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Les Glandes et hormonesLes Glandes et hormones



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 leurs expliquer leurs 
effets sur les cellules cibles.effets sur les cellules cibles.

�� V5.6 V5.6 –– DDéécrire les structures et les fonctions de diffcrire les structures et les fonctions de difféérents rents 
organes du systorganes du systèème endocrine et localiser les diffme endocrine et localiser les difféérentes rentes 
glandes endocrines du corps humain telles que lglandes endocrines du corps humain telles que l’é’épiphyse, piphyse, 
ll’’hypothalamus, lhypothalamus, l’’hypophyse, la thyrohypophyse, la thyroïïde, les glandes de, les glandes 
surrsurréénales, les ilôts du pancrnales, les ilôts du pancrééas, les ovaires et les as, les ovaires et les 
testicules.testicules.

�� V5.7 V5.7 –– Expliquer les rôles des hormones, telles que la Expliquer les rôles des hormones, telles que la 
mméélatonine, la thyroxine, llatonine, la thyroxine, l’’adradréénaline et la somatotrophine naline et la somatotrophine 
(HGH), dans les cellules et les organes cibles.(HGH), dans les cellules et les organes cibles.



HypothalamusHypothalamus

�� Hypothalamus gHypothalamus gèère lre l’’hypophyse (contient les hypophyse (contient les 
neurones de lneurones de l’’hypophyse)hypophyse)

�� Les neurones (cellules Les neurones (cellules neurosneuroséécrcréétricestrices) de ) de 
ll’’hypophyse font les hormones qui sont hypophyse font les hormones qui sont 
emmagasinemmagasinéées dans le lobe postes dans le lobe postéérieurrieur

�� LL’’hypophyse est ghypophyse est géénnééralement appelralement appeléée la e la 
«« glande maglande maîîtressetresse »» du systdu systèème endocrinienme endocrinien

�� LL’’hypophyse est divishypophyse est diviséé en deux lobes: le lobe en deux lobes: le lobe 
antantéérieur (rieur (adadéénohypophysenohypophyse) et le lobe post) et le lobe postéérieur rieur 
((neurohypophyseneurohypophyse))

�� Figure 6.8 page173Figure 6.8 page173



LL’’hypophysehypophyse



LL’’hypophyse (Glande Pituitaire)hypophyse (Glande Pituitaire)

�� Est gEst géérréée e parpar ll’’hypothalamushypothalamus
�� Hormone de lHormone de l’’adadéénohypophysenohypophyse

–– Hormone de Croissance (HGH Hormone de Croissance (HGH –– HumanHuman growthgrowth hormone)hormone)
�� Active pendant une vingtaine dActive pendant une vingtaine d’’annannééeses
�� Pendant lPendant l’’enfance, production insuffisante = nanisme hypophysaire, enfance, production insuffisante = nanisme hypophysaire, 

production excessive = gigantisme)production excessive = gigantisme)
�� Adulte: production excessive = acromAdulte: production excessive = acroméégalie (tissus osseux galie (tissus osseux éépais)pais)

–– Hormone Hormone FolliculoFolliculo--stimulantestimulante (FSH (FSH –– FollicleFollicle stimuatingstimuating Hormone)Hormone)
–– Hormone Hormone LutLutéïéïnisantenisante –– (LH (LH –– LuteinizingLuteinizing hormone)hormone)

�� Hormone de la Hormone de la neurohypohyseneurohypohyse
–– LL’’hormone antidiurhormone antidiuréétique (ADH) tique (ADH) –– rréégit les concentrations de sodium dans git les concentrations de sodium dans 

le sang.le sang.
–– LL’’hormone ocytocine hormone ocytocine –– DDééclenche les contractions musculaires lors de clenche les contractions musculaires lors de 

ll’’accouchement du baccouchement du béébbéé.  D.  Dééclenche la sclenche la séécrcréétion du lait par les seins tion du lait par les seins 



LL’é’épiphysepiphyse

�� Suit un rythme circadien(24 heures)Suit un rythme circadien(24 heures)
�� Produit la mProduit la méélatonine qui est un hormone latonine qui est un hormone nonnon--

ststééroroïïdede
�� La mLa méélatonine est produite la nuit, sa production latonine est produite la nuit, sa production 

diminue en prdiminue en préésence de la lumisence de la lumièèrere
�� ÀÀ la fin du jour, la concentration de mla fin du jour, la concentration de méélatonine  latonine  

augmente; cela produit la sensation de augmente; cela produit la sensation de 
somnolencesomnolence

�� Troubles affectifs saisonniers affectent 20% de la Troubles affectifs saisonniers affectent 20% de la 
population des pays nordiques.population des pays nordiques.



La thyroLa thyroïïde: Partie 1de: Partie 1

�� GGéérréé par lpar l’’hypophysehypophyse
�� Principal fonction est la production de la thyroxine, ce qui Principal fonction est la production de la thyroxine, ce qui 

contrôle le mcontrôle le méétabolismetabolisme
�� Ses hormones contiennent de lSes hormones contiennent de l’’iode, alors si une personne iode, alors si une personne 

manque de lmanque de l’’iode ces hormones ne peuvent pas être iode ces hormones ne peuvent pas être 
produites.  Sproduites.  S’’il y a une manque dil y a une manque d’’iode, la glande thyroiode, la glande thyroïïde de 
va se gonfler et produire un goitre (raisonnement: si cva se gonfler et produire un goitre (raisonnement: si c’’est est 
plus gros, il y aura plus dplus gros, il y aura plus d’’hormonehormone……NON!)NON!)

