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Anatomie 

Embryologie de la surrénale 
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Embryologie de la surrénale 

Histologie 

Physiologie de la surrénale 

•  Synthèse des corticostéroïdes 
•  Synthèse des androgènes surrénaliens 
•  Synthèse des minéralostéroïdes.  

 
•  Synthèse des catécholamines 
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Progestérone 

Cortisol Aldostérone Testostérone 

Oestradiol 

Oxydations 
Coupure 
CYP11A 

Prégnane 
 21 C 

Prégnénolone 

Androstane 
 19 C 

Oestrane 
 18 C 

Biosynthèse des 
Hormones 
stéroïdes 

Origine du cholestérol 

•  Synthèse endogène : RE, acétyl CoA 
•  Apport exogène : LDL 
•  Cytosol ►mitochondrie : Protéine StAR 

(steroidogenic acute regulatory protein) 
Gonades et corticosurrénales 

Deux grandes classes d’enzymes 

•  Cytochrome P450 : CYP 
– Structure héminique, abs à 450 nm 
– Monooxygénase à NADPH (Hydroxylases) 
– Gènes distincts 

•  Hydroxystéroïde déshydrogénases 
– Oxydoréductases à NAD+/NADP+ 
– Nombreuse isoformes 
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(DES : Desmolase, HSD : Hydroxydéshydrogénase, -OH : Hydroxylase) 

ANDROGENES 
SURRENNALIENS 

Schéma général de biosynthèse des hormones 
stéroïdes 

Fasciculée 

Glomérulée 

Réticulée 

Gonades 

Progestérone 

Schéma général de biosynthèse des hormones stéroïdes 

réticulée 

(DHEA) 

(Δ4-A) 

X 

X 
fasciculée 

glomérulée 

Gonades 

La synthèse des stéroïdes est tissu spécifique 

complet 

►Pas de   CYP 17 

► CYP 17 / 2 

► CYP 17 

► CYP 19 
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Synthése des corticostéroïdes 

P450c17 
17α-Hydroxylase/17,20-lyase 

Cholestérol 

Prégnénolone 

Progestérone 

DOC 

Corticostérone 

P450scc 
StAR 

3β-HSD 

P450c21 
21-Hydroxylase 

P450c11 
11β-Hydroxylase 

11-Deoxycortisol 

17-OHP 

17-OH-Prégnénolone 

Cortisol 

1ère étape : CYP 11A : 22- et 20-OH et 20,22 
DES  

Cholestérol ►Prégnénolone 

CYP17 : 17 OH (cyt b5) et 17,20 DES 
 Prégnane (21C) ►Androstane (19C) 

1. 2. 

fasciculée 
et réticulée 

réticulée 

Desmolas
e 
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3β HSD : 3 béta hydroxystéroïde 
déshydrogénase 

 Prégnénolone  ►Progestérone 

CYP 21 : 21 OH : 21 Hydroxylase 

CYP 11B1 : 11β OH : 11 béta hydroxylase 
(Fasciculée et réticulée) 

Etape inhibée par la Métopirone  

CYP 11B1  
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Synthése de l’adostérone 
Cholestérol 

Prégnénolone 

Progestérone 

DOC 

Corticostérone 

P450scc 
StAR 

3β-HSD 

P450c21 
21-Hydroxylase 

18-OH-corticostérone Aldostérone 

P450Aldo 
11β-Hydroxylase 
18-Hydroxylase 

18-deshydrogenase 

CYP 11B2 : 11β Hydroxylase, 18 
Hydroxylase et 18 Oxydase (Glomérulée) 

Synthése des androgènes 

P450c17 
17α-Hydroxylase/17,20-lyase 

Cholestérol 

Prégnénolone 

Progestérone 

P450scc 
StAR 

3β-HSD 

17-OHP 

17-OH-Prégnénolone DHEA 

Δ4-andros-
tenedione 
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Biosynthèse des 
androgènes 

surrénaliens et 
gonadiques : 

CYP 17 et 3β HSD 

DHEA Δ4-A 

. Surrénales : > DHEA  
et sulfate de DHEA 
. Gonades : > Δ4-A  
et testostérone 
 

DHT 

Biosynthèse Testostérone et DHT :  
17 béta hydroxystéroïde déshydrogénase et 5α 

réductase  

Testicules, c/ de Leydig, prostate 

Δ4-A 

DHT > Testostérone 

Synthèse des cathécholamines 
surrénaliennes 
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Métabolisme des cathécholamines 

ACTH

Hypothalamus

Hypophyse antérieure

Eminence Médiane

CRH

Cortisol

Système
immunitaire

Variations nycthémérales de la 
cortisolémie 
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Pathologie surrénalienne 
•  Insuffisance surrénale 

–  Diminution de la synthèse et de la sécrétion des 
hormones corticosurrénaliennes.  

