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SystSystèème endocrinien et homme endocrinien et homééostasieostasie



RRéésultats dsultats d’’apprentissagesapprentissages

•• V5.2 V5.2 –– Identifier et dIdentifier et déécrire la structure et la fonction crire la structure et la fonction 
dd’’importants composimportants composéés biochimiques tels que les s biochimiques tels que les 
hormones protidiques et les sthormones protidiques et les stééroroïïdes afin ddes afin d’’expliquer expliquer 
leurs effets sur les cellules cibles.leurs effets sur les cellules cibles.

•• V5.6 V5.6 –– DDéécrire les structures et les fonctions de crire les structures et les fonctions de 
diffdifféérents organes du systrents organes du systèème endocrine et localiser les me endocrine et localiser les 
diffdifféérentes glandes endocrines du corps humain telles rentes glandes endocrines du corps humain telles 
que lque l’é’épiphyse, lpiphyse, l’’hypothalamus, lhypothalamus, l’’hypophyse, la thyrohypophyse, la thyroïïde, de, 
les glandes surrles glandes surréénales, les ilôts du pancrnales, les ilôts du pancrééas, les ovaires as, les ovaires 
et les testicules.et les testicules.



SystSystèème endocrinien me endocrinien 

•• Ensemble de glandes et de tissus qui sEnsemble de glandes et de tissus qui séécrcrèètent tent 
des hormones.des hormones.
–– Hormones: Messagers chimiques voyageant dans le Hormones: Messagers chimiques voyageant dans le 
sang vers un groupe de tissus ou sang vers un groupe de tissus ou dd’’organesorganes
spspéécifiques.cifiques.
•• RRéégulation des organes et tissus du corps.gulation des organes et tissus du corps.

•• SystSystèème parallme parallèèle au SN.le au SN.
–– Surveillance Surveillance 
–– RRééseau de communicationseau de communication



Exemples de rôleExemples de rôle

•• Quelques rôles du systQuelques rôles du systèème endocrinien:me endocrinien:
–– RRéégulation de:gulation de:

•• La frLa frééquence cardiaquequence cardiaque

•• La pression artLa pression artéériellerielle

•• La rLa rééaction immunitaireaction immunitaire

•• La reproductionLa reproduction

•• LL’é’état tat éémotifmotif

•• La concentration de sel, de glucoseLa concentration de sel, de glucose



Composantes du systComposantes du systèème me 

endocrinien (p168)endocrinien (p168)

•• HypophyseHypophyse
•• ÉÉpiphyse (glande pinpiphyse (glande pinééale)ale)
•• ThyroThyroïïdede
•• ParathyroParathyroïïdede
•• ThymusThymus
•• Glandes surrGlandes surréénalesnales
•• PancrPancrééasas
•• Ovaires et testiculesOvaires et testicules



Le systLe systèème endocrinienme endocrinien



Types de glandesTypes de glandes

•• Glandes exocrines: Glandes qui sGlandes exocrines: Glandes qui séécrcrèètent leurs tent leurs 
sséécrcréétions par ltions par l’’interminterméédiaires ddiaires d’’un canal.un canal.
–– Glandes sudoripares, lacrymales, salivairesGlandes sudoripares, lacrymales, salivaires……

•• Glandes endocrines: Glandes qui sGlandes endocrines: Glandes qui séécrcrèètent leur produit tent leur produit 
directement dans le sang.directement dans le sang.

•• Le pancrLe pancrééas est exocrine et endocrine.  Cas est exocrine et endocrine.  C’’est exocrine est exocrine 
parce quparce qu’’il libil libèère des enzymes digestifs par conduits aux re des enzymes digestifs par conduits aux 
duodduodéénum.  Cnum.  C’’est endocrine parce que les est endocrine parce que les îîlots de lots de 
LangerhansLangerhans sséécrcrèètent ltent l’’insuline dans le sang pour rinsuline dans le sang pour réégler gler 
le niveau de sucre dans le sang.le niveau de sucre dans le sang.



Glandes exocrines/endocrinesGlandes exocrines/endocrines



Les hormonesLes hormones

•• Messagers chimiquesMessagers chimiques

•• Amorcent des rAmorcent des rééactions biochimiques dans les actions biochimiques dans les 
organes.organes.

