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Biochimie de l’axe 

hypothalamo-hypophysaire 

Paris-Diderot. Paris 7. L2. Octobre 2011 

• Généralités 

• Anatomie fonctionnelle 
• Hypothalamus 

• Hypophyse 

• Développement de l’axe hypothalamo-hypophysaire 

• Biochimie 

• Neuropeptides 
• Récepteurs 

• Signaux intracellulaires 

• Les différents axes neuroendocriniens 

• Axe corticotrope 

• Axe somatotrope 
• Axe thyreotrope 

• Axe lactotrope 

• Axe gonadotrope  

 

Plan 

• Les neurones magnocellulaires 

• Vasopressine 

• Oxytocine 

Généralités 

• Hypothalamus :  

• Indispensable à la vie 

• Système intégrateur  

• Recevant des informations  

• Neuronales, Endocriniennes, stimuli 

externes ou bien internes.  

• Participant au contrôle  

• Des hormones périphériques.  

• De la fonction motrice des organes 

digestifs 

• Au comportement alimentaire, agressif… 
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Généralités 

• Hypophyse  

• Deux grandes régions fonctionnelles et 

anatomiques 

• Hypophyse antérieure : organe endocrine 

• Hypophyse postérieure ou neurohypophyse : 

• Reçoit des afférences : 

• Hypothalamiques 

• Périphériques 

• Métaboliques 

• Hormonales 

• Stimule les glandes endocrines périphériques, 

reins, utérus…  

 

Généralités 

• Sécrétion pulsatile 

• Rythme nycthéméral 

• Régulation complexe 

• Rétro contrôle négatif 

• Rétro contrôle positif 

• Circulation des hormones  

• Libre ou liée 

• Métabolisme hépatique ou rénal 

 

 

Hypothalamus 
Chiasma optique 

Hypophyse 

Le système  hypothalamo-hypophysaire 
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Le système porte hypothalamo-

hypophysaire 

• Système vasculaire 

entre l’hypothalamus et 

l’hypophyse.  

• Très développé chez 

l’homme.  

 

 

L’hypothalamus 
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Organisation cellulaire de la fonction 

neuroendocrine de l’hypothalamus 

 Neurones parvicellulaires (CRH, GnRH, TRH, 
GHRH) : neurosecrétion vers le système porte 
hypothalamo-hypophysaire. 

 Corps cellulaires dans les noyaux hypothalamiques.  

 Extrémités axonales dans l’éminence médiane  

 

 Neurones magnocellulaires : (Oxytocine, 
Vasopressine) : Neurosecrétion dans la veine 
hypophysaire 

 Corps cellulaires dans les noyaux 

 Extrémités neuronales dans la post-hypophyse 

L’hypothalamus : le centre de la 

régulation des rythmes biologiques 

 Les rythmes biologiques : oscillation régulière 

d’un événement.  

 Les périodes des rythmes biologiques sont 

variables.  

 Rythmes circadiens 24 heures 

 Rythmes ultradiens < 20 heures.  

 Rythmes ulfradiens > 28 heures 

 Les rythmes circadiens sont d’origine endogène 

et sont synchronisés par des facteurs de 

l’environnement.  

Le noyau suprachiasmatique : centre de 

l’horloge interne 

 Le noyau suprachiasmatique : noyau de 

l’hypothalamus antérieur.  

 Nombreuses interactions avec les autres noyaux 

hypothalamiques dont le noyau paraventiculaire.  

 Les neurones du SNC possèdent un rythme 

endogène qui dépend de gènes de l’horloge.  

 La lumière est un synchronisateur de l’horloge 

biologique.  
Co: chiasma optique 

3V: 3ème ventricule 

SCN: noyaux suprachiasmatiques 

PVN: noyaux paraventriculaires 

Le noyau suprachiasmatique : centre de 

l’horloge interne 



5 

Un exemple de rythme circadien : la sécrétion de 

la mélatonine 

L’hypophyse 

Anatomie de l’hypophyse 

 Localisée dans la selle turcique 

 Glande de forme ovale 

 13 mm axe transverse 

 9 mm axe antéro-postérieur.  

 600 mg chez l’adulte (100 mg à la naissance, augmente 
pendant la grossesse.  

 Deux lobes 

 Un lobe antérieur  

 Un lobe postérieur ou neurohypophyse 

 Située en dessous du chiasma optique.   

Développement de 

l’hypophyse 
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Développement de l’hypophyse Développement de l’unité hypothalamo-

hypophysaire 

 28-35 jours : Début de développement de l’hypophyse.  

 49 jours : Cartilage de la selle turcique 

 60 jours : Apparition capillaires précurseurs du système 

porte.  

 100 jours : Développement du système porte.  

