrôle de la sécrétion du cortisol

Augmente le métabolisme intermédiaire

CRH : induit la libération de la corticotropine ACTH



Et enfin !

Développement de l’endomètre – préparation à la nidation


