
Chapitre 1 - Principes généraux 

Principe:

Contrôle des fonctions générales via un système d’information > Communication intercellulaire. 
=> Communication entre les cellules et soit d’autres cellules soit la matrice extra-cellulaire. 
Besoin de moyen d’émission et de réception des messages. 

> Voie électrique rapide = Système nerveux 
> Voie chimique lente = Système hormonal / endocrinien

Les messagers: 

Hormones classiques: Formées par une glande spécialisée, libérées dans le sang et action au 
niveau de récepteurs spécifiques => RECEPTEURS = SELECTIVITE.
Action ENDORCRINE. 

Hormones locales: Substance produite dans un tissu et action dans ce même tissu.
On parle plutôt de médiateurs! 

Médiateurs: Action les cellules voisines (PARACRINE) ou sur la cellule elle-même (AUTOCRINE) 

Cytokines: Substances de l’immunité. Molécules polypeptidiques, glycosylées ou non, 
hydrosolubles, synthétisées plus ou moins spécifiquement par certaines cellules. 
Action AUTOCRINE et PARACRINE (+ Endocrine, surtout si hypersécrétion) 
> Interleukines, chémokines, famille des TNF, interférons, facteurs de croissance 
hématopoïétiques ou non. 

Neurotransmetteurs: Activité PARACRINE ou AUTOCRINE. Système nerveux a une 
communication double (chimique et électrique). 
Critères: Production à l’intérieur d’un neurone, présence dans les boutons terminaux, libération 
suite à l’arrivée d’un potentiel d’action, effet sur le neurone post-synaptique et désactivation rapide 
après l’émission. 

> Neurotransmetteurs classiques à petites molécules (hydrosolubles): Acétylcholine, Sérotonine, 
Catécholamines, AA excitateurs, AA inhibiteurs, Histamine, Adénosine, ATP 
> Peptides (+ de 50): Substance P, Bêta-endorphine, ADH,…
> Gaz: Monoxyde d’azote 

Transmission synaptique: 
1) Synthèse: Dans le bouton terminal pour les NTs classiques et dans le corps cellulaire pour les 

peptides. 
2) Excrétion: Vésicules cytoplasmiques -> exocytose (suite au PA et à une entrée de Ca2+ dans 

la cellule).
3) Fixation à un récepteur -> Cascade biochimique. 
4) Inactivation: Diffusion hors de la fente synaptique, dégradation par une enzyme dans la fente, 

recapture par le bouton terminal ou élimination par les astrocytes. 

Dans la jonction neuromusculaire, le neurotransmetteur est l’acétylcholine qui se fixe sur un 
récepteur nicotinique (R. ionotrope de 5 sous-unités qui forment un canal ionique inhibé par le 
Curare >< R. métabotrope (muscarinique) qui est couplé à une protéine G et inhibé par l’atropine) 
qui permet l’entrée de sodium dans la cellule (=> changement du potentiel de membrane). Cet 
acétylcholine est synthétisé dans le bouton terminal (choline actétyltransférase: Choline + Acétyl-
coA). Dans la fente synaptique, l’acétylcholine est dégradée par l’actéylcholinestérase en choline 
(recapture de +- 50%) et en acétate. 
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Les récepteurs hormonaux: 

La répartition des récepteurs définit la sélectivité. 
Cette répartition est donnée très tôt dans le développement mais peut varier au cours du temps 
(up/down regulation) 

Hormones hydrophiles: 
Récepteurs membranaires, transmission du signal via un second messager qui active ou inhibe les 
enzymes-clés. Régulation d’un type d’enzyme. Action « rapide » avec régulation à court terme. 
3 types de récepteurs: R. enzymes, R. à canaux ioniques, R. couplés aux protéines G. 
Transport sanguin sans ligand. 
Utilisation d’un second messager => Amplification du signal.
=> STIMULATION d’enzymes. 

Hormones lipophiles: 
Récepteurs intracellulaires. Un complexe hormone-récepteur se lie à l’ADN dans le noyau -> 
Modification de l’expression de gènes. Régulation de plusieurs enzymes. Action lente avec 
régulation à moyen/long terme. Transport sanguin avec un ligand.
Pas de second messager, c’est l’hormone et le récepteur qui s’en chargent. 
=> PRODUCTION d’enzymes.

Récepteurs: 

1) Récepteurs enzymes: Ce sont des enzymes qui deviennent actives après liaison de l’hormone. 

2) Récepteurs canaux ioniques: Ce sont des canaux, passage d’ions après liaison de l’hormone. 

3) Récepteurs couplés aux protéines G: Les plus fréquents. La protéine G est activée par la 
liaison de l’hormone, cette protéine G va activer une enzyme intracellulaire qui va produire des 
second messagers. 

=> Ce sont tous les trois des récepteurs membranaires. 

4) Récepteurs intracellulaires: Complexe formée avec l’hormone rentre dans le noyau et modifie 
l’expression de certains gènes. 

Hormones et métabolisme: 

> Influence sur le métabolisme général (glycolyse/néoglucogénèse) 
> Influence sur des mécanismes très spécialisés (comme l’ADH) 

Ce sont majoritairement les enzymes-clés qui sont modifiées.

> Hormones hydrophiles: phosphorylation ou déphosphorylation qui induit une activation ou une 
inhibition.
> Hormones lipophiles: modification de l’expression des enzymes et modification de la quantité 
produite. 