 14-17 semaines : Développement de l’hypothalamus. 

 21 semaines : le système hypothalamo-hypophysaire 

est développé.   

   

 

Anatomie de l’hypophyse 

• Lobe antérieur 

• Trois parties:  

• La pars distalis : la plus grande 

• La pars intermedia : la moins 

développée.  

• La pars tuberalis : région haute, la 

plus proche de l’hypothalamus. 
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Anatomie de l’hypophyse 

• Lobe postérieur 

• Trois parties:  

• Eminence médiane 

• La tige infundibulaire 

• La neurohypophyse ou pars nervosa. 

 

• La tige pituitaire est formée de la pars 

tuberalis et la tige infundibulaire.   

 

Organisation cellulaire de l’hypophyse 

 L’hypophyse antérieure est composée de cellules 

endocrines spécialisées, organisées en follicules 

 Cellules corticotropes, somatotropes, 

thyréotropes, gonadotropes et lactotropes.  

  Cellules parafolliculaires.  

 L’hypophyse postérieure comprend les extrémités 

axonales des neurones magnocellulaires à 

Oxytocine et Vasopressine.  

Histologie de l’adénohypophyse 

Cellules folliculo-stellaires 

Capillaires fenêtré.  

Cellules en cordons. 

Organisation spatiale 

bien définie. 
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Histologie de l’hypophyse antérieure 

 Cellules chromophiles acidophiles 

 Somatotrope, lactotrope. 

  

 Cellules chromophiles basophiles 

 Cortico-opio-lipotrope (ACTH, b-endorphine) 

 Thyréotrope (TSH) 

 Gonadotropes (FSH, LH).  

Histologie de l’hypophyse antérieure 

 Cellules somatotropes 

 Les plus nombreuses (50%) 

 Cellules à prolactine 

 15 à 30%  

 Forme et taille variable.  

 Dimorphisme sexuel.  

 Taille et nombre augmentent pendant la grossesse.  

Histologie de l’hypophyse antérieure 

 Cellules corticotropes (ACTH) 

 10 % des cellules 

 Localisées dans les régions antéro-médiane et inférieure.  

 Cellules gonadotropes (LH, FSH) 

 10 à 20 %.  

 Taille variable.  

 Pas de dimorphisme sexuel net. 

 Cellules thyréotropes (TSH) 

 Les moins nombreuses.  

 Principalement dans la zone ventro-médiane  

Histologie de l’hypophyse antérieure 

 Cellules folliculo-stellaires  

 Environ 5% des cellules.  

 

 Caractéristiques proches des cellules gliales: expriment la S-

100 et la GFAP.  

 

 20 à 40% expriment le CMH II et seraient des cellules 

dendritiques.  
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Histologie de l’hypophyse antérieure 

 Le lobe intermédiaire :  

 Il ne représente que 2% de l'hypophyse  

 Il est formé de formations kystiques, vestiges de la poche 

de Rathke.  

 Il est peu vascularisé mais richement innervé. 

 Il contient quelques cellules basophiles, sécrétant la 

POMC dont le produit final alpha MSH et en un peptide le 

CLIP. 

 

L’unité hypothalamo-hypophysaire 

Les axes endocriniens 

Axe corticotrope :  CRF   ACTH   Cortisol 

 

Axe thyréotrope TRH  TSH  Hormones thyroïdes 

 

Axe gonadotrope GnRH  FSH, LH      Testostérone,  

               Oestradiol 

 

Axe somatotrope GHRH GH   IGF1 

 

 Hypothalamus   Hypophyse     Glandes endocrines  

Biochimie du système hypothalamique-

hypophysaire 

 Les neuropeptides hypothalamiques sont des produits 
de la maturation post-traductionnelles de pro-hormones 
selon un mécanisme très conservé au cours de 
l’évolution 
 

 Un signal peptide 

 

 Des séquences consensus (doublet dibasique) reconnues par les 
proconvertases 

 

 Un peptide mature capable d’activer un récepteur hypophysaire 

 

 Une modification de l’extrémité C-terminale de type amidation.  
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Biochimie de la réponse hypophysaire 

 Les récepteurs des peptides hypothalamiques sont des 

récepteurs couplés aux protéines G.  

 Plusieurs voies de signalisation intracellulaires 

(phospholipase C, Adénylate cyclase) 

 La sécrétion dépend de l’augmentation de calcium 

intracellulaire.  