•  Déficit surrénalien 
•  Déficit hypophysaire 

–  Deficit de l’hormonosynthèse surrénalienne 
•  Déficit enzymatique.  

•  Syndrome de Cushing 
–  Hypersécrétion du cortisol. 

•  Adénome surrénalien 
•  Syndrome paranéoplasique 
•  Origine centrale : maladie de Cushing, tumeur hypophysaire.     

Pathologie surrénalienne 

•  Hyperaldostéronisme 
– Augmentation de la synthèse de l’aldostérone 

•  Pathologie de la médullosurrénale 
– Phéochromocytome 
– Paragangliome 

 

Exploration fonctionnelle de la 
surrénale 

•  Exploration glucocorticoide 
– Dosage de base 

•  Cortisol plasmatique, urinaire, salivaire. 
•  ACTH 

– Exploration dynamique 
•  Tests de stimulation 

– Hypopglycémie insulinique et test à la metopyrone 
–  Test à la CRH 
–  Test au synacthène (ACTH) 

•  Tests de freinage 
–  Test à la dexaméthasone.  
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Exploration fonctionnelle de la 
médullosurrénale 

•  Dosages de base 
– Cathécholamines plasmatiques, métanephrines et 

normétanéphrines. 

– Métanephrines et normétanéphrines urinaires.  

Axe gonadotrope 

L’ovaire 
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Hormones et Ovaires 

•  Hormones produites par les ovaires 
–   Estradiol, Progestérone 
–   Androgènes 
–   Inhibines A et B 
–   Activine 

•  Ovaire : Cible hormonale 
–   LH, FSH 
–   Estradiol, Androgènes 

Variations hormonales au cours du 
cycle menstruel 

 CYP 19 : L’Aromatase 
 Androstane (19C) ► Oestrane (18C) 
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Théorie bicellulaire de Fevold 
Cholestérol 

Pre 

Pro 

17-OH-Pre 

17-OH-Pro 

DHEA 

Delta4 

Delta4 

Testo 

Testo 

E1 E2 

LH 

FSH 

Cellules thèque interne 

Cellules de la granulosa 

Les inhibines et Activines 

Variations des inhibines au cours 
du cycle menstruel 

0 +14 - 14 

Inhibine B 
Inhibine A 
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Le testicule 

Fonction Endocrine 

•  Hormones produites par le testicule 
– Hormone antimüllérienne (AMH) 
– Testostérone 
–  Inhibine B 

•  Testicule : cible hormonale 
-  LH, FSH 
-  Testostérone 

DHT 

Biosynthèse Testostérone et DHT :  
17 béta hydroxystéroïde déshydrogénase et 5α 

réductase  

Testicules, c/ de Leydig, prostate 

Δ4-A 

DHT > Testostérone 
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L’AMH 
•  Synthétisée par les cellules de Sertoli.  
 
•  Homodimère avec deux sous-unités reliées par des ponts 
disulfures.  

•  Récepteurs: Type II recrute après liaison du ligand un récepteur de 
type I.  

•  Fonction : regression des canaux de Müller, trompes, utérus, et 
partie supérieure du vagin.  

•  Rôle dans l’organisation du testicule et dans la differentiation des 
cellules germinales.   

•  Durant la puberté, la concentration plasmatique de l’AMH diminue 
en même temps qu’augmente l’inhibine B et la testostérone.   