•• Les quantitLes quantitéés ds d’’hormones nhormones néécessaires sont cessaires sont 
infimes: infimes: 
–– 1010--12 12 mol/L mol/L �� Une goutte dans une piscineUne goutte dans une piscine



Facteurs responsables de la Facteurs responsables de la 

production et des fonctions production et des fonctions 

hormonaleshormonales
•• LL’’effet deffet d’’une hormone dune hormone déépend: pend: 

–– QuantitQuantitéé dd’’hormoneshormones

–– Concentration de lConcentration de l’’hormonehormone

–– DemiDemi--vie de lvie de l’’hormonehormone
•• PPéériode de viabilitriode de viabilitéé dans le sang avant sa ddans le sang avant sa déégradation par gradation par 
le foie ou un autre tissu.le foie ou un autre tissu.

–– La prLa préésence dsence d’’une hormone antagonisteune hormone antagoniste



SchSchééma gma géénnééral dral d’’une rune rééaction action 

hormonale (inhibition nhormonale (inhibition néégatif)gatif)
•• LL’’hypothalamus  reconnahypothalamus  reconnaîît une t une 

manque dmanque d’’hormone (analyse du hormone (analyse du 
sang qui y traverse)sang qui y traverse)

•• LL’’hypothalamus envoie le message hypothalamus envoie le message 
àà la glande (ou lla glande (ou l’’organe) appropriorgane) appropriéée e 
(message envoy(message envoyéé par le sang)par le sang)

•• Le message est reLe message est reççu par la glande u par la glande 
(l(l’’organe) qui sorgane) qui séécrcrèète lte l’’hormone hormone 
appropriappropriééee

•• Une fois la quantitUne fois la quantitéé requise et requise et 
atteinte, latteinte, l’’hypothalamus reconnahypothalamus reconnaîît t 
(par analyse du sang) que (par analyse du sang) que 
ll’’hormone nhormone n’’a plus besoin da plus besoin d’’être être 
secrsecrééttéée, alors, il va maintenant e, alors, il va maintenant 
envoyer le message denvoyer le message d’’arrêter la arrêter la 
sséécrcréétion de ltion de l’’hormonehormone

•• La sLa séécrcréétion de ltion de l’’hormone est hormone est 
arrêtarrêtéée.e.



Les types dLes types d’’hormoneshormones

•• Hormones stHormones stééroroïïdes : des : 
–– FabriquFabriquéées es àà partir du cholestpartir du cholestéérolrol
–– FabriquFabriquéées dans le Res dans le Rééticulum Endoplasmique Lisseticulum Endoplasmique Lisse
–– MolMoléécules hydrophobes (liposolubles)cules hydrophobes (liposolubles)
–– Doivent se lier Doivent se lier àà des protdes protééines dans le sangines dans le sang
–– Exemples: Exemples: 

•• CortisolCortisol
•• AldostAldostééronerone
•• TestostTestostééronerone
•• ŒŒstrogstrogèènene
•• ProgestProgestééronerone
•• Vitamine DVitamine D



SchSchééma dma d’’une hormone stune hormone stééroroïïdede



Hormones non stHormones non stééroroïïdesdes

•• MolMoléécules composcules composéées de protes de protééines ou peptides.ines ou peptides.

•• Hydrosoluble Hydrosoluble 

•• MMéécanisme dcanisme d’’action action 
–– Action indirecte puisque incapable dAction indirecte puisque incapable d’’entrer dans la cellule.entrer dans la cellule.

•• Exemples:Exemples:
–– LH, FSH, Ocytocines, ThyrLH, FSH, Ocytocines, Thyrééostimuline, Corticostimuline, ostimuline, Corticostimuline, 
Prolactine, Hormone de Croissance, Parathormone, Prolactine, Hormone de Croissance, Parathormone, 
Thyroxine, Calcitonine, Insuline, Glucagon, Hormone Thyroxine, Calcitonine, Insuline, Glucagon, Hormone 
AntidiurAntidiuréétique, Mtique, Méélatonine, latonine, ThymosineThymosine..



SchSchééma dma d’’une hormone non stune hormone non stééroroïïdede



Processus de lProcessus de l’’amplification amplification 

biologiquebiologique

•• De petites molDe petites moléécules ont une influence sur de cules ont une influence sur de 
gros organes.gros organes.
–– Exemple: une petite quantitExemple: une petite quantitéé dd’’adradréénaline est capable naline est capable 
dd’’influencer le cinfluencer le cœœur en entier.ur en entier.

•• Le cas de la cafLe cas de la cafééine Page 172ine Page 172



TravailTravail

•• Lecture pages 168 Lecture pages 168 àà 172172

•• Feuille de travail Feuille de travail –– Le systLe systèème endocrinienme endocrinien