Biochimie de la réponse hypophysaire 

 La stimulation par les neurones hypothalamiques 
entraine:  

 

 Sécrétion des hormones hypophysaires 

 

 Une augmentation de l’expression des gènes codant pour 
ces hormones 

 

 Une désensibilisation de ces récepteurs 

 

 

 

 

Axe thyréotrope 

 Régulation de la synthèse des hormones thyroïdienne 

 

 Hypothalamus : Thyrotropin-releasing hormone (TRH) 

 

 Hypophyse : Thyro-stimulating hormone 

 

 Thyroide : Tri-iodothyronine (T3). Tetra-iodothyronine = 
thyroxine (T4) 

Le TRH  
 Tripeptide : pyroGlu-His-Pro-NH2 

 Très conservé 

 Gène : 3q13. 3 exons. 

 Six TRH peptides dans le pro-TRH 

 Un récepteur couplé aux protéines G 

 Stimule la synthèse de la TSH par l’hypophyse 

 Rétro-contrôle par la T3 et la T4 
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Structure du TRH 
E1 Exon 2 Exon 3 

SP 

PC1/PC2 

Glu-His-Pro-Gly-Lys/Arg-Lys 

CPE 

Glu-His-Pro-Gly 

Glu-His-Pro-NH2 

PAM + cyclisation 

La TSH 

 Glycoprotéine hypophysaire. 

 
 Une sous unité béta spécifique 

 1p13. 
 Une sous unité alpha commune 

 6q12 

 Synthétisée par les cellules thyréotrope 

 35 kDa 

 Un récepteur couplé aux protéines G exprimé à la surface 
des thyrocytes.  

 Régule la synthèse de T3 et T4 

 Rétro-contrôle par la T3 et la T4.  

 

TSH

Hypothalamus

Hypophyse antérieure

Eminence Médiane

TRH

T3, T4

Axe corticotrope 

 Régulation de la synthèse du cortisol 

 

 Hypothalamus : Corticotropin-releasing hormone (CRH) 

 

 Hypophyse : Adrenocorticotropic hormone (ACTH)  

 

 Surrénales: Régule la synthèse du cortisol par la cortico-
surrénale.  
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Le CRH 

 Peptide de 41 acides-aminés 
 Pro-hormone : 196 acides aminés.  

 8q13 

 Très conservé. Trois peptides CRH-like : les 
urocortines I, II et III.  

 Deux récepteurs couplés aux protéines G.  

 Régule la synthèse hypophysaire de l’ACTH.  

 Rôles également sur le comportement. Nombreux 
récepteurs dans le SNC.  

L’ACTH 

 Peptide de 39 acides aminés à partir de la pro-protéine 
pro-opiomelanocortine (POMC).  

 Synthétisée par les cellules corticotropes 

 Un récepteur couplé aux protéines G exprimé à la 
surface des cellules corticosurrénaliennes.  

 Régule la synthèse du cortisol 

 Rétro-contrôle par le cortisol.  

 

La pro-opiomelanocortine 

 Pro-hormone protéolysée en plusieurs peptides.  

 Exprimée dans les cellules corticotropes, le lobe 

intermédiaire, les neurones du noyau arqué….  

 La spécificité de la maturation est cellule dépendante.  

  La régulation de l’expression de la POMC explique le 
phénotype non endocrinien de l’insuffisance 

surrénalienne périphérique.  

 

Maturation de la POMC 

POMC 

N-POC b-LPH 

Pro-g-MSH JP ACTH 

a-MSH CLIP PC1 

PC2 

g-MSH 



13 

ACTH

Hypothalamus

Hypophyse antérieure

Eminence Médiane

CRH

Cortisol

Système
immunitaire

Axe Somatotrope 
 Régulation de la synthèse de l’hormone de croissance 

 

 Hypothalamus :  

 Somatostatine (SRIF).  

 Growth hormone releasing hormone (GHRH) 
 

 

 Hypophyse : Hormone de croissance (GH)  

 

 Périphérique: Action directe de la GH ou par 
l’intermédiaire de l’IGF1 .  

La somatostatine 

 Peptides de 14 et 28 acides aminés 

 Très conservé 

 Plusieurs récepteurs couplés aux protéines G. 

 Inhibiteurs de la sécrétion de GH. 

 Inhibition de la sécrétion de GHRH 

 Inhibition de l’action hypophysaire du GHRH.  

 Nombreuses fonctions neuronales et 
périphériques.  

 

 

 

Le GHRH 

 Deux peptides de 44 et 40 acides aminés à partir d’une 

pro-hormone.  

 20q11 

 Très conservé 

 Un récepteur couplé aux protéines G. 

 Régule la synthèse hypophysaire de l’hormone de 

croissance. 
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L’hormone de croissance 

 Cinq gènes au même locus 17q22-24 (bGH-N, 
bCS-L, bCS-A, bGH-V, bCS-B) 

 Hypophyse : bGH-N 

 Forme circulante : 22 kd, 20 kd 
 GH hypophysaire 

 75% 22 kd; 25% 20 kd 

 Augmentation du ratio 20/22 dans le sang 

 Régule la synthèse  
  l’IGF-1 par le foie  

 Action directe sur le tissu adipeux et l’os.  