Evolution de la concentration de 
l’AMH en fonction de l’âge 

Age 

20 10 0 

Inhibine 

AMH 

Testosterone 

Neurones GnRH 

GnRH 

β LH β FSH  α SU 

GnRHR 

LH FSH 

Hypophyse 

Hypothalamus 

Testosterone Oestradiol, 
Progesterone 

Gonadotropes 

Gonades 

Inhibine 
Activin 
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Neurones GnRH 

GnRH 

β LH β FSH  α SU 

GnRHR 

LH FSH 

Gonadotropes 

Gonades 

LH 

FSH 

Oestradiol 

Testostérone 
Inhibine B 

Androgènes 

Exploration biologique de l’axe 
gonadotrope 

•  Déficit : Hypogonadisme 
–  Hypogonadotrope 

•  Testo basse, Oestradiol basse 
•  LH and FSH normales ou basses 

–  Hypergonadotropique 
•  Testo basse, Oestradiol basse 
•  LH and FSH élevée.  

•  Activation.  
–  Puberté précoce, Ovaires polykystiques.  

Exploration dynamique 
LH 

FSH 

αFSU 

Test au GnRH
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Pathologie de l’axe gonadotrope 

•  Anomalie du développement 
– Anomalies de la différentiation sexuelle 

– Anomalies fonctionnelles.  
 
– Tumeurs, maladies autoimmunes.  

Les maladies génétiques de la 
différentiation sexuelle ou DSD 

•  Maladies complexes. 
•  Ambiguité sexuelle.  
•  Plusieurs mécanismes   

– Anomalies des chromosomes sexuels.  
–  46, XY DSD 
–  46, XX DSD 

•  Plusieurs modes de transmission   
•  Monogénique.  
•  Liée au sexe ou autosomale 
•  Récessive dans la grande majorité. 

Puberty is the transit ion 
between the juvenile state and 
adulthood; during this stage of 
development, secondary sex 
characteristics appear and 
mature, the adolescent growth 
spurt occurs, fer t i l i ty is 
ach ieved, and pro found 
psycho log ic e f fec ts a re 
observed. These changes 
result directly or indirectly from 
m a t u r a t i o n  o f  t h e 
h y p o t h a l a m i c - p i t u i t a r y 
gonadotropin unit, stimulation 
of the sex organs, and the 
secretion of sex steroids 
(Styne and Grumbach, 1978)  

LH   FSH 

Gametogenesis  
Steroidogenesis 

Ovulation 

GnRH 

Puberty 
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La puberté 
•  Apparition des caractéres sexuels secondaires 
•  Chez la fille 

–  Développement mammaire  
–  Pilosité pubienne puis pilosité axillaire 
–  Apparition des règles 

•  Chez le garçon 
–  Augmentation de volume des testicules. 
–  Augmentation de le verge. 
–  Apparition de la pilosité pubienne 
–  Développement de la prostate et des vésicules 

séminales.  

Puberté"

fille! garçon!

stade 2! 8-13! 9-14!

pic de!
croissance! 10-14! 12-16!

ménarche ou!
spermache!

10.5-16.5! 12.5-16.5!

taille définitive ! 13-17! 15-18 ans!

GnRH 

Infancy   Childhood Puberty 

1-2 years 4-9 years 

Fetus 

Central inhibition Signs of puberty First ovulation 

LH/FSH 

54 
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Ontogenesis of the gonadotropic axis 

Expression of GnRH 
within the olfactory 
epithelium 

Migration of GnRH 
neurons toward the 
hypothalamus 

Activation of the 
hypothalamo-pituitary 
gonadic axis 

5th 16th 

Olfactory bulb 
development  

Expression of GnRH 
within the hypothalamus  

Birth 

Mullerian duct regression 

Differentiation of external genitalia   

Descent of testis 
Ovarian follicles 

 Parker CR: The endocrinology of pregnancy. p. 28. In Carr BR, Blackwell RE [eds.] Textbook of Reproductive 
Medicine. Appleton & Lange, Norwalk, 1993. 