�� DDéécouverte: ceux qui vivait prcouverte: ceux qui vivait prèès de ls de l’’ococééan avaient assez an avaient assez 
dd’’iode tandis que ceux qui vivaient en terre ferme en iode tandis que ceux qui vivaient en terre ferme en 
manquaitmanquait……alors ils ont ajoutalors ils ont ajoutéé de lde l’’iode au sel de table (sel iode au sel de table (sel 
iodiodéé) ) 



La thyroLa thyroïïde: Partie 2de: Partie 2

�� HyperthyroHyperthyroïïdede
–– Maladie de GravesMaladie de Graves

–– Production excessive de thyroxine cause un Production excessive de thyroxine cause un 
grossissement de la thyrogrossissement de la thyroïïdede
�� Faiblesses musculaires, augmentation de la vitesse Faiblesses musculaires, augmentation de la vitesse 

du mdu méétabolisme, production excessive de chaleur et tabolisme, production excessive de chaleur et 
de transpiration, augmentation dde transpiration, augmentation d’’appappéétit mais une tit mais une 
perte de poids, troubles de sommeil, protubperte de poids, troubles de sommeil, protubéérance rance 
des yeuxdes yeux

�� Traitement: mTraitement: méédicaments ou son enldicaments ou son enlèèvementvement



La thyroLa thyroïïde: Partie 3de: Partie 3

�� HypothyroHypothyroïïdede
–– Production insuffisante de thyroxineProduction insuffisante de thyroxine

�� Ralentissement du mRalentissement du méétabolisme, fatigue, faiblesse, tabolisme, fatigue, faiblesse, 
gain de poids, intolgain de poids, intoléérance au froid, perte de cheveux, rance au froid, perte de cheveux, 
perte de mperte de méémoiremoire

�� Traitement: mTraitement: méédicamentsdicaments



La parathyroLa parathyroïïdede

�� Doit rDoit réégir le niveau de calcium dans le corpsgir le niveau de calcium dans le corps
�� Hormone ParathormoneHormone Parathormone

�� Manque de calcium Manque de calcium –– le parathormone est lible parathormone est libéérréé
pour stimuler la libpour stimuler la libéération du calcium des os.ration du calcium des os.

�� Dangereux car les os deviennent faibles Dangereux car les os deviennent faibles 
(ost(ostééoporose)oporose)

�� Autrefois quand on enlevait la thyroAutrefois quand on enlevait la thyroïïde, on de, on 
enlevait la parathyroenlevait la parathyroïïde aussi ce qui pouvait de aussi ce qui pouvait 
causer la manque complcauser la manque complèète de calcium et la te de calcium et la 
mort.mort.



Le ThymusLe Thymus

�� TrTrèès ds dééveloppveloppéé chez lchez l’’enfant, il senfant, il s’’atrophie atrophie 
chez lchez l’’adulteadulte

�� Joue un rôle essentiel avec lJoue un rôle essentiel avec l’’immunitimmunitéé lors lors 
de la jeunessede la jeunesse



Les surrLes surréénalesnales

�� ContrôlContrôléées par les par l’’hypothalamushypothalamus
�� Production de lProduction de l’’adradréénaline, de la noradrnaline, de la noradréénaline et naline et 

du cortisol en rdu cortisol en rééaction du stressaction du stress
�� Maintient le niveau des sels, de la pression Maintient le niveau des sels, de la pression 

artartéérielle et le contrôle des reinsrielle et le contrôle des reins
�� Cortisol: Forte propriCortisol: Forte propriééttéés antis anti--inflammatoire (rinflammatoire (rééduit duit 

ll’’accumulation de liquide dans la raccumulation de liquide dans la réégion dgion d’’une une 
inflammation)inflammation)

�� UtilisUtiliséé pour le traitement de lpour le traitement de l’’arthrite rhumatoarthrite rhumatoïïde et de et 
ll’’asthmeasthme



Le PancrLe Pancrééasas

�� Produits primaires sont le glucagon et Produits primaires sont le glucagon et 
ll’’insulineinsuline

�� Ces hormones rCes hormones réégulent le mgulent le méétabolisme tabolisme 
corporel du sucre et dcorporel du sucre et d’’autres molautres moléécules de cules de 
glucidesglucides

�� Le diabLe diabèètete



Les ovairesLes ovaires

�� Glandes femelles qui produisent des ovulesGlandes femelles qui produisent des ovules

�� SSéécrcrèètent les hormones oestrogtent les hormones oestrogèènesnes



Les testiculesLes testicules

�� Glandes mâles qui produisent les Glandes mâles qui produisent les 
spermatozospermatozoïïdesdes

�� SSéécrcrèètent les hormones androgtent les hormones androgèènes dont la nes dont la 
principale est le testostprincipale est le testostééronerone



TravailTravail

�� Lecture Pages 172 Lecture Pages 172 àà 191191

�� Feuilles de travail Feuilles de travail –– LL’’hypophyse 1 et 2hypophyse 1 et 2

�� Les chimiques et lLes chimiques et l’’homhomééostasieostasie

�� Travail Travail –– ÉÉtudes de cas 1 tudes de cas 1 àà 55