 

GH

Hypothalamus

Hypophyse antérieure

Eminence Médiane

IGF-1

Estomac

Tissus adipeux

Ghrelin

SRIF

GHRH

Axe Lactotrope 

 Régulation de la synthèse de la prolactine 

 

 Hypothalamus : Dopamine 

 

 Hypophyse : Prolactine  

 

 Sein : régulation de la lactation et de la trophicité de la 

glande mammaire  

Régulation de la prolactine 

 Sous la régulation d’un tonus inhibiteur 

 Sécrétion de la dopamine dans le système porte. 

 Récepteur D2: récepteur couplé aux protéines G. 

 Facteurs stimulant la prolactine: 

 TRH, VIP, Oxytocine, PrRP.  
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Axe Gonadotrope 

 Régulation de la synthèse des hormones 
sexuelles 

 Hypothalamus :  
 Gonadotropin releasing hormone (GnRH). 

 Kisspeptines 

 

 Hypophyse : Gonadotrophines LH et FSH  

 

 Gonades : régulation de la synthèse des 
hormones sexuelles testostérone et Oestradiol.  

Les GnRHs 

 Peptide de 10 acides aminés synthétisé à partir d’une 
pro-hormone de 92 acides aminés 

 Deux gènes : 8p21. 20p13 

 GnRH-I et GnRH-II : 3 acides aminés différents.  

 Deux récepteurs couplés aux protéines G 
 Récepteur 1 exprimé dans les cellules gonadotropes 
 Récepteur 2 exprimé dans l’utérus, les ovaires. 

 GnRH-I : Régule la synthèse et la sécrétion de la LH et 
de la FSH.  

 GnRH-II : Fonction dans la régulation de la faim?  

 

 

 

Les gonadotrophines 

 Glycoprotéines hypophysaires 
  Luteinizing hormone : LH 

  Folliculo-stimulating hormone : FSH 

  Dimère 
 Sous unité beta de la LH : 19q13 

 Sous unité béta de la FSH : 11p13 

 Régulent la synthèse 
 De la testostérone chez l’homme 

 La spermatogènese 

 De l’oestradiol  

 La croissance folliculaire chez la femme.  

 

 

 

 

 

 

Kisspeptines 

 Peptide de 54 acides aminés synthétisé à partir d’une pro-

hormone de 142 acides aminés 

 Un gène : 1q32 

 Un récepteur couplé aux protéines G 

 Hypothalamique 

 Hypophysaire 

 Régule la sécrétion de la GnRH 
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FSH, LH

Hypothalamus

Hypophyse antérieure

Eminence Médiane

Testicules

Kisspeptines

GnRH

Ovaires

Oestradiol
Folliculogénese

Testostérone
Spermatogénesis

Pathologies génétiques non syndromiques 

de l’axe hypothalamo-hypophysaire 

 Phénotype en fonction de l’axe atteint.  

 Phénotype similaire si altération du ligand ou du récepteur 

 Corticotrope 
 ACTHR. POMC 

 Gonadotrope 
 GnRHR,GnRH, LHb, FSHb, GPR54 

 Thyréotrope 
 TRHR, TSHR, TSH 

 Somatotrope 
 GHRHR, GH.  

 Lactotrope : rien 

Les neurones magnocellulaires 

 Neurones à vasopressine 

 Neurones à Oxytocine 

 Corps cellulaires dans hypothalamus 

 Extrémités axonales dans l’hypophyse postérieure. 

 Nona-peptides 

 Les protéines de transport de ces deux peptides sont synthétisées à partir 

de la même pro-hormone.  

 Très conservés entre les espèces 

 Récepteurs couplés aux protéines G 

 Régulation de la pression osmotique et de la pression artérielle.  

 Stimulation des contractions utérines.  

 

La synthèse de l’AVP  

et de la neurophysine II 
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Stucture de l’AVP et l’oxytocine 

H2N-Cys1-s-s-Cys6-Pro-LArg-Gly-NH2 

Tyr 

Phe Gln 

Asn 

AVP 

Oxytocine 

H2N-Cys1-s-s-Cys6-Pro-Leu-Gly-NH2 

Tyr 

Ile Gln 

Asn 

Exploration biochimique de l’hypophyse 

• Dosages hormonaux 

• Statiques 

• Dynamiques.  

• Immunodosage 

• Dosage de l’activité des hormones.  

• Examens complémentaires. 

• Imagerie. 

 