L’axe gonadotrope est activé durant la vie foetale 

Adapted from Chellakooty, M. et al. J Clin Endocrinol Metab 2003;88:3515-3520 

FSH LH Inhibin B 

Inhibin A Estradiol 

Hormonal	  levels	  in	  healthy	  infant	  girls	  

LH/FSH 
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FSH LH Inhibin B 

Estradiol 

LH/FSH 

Adapted from Teilmann, G. et al. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:2538-2544 

Serum	  levels	  of	  FSH,	  LH,	  estradiol,	  inhibin	  B	  in	  girls	  (*)	  and	  
controls	  (+)	  between	  5	  and	  9	  years	  old	  

LH/FSH 

Plasma LH in normal children around pubertal 
onset 

Clock time (h) 

0,1 

1 

10 

8 12 16 20 0 4 8 

LH (U/L) 

B1, 3.5 ± 1 yr before B2 

B1, 0.5 ± 0.3 yr before B2 

B2 

Mitamura et al, JCEM 2000 
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Evolution de la LH et FSH pendant la 
puberté 

9.5-10.7 yrs 11-13 yrs 

Neuroendocrine reactivation of the gonadotropic axis 

Analysis of  the distribution of  age at puberty shows extreme 
situations with advanced or delayed puberty 

14-15 yrs 8 yrs 

Precocious Puberty 
Impuberism 

Increase of sexual steroid 
secretion 

La puberté : un processus 
complexe déterminé dans le 

temps 

•  Facteurs sociaux 
•  Facteurs génétiques ou épigénétiques 
•  Facteurs environnementaux 
 

Acquisition de la fonction de reproduction dont 
l’initiation dépend : 
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R Month interval Heritability 

 Sister pairs 0.16 to 0.44 

 Mother-
daugthers 

0.23 to 0.56 

 
 Twins 

MZ DZ MZ DZ MZ 

0.71 to 0.89 0.29 to 0.66 2.2 to 7.4 8.2 to 14.2 0.50 to 0.70 

Age at menarche (from Towne et al, 2005) 

Age at puberty (from Mustanki et al, 2004) 

 
 Twins 

MZ 

0.96 

Age at puberty is a genetic trait  

Balance inhibition-activation de l’axe 
gonadotrope 

•  Mélatonine 
 
•  NPY 
 
•  GABA 

•  Les catécholamines 
•  La norépinephrine 
•  La dopamine 

•  La sérotonine 
•  La galanine 

•  Leptine 
•  Glutamate 

•  Facteurs de 
l’environnement 

Kp 

Balance inhibition-activation de l’axe 
gonadotrope 

•  NPY 
 
•  GABA 

•  Mélatonine 

•  Les catécholamines 
•  La norépinephrine 
•  La dopamine 

•  La sérotonine 
•  La galanine 

•  Glutamate 

•  Facteurs de 
l’environnement 

•  Leptine 

Kp 
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GnRH 

Petite Enf Enfance Adolescence 

1-2 years 4-9 years 

Fetus 

Inhibition centrale Puberté Première ovulation 

LH/FSH 

Dynamique de l’activation de l’axe gonadotrope 

Pathologie de la puberté 

•  Absence de Puberté ou retard pubertaire 
– Déficit gonadotrope 
– Pathologie gonadique 

 
•  Puberté précoce 

– Développement précoce de la puberté.  

Rappels 1 
•  La synthèse des hormones stéroides est 

complexe.  
•  C’est une suite de réaction de coupures 

de liaison carbones, d’oxydation et 
d’isomérisation.  

•  Expression tissu-spécifique des enzymes 
de la synthèse, ex surrénale, testicules, 
ovaires.  

•  L’exploration biologique de la surrénale 
revient à exploration les étapes de la 
synthèse hormonale.    
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Rappels 2 
•  Les maladies de la surrénales peuvent 

être des maladies génétiques graves. Def 
en 21 hydroxylase.  

•  Les gonades sont des glandes endocrines 
synthétisant des hormones stéroides mais 
également peptidiques.  

•  La synthèse de l’estradiole dépend 
directement de la synthèse de la 
testostérone.  

Rappels 3 
•  La régulation dynamique de l’axe 

gonadotrope est indispensable à une 
fonction normale.  

•  La puberté est un processus complexe 
dont le déterminisme de l’age d’apparition 
pourrait apparaître durant la vie fœtale.  

•  L’axe gonadotrope est activivé durant la 
vie fœtale et inactivé pendant l’enfance.  

•  Les maladies de la puberté sont multiples 
et déterminent l’avenir de la fonction de 
reproduction.   


