
          SYSTEME ENDOCRINIEN : GLANDES ENDOCRINES ET 
                                                                       EXOCRINES

LE SYSTEME ENDOCRINIEN

Une glande a pour fonction de produire et secréter des substances chimiques.
Il y a deux types de glandes : les glandes exocrines et les glandes endocrines.

I LES GLANDES EXOCRINES

Ce qu'elle produit est déversé à l'extérieur par le biais d'un canal.

Les principales glandes sont :

Glandes salivaires salive

Glandes sébacées (dans la peau) sébum

Glandes mammaires lait

Glandes sudoripares sueur

Toutes les glandes digestives (de l'intestin, de 
l'estomac et du pancréas)

Sucs digestifs, bile pour le foie.

A Glandes salivaires

Elles regroupent : 2 glandes parotides, 2 sous-maxillaires et 2 sub-linguales.
Elles secrètent la salive qui est composée de 99,5% d'eau, des sels minéraux et un 
enzyme(l'amylase).
C'est la première étape chimique de la digestion. Son action est complémentaire de la mastication 
qui est une action mécanique.

B Glandes gastriques.

Production du suc gastrique.

C Le pancréas (qui a aussi une fonction endocrine, voir II)

Sécrétion du suc pancréatique.
Composition : électrolytes qui neutralisent l'acidité et enzymes qui vont agir sur les protéines, 
l'amidon, les lipides et les acides nucléiques.

Le contrôle est nerveux par le système neurovégétatif et hormonal (la sécrétine libérée par le 
duodénum).

D Le foie

C'est la plus grosse des glandes. Elle produit la bile qui s'accumule dans la vésicule biliaire (note : le
cheval n'en a pas).
La bile intervient dans le métabolisme glucidique, protidique, lipidique ainsi que pour le fer.
L'excrétion dans le duodénum est assurée via le canal cholédoque.



II LES GLANDES ENDOCRINES

A La thyroïde

Anatomiquement, elle est constituée de deux lobes réunis par un isthme.

Elle produit T2, T3, T4 et Thyrocalcitonine
T4 représente 75% des hormones circulantes.

La thyrocalcitonine intervient dans le métabolisme du calcium.
T2, T3, T4 interviennent dans -l'utilisation par les cellules des glucides, lipides et protides. 
                                                 -la croissance
                                                 -le métabolisme de l'iode
                                                 -la croissance des dents
                                                 -favorise le fonctionnement du système nerveux
                                                 -stimule l'apparition de la puberté
                                                 -stimule la croissance : leur absence provoque le nanisme.
                                                 -prépare l'ossification des cartilages.

Elle est sous contrôle de TSH (thyréostimuline) produite par l'hypophyse.

B La parathyroïde.

Au nombre de 4 et situées sur la face postérieure de la thyroïde.

Production de la PTH (parathormone).
Action sur le métabolisme phosphocalcique (Calcium et Phosphore)

Elle augmente la libération au niveau des os, la réabsorption au niveau du rein et l'absorption au 
niveau de l'intestin.

Régulée directement par la calcémie.

C Les surrénales

Deux parties distinctes
  la zone périphérique (corticosurrénale)
  la zone centrale (médullosurrénale)

1 La corticosurrénale produit les cortico-stéroïdes qui sont classés en 3 groupes : les minéralo-
corticoïdes (Aldostérone), les gluco-corticoïdes (cortisone) les hormones androgènes (DHA).

Les glucorticoïdes sont contrôlés par l'ACTH

Pou information, deux pathologies :

Maladie d'Addison Insuffisance surrénalienne

Maladie de Cushing Hypersécrétion de gluco-corticoïdes

2 La médullo-surrénale



Produisent adrénaline (90%) et noradrénaline (10%)

Action sur le cardio-vasculaire (hypertension, tachycardie), le métabolisme (hyperglycémie) et les 
viscères (contraction de la rate...)

D L'hypophyse

Elle produit : ACTH (stimule les cortico-stéroïdes), TSH (stimule la libération des hormones 
thyroïdiennes), FSH (stimulation folliculaire), LH (provoque l'ovulation) et la prolactine (favorise 
croissance mammaire et lactation). Ce sont des stimulines. Leur production est dans l'anté-
hypophyse

Elle stocke ADH (réabsorption de l'eau au niveau rénal) et ocytocine (contraction utérus et glandes 
mammaires) synthétisées par l'hypothalamus. Le stockage est situé dans la post-hypophyse.

E L'hypothalamus

Il contrôle l'hypophyse par le biais de neuro-hormones (GnRH...) et d'hormones (TRH, CRF, 
LHRH, …).
C'est une structure neuro-hormonale qui joue le rôle de tour de contrôle.
      


