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Notions 



Mode de communication  



Mécanisme d’action des hormones 
hydrosolubles 



Mécanisme des hormones 
stéroidiennes 



Anatomie de l’axe hypothalamo-
hypophysaire  



Les hormones hypothalamo-hypophysaires 



Les facteurs de libérations et 
d’inhibition  

• Nature biochimique: peptidique 
• Localisation du lieu de S°des H.Hypothal 
•  Difficile 
•  Principaux noyaux 
• Mode de sécrétion 
•  Précurseurs (Pré-Pro-Hormone) 
•  2 modalités : - Pulsatile : GnRH 
•                           - Circadienne : CRF 
• Mode d’action 
•  Récepteur Membranaire 
•  2nd Msg : - AMPc 
• - Calcium 
• - IP3 

 



Principales H. Hypothalamiques 
 

• Noyau Para-ventriculaire 
•  TRH : TSH, Prolactine 
•  CRH : ACTH, β endorphine, βet γ lipotropine 
• Noyau Arqué 
•  GnRH ® LH – FSH 
•  GHRH ® GH 
•  PIF ® Prolactine 
• Noyau Périventriculaire 
•  Somatostatine : GH, Prolactine, TSH 



Axe Hypothalamo-Hypophyso-
Corticosurrénalien 

• CRH: (corticolibérine) 

• Nature biochimique: 41 AA (rat et homme) 

S/f PréProCRH:194 AA +peptide signal 

Cellule cible: corticothrope (A.hypophyse) 

Localisation : éminance médiane  avec ADH 

        tube digestif 

        placenta  

Rôle : stimulation (+)  de la sécrétion  de l’ACTH 
(1μg/kg)            30 mn 



Axe Hypothalamo-Hypophyso-
Corticosurrénalien 

• Effet de CRH: 

•     de l’activité SN sympathique 

• Blocage de la sécrétion LH et diminution  GH 

• Baisse de la fièvre 

•          de la sécrétion intestinale 

•         des mouvements respiratoires 

• Modification du comportement 



Axe Hypothalamo-Hypophyso-
Gonadique 

• GnRH: gonadotrope releasing hormone  

• Nature biochimique: 10 AA 

• Forme de synthèse: PréProGnRH = peptide signal(22 
AA)+ gonado associated peptide (56 AA)+ GnRH (10 
AA). 

Cellule cible: gonadotrope (A.hypophyse) 

Localisation : aire pré-optique  

          placenta  

Rôle : stimulation (+)  de la sécrétion  de LH et FSH 



Axe Hypothalamo-Hypophyso-
Gonadique 

• Mode Action GnRH: pulses (90mn)  

• Biphasique: 

-Dose physiologique:        nb des récepteurs (Up- 
regulation) 

-Dose pharmacologique:  inhibition (-) de la 
sécrétion LH et FSH (Down regulation ) 

 



Axe Hypothalamo-Hypophyso-
Thyroïdien 

• TRH: thyreolibérine   

• Nature biochimique: 3 AA (Gln-Hist-Pro) 

Cellule cible: Thyréotrope (A.hypophyse) 

Localisation : aire pré-optique, parvo cellulaire, 
noyau paraventriculaire  

 placenta, testicule, pencréas, tube digestif  

 



Axe Hypothalamo-Hypophyso-
Thyroïdien 

• Mode action TRH: récepteur par voie 
phospholipase C (IP3+ DAG)          Ca++ 

• Control de la sécrétion: taux T 3 , T4, 
dopamine (RD2), somatostatine (SRIF). 

 



Axe de la croissance staturale 

• SRF: somatolibérine , somato releasing facteur 

• Nature biochimique: 3 formes 37, 40,44 AA  

S/f PréProSRF:107 AA +peptide signal 

Cellule cible: somatothrope (A.hypophyse) 

Facteurs de libération: -hypoglycémie  
       - stress   
    -travail musculaire 
      -ADH 

 



Axe de la Prolactine 

• PRF: prolactine releasing factor 

Cellule cible: mamotothrope (A.hypophyse) 

Facteurs de libération: VIP 

                                         TRH    
               β-endorphine   



Facteurs d’inhibition (1)  

• Lieu de synthèse: l’hypothalamus 

• Cellule cible: hypophysiotrope (A.hypophyse) 

• Rôle: inhibition de sécrétion des hormones 
hypophysaire 

PIF: prolactine inhibitory factor 

Dopamine: Récepteur D2          (+) Protéine Gi    

                                    AMPc : répression du gène PRL 

GABA                                              



Facteurs d’inhibition (2)  

• SRIF : Somatostatine  

• Lieu de synthèse: pancréas 

Forme de synthèse: SRIF 14 et SRIF 28 

Cellule cible: cellule TRH , CRH, Insuline, Glucagon  

 

Facteurs de libération:        Acide aminé, Ca++ 