�2



Structure chimique des hormones: 

1) Hormones peptidiques: 

Synthèse suivant la séquence d’AA donnée par l’ADN (-> ARNm) via le RER et le GOLGI.
Stockage dans des vésicules intracellulaires.
Sécrétion suite au signal (souvent Ca2+), exocytose pour aller dans le sang.
Transport sanguin sans transporteur vu qu’elles sont hydrosolubles. 
Action sur des récepteurs membranaires. 
Dégradation rapide dans le plasma par des peptidases ou dans le rein (comme l’albumine).

2) Hormones stéroïdes:

Elles dérivent du cholestérol (27 carbones) qui est basé sur une noyau stérane (4 cycles).

> Hormones sexuelles: 17Bêta-estradiol (18C), Progestérone (21C) et Testostérone (19C)
> Glucocorticoïdes: Cortisol 
> Minéralocorticoïdes: Aldostérone 
> Vitamine D3 (Cholécalciférol) dont le cycle B est ouvert.  

Synthèse dans des glandes endocrines spécialisées à partir du cholestérol. 
Transport sanguin avec des protéines spéciales de transport (car liposolubles). Ces protéines sont 
hydrosolubles et fixent par certains de leur AA à chaine latérale hydrophobe (isoleucine, 
phénylalanine,…) les hormones. Transporteurs spécifiques (transcortine) ou non (albumine). 
Action via un récepteur intracellulaire.
Dégradation via des bio-transformations hépatiques puis des conjugaisons et excrétées dans les 
reins ou dans l’intestin via la bile. 

3) Hormones dérivées d’acides aminées: 

Souvent dérivées de la tyrosine. 

> Hormones thyroïdiennes (LIPOPHILES) qui fonctionnent via un récepteur intracellulaire et 
influencent l’expression des gènes.
> Autres hormones: Hydrophiles qui se lient à des récepteurs membranaires et qui influencent les 
voies métaboliques intracellulaires. 

4) Eicosanoïdes:

Substances à 20 carbones qui dérivent de l’acide arachidonique (lipophile).

> Prostaglandines
> Leucotriènes
> Thromboxanes
Ces eicosanoïdes sont hydrophiles et agissent par l’intermédiaire d’un récepteur membranaire. 

5) Acide rétinoïque: 

Dérive de la vitamine A. 
Lipophile > R. intracellulaire 

> RAR
> RXR: rôle dans la vision.
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Les hormones dans l’organisme: 

Glandes endocrines: 
- Régulées par le SNC dont les sécrétions se modifient au cours du temps et du développement. 

Leurs sécrétions est sous la dépendance du système hypothalamo-hypophysaire.
- Régulées par différents facteurs qui ont pour rôle de maintenir constante la concentration d’une 

substance et dont les sécrétions sont sous l’influence de la substance à contrôler. 

Axe hypothalamo-hypophysaire: 

> Neurohypophyse: (< Neuroectoderme) se compose de cellules gliales et des axones de 
neurones sécréteurs hypothalamiques qui libèrent l’ocytocine et l’ADH qui sont des peptides de 9 
acides aminés. Ces deux hormones sont produites dans l’hypothalamus par les noyaux para-
ventriculaire et supra-optique et sont stocké dans la neurohypophyse.  

Cette neurohypophyse sécrète:
- Ocytocine (Oxytocine)
- Vasopressine (ADH - Hormone antidiurétique)

> Antéhypophyse: (< Ectoderme du plancher buccal) constitué de cellules endocrines qui libèrent 
des hormones sous le contrôle de l’hypothalamus. L’hypothalamus sécrète des neurohormones 
(Noyau parvocellulaire > libérines RH ou statines IH) dans le système porte et qui vont activer ou 
inhiber la sécrétion par l’hypophyse. 

Cette antéhypophyse sécrète: 
- L’hormone de croissance (hGH - Somatrophine) VIA Somatolibérine (GHRH) / Somatostatine 

(GHIH)
- Prolactine (LTH - Hormone galactogène, Lactostimuline, Mammotropine) VIA Prolactine RH / 

Prolactostatine-Dopamine 
- Thyréostimuline (TSH - Hormone thyréotrope, Thyrotrophine) VIA Thyréolibérine (thyrotropin 

RH)
- Corticostimuline (ACTH - Hormone adrénocorticotrope, corticotrophine, proopiomélanocortine) 

VIA Corticolibérine (Corticotropin RH)
- Mélanostimuline (MSH - Hormone mélanotrope, mélanotrophine, mélanocortine) VIA 

Corticotropin RH 
- Hormone folliculostimulante (FSH - Hormone folliculotrope, folliculotrophine) VIA Gonadolibérine 

(lulibérine / FSHRH)
- Hormone lutéinisante (LH - Hormone lutéotrope, lutéotrophine) VIA Gonadolibérine (LHRH - 

GnRH) 

Cet axe H-H est soumis à un rétrocontrôle négatif par les produits finaux de l’axe (feedback long 
et court). Ce rétrocontrôle s’active lorsque la substance atteint une valeur critique dans le sang, la 
substance est détectée par l’hypothalamus (et l’hypophyse) qui possède des récepteurs 
spécifiques mais peu sensibles (besoin d’une haute concentration). 
!! Une tumeur bénigne échappe au rétrocontrôle.
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