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Le système nerveux contrôle le fonctionnement organique grâce aux arc-réflexes.  Néanmoins 

la régulation des grandes fonctions physiologiques ne se limite pas aux contrôles réflexes. 

Elle est également assurée par l'axe hypothalamo-hypophysaire.  Celui-ci se compose de 

l'hypothalamus qui commande l'hypophyse, laquelle commande les organes internes de 

manière indirecte contrairement aux arc-réflexes qui agissent eux, directement sur les viscères.  

En effet, le système endocrinien et ses hormones périphériques servent d'intermédiaires entre 

l'axe hypothalamo-hypophysaire et les viscères.  

 
Figure 1: organisation hiérarchisée du système neuroendocrinien 

 

Grâce aux découvertes, fin du 20°siècle par le spécialiste Roger Guillemin, ont a pu découvrir 

les neuro-hormones du cerveau. En effet grâce à ses recherches, il a précisé les relations qui 

existent entre le système nerveux et le système endocrinien.  

Pour lui les neuro-hormones sont des substances élaborées par les cellules nerveuses du 

cerveau, à l’image d’une glande endocrinienne, qui contrôlent le fonctionnement de 

l’hypothalamus.  

 

Nous allons donc voir dans un premier temps l’organisation et le lien entre l’hypopthalamus 

et l’hypophyse, puis nous verrons ce qu’est qu’une neuro-hormone. Secondairement, nous 

verrons également comment et par quelles structures les neuro-hormones sont libérées. Pour 

terminer, nous nous pencherons sur deux exemples de neuro-hormones chez l’Homme afin de 

mieux appréhender leur fonctionnement.  

 

 

1. Organisation anatomique de l’axe hypothalamo-hypophysaire 

 

 
Figure 2: localisation de l'hypothalamus et l'hypophyse 
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1.1 L’Hypothalamus : 

 

L’Hypothalamus est une petite glande située sous le thalamus, le long des parois du 3° 

ventricule. C’est un centre intégrateur très important. Il intervient pour réguler les réponses 

motrices viscérales et somatiques, en fonction des besoins du cerveau. Il est formé de deux 

parties : l’hypothalamus antérieur et médian. Chacune de ces parties est constituée par de 

nombreux noyaux.  

- Au niveau de l’hypothalamus antérieur : les noyaux para-ventriculaire, supra-

optique, pré-optique et supra-chiasmatique. 

- Au niveau de l’hypothalamus médian, on trouve le noyau arqué et le noyau 

tubéro-latéral. 

 

 

1.2 L’Hypophyse :  

 

C’est une petite glande de 0,6 gramme chez l’Homme. Elle est suspendue à l’hypothalamus 

par la tige pituitaire. Elle comporte deux parties d’origine embryologique différente nommées 

adénohypophyse et neurohypophyse :  

- L’adénohypophyse (ou antéhypophyse) se trouve en position antérieure de l’hypophyse. Par 

différentes expériences on a pu déterminer son origine embryologique comme étant 

ectodermique.  On la qualifie souvent de glande pluri-endocrinienne car les différents types 

cellulaires qui la constituent, sécrètent des hormones différentes. Cette activité sécrétrice est 

contrôlée par les neurones hypothalamiques. 

- La neurohypophyse (ou posthypophyse) : est elle d’origine neurodermique. Contrairement à 

l’adénohypophyse, elle ne contient aucune cellule glandulaire, mais des faisceaux d’axones 

dont les terminaisons libèrent des neurosécrétions. 

 

L’hypothalamus et hypophyse sont très liés. Il existe deux types de contrôles entre les deux :  

- un contrôle direct au niveau de la neurohypophyse où les neurones qui sont issus de 

l’hypothalamus libèrent des neurosécrétions dans la circulation générale : on parle alors de 

neuro-hormones. 

-  un contrôle indirect qui a lieu au niveau de l’adénohypophyse où d’autres neurones 

hypothalamiques libèrent des sécrétions régulatrices mais dans le système porte 

adénohypophysaire.  

 

Figure 3: contrôle direct et indirect de l'hypothalamus sur l'hypophyse 
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2. Différents types de messagers chimiques : hormones et neuro-hormones 

 

2 .1 Une hormone 

 

Une hormone est une substance chimique élaborée par une cellule qui agit spécifiquement sur 

une autre cellule qui possède des protéines réceptrices spécifiques. L’hormone est libérée 

suite à un stimulus puis est transportée dans le sang vers des cellules cibles. On peut avoir une 

action selon un mode paracrine ou autocrine. 

Les hormones n’agissent que sur les cellules qui ont des récepteurs sur lesquelles elles 

peuvent se fixer. Elles agissent en produisant des effets spécifiques, comme un régulateur 

physiologique du métabolisme et comme intégrateur en synergie avec une ou plusieurs autres 

hormones. 

 

 
Figure 4: action sur les cellules cibles de l'hormone 

 

Il faut savoir qu’il existe différents types d’hormones selon leur nature biochimique et leur 

origine. En effet, il existe 3 types principaux : 

- les hormones dites protéiques, qui sont produites en partie par l’hypothalamus, 

l’hypophyse, mais aussi par la thyroïde, estomac, ou cœur …Comme par exemple ocytocine, 

vasopressine, GnRH, LH, TSH, gastrine ou encore les facteurs de croissance.  

- Les hormones dites stéroïdes, qui sont elles produites par la corticosurrénale, les 

testicules, les ovaires …Par exemple progestérones, œstrogènes. 

- Et enfin les hormones Monoaminées, qui sont produites par l’hypothalamus, la 

médullo-surrénale et l’épiphyse. Par exemple T3 ou T4.  

 

2.2 Les neuro-hormones 

 

A la différence de ce que l'on trouve entre deux neurones, c'est-à-dire une communication 

directe de cellule à cellule lors de la transmission synaptique, les communications dans le 

système neuroendocrinien se font à distance. Les messagers chimiques sont véhiculés par la 

circulation sanguine = ce sont des neuro-hormones.  

Au niveau de l’axe HT-HP, les neuro-hormones sont elles, libérées dans la circulation par les 

neurones - sécréteurs de l'hypothalamus que l’on peut subdiviser en 2 catégories en fonction 

des cibles et des origines au sein même de l’hypothalamus. Les deux types sont :  

- Les neuro-hormones hypophysiotropes produites par les neurones sécréteurs du 

noyau arqué hypothalamique. Elles agissent sur les cellules endocrines de l'hypophyse. 

On nomme aussi cette partie de l’hypothalamus, le système parvocellulaire car les 

neurones du noyau arqué ont un petit corps cellulaire (parvi = petit).  

- Les neuro-hormones hypothalamiques avec l’ocytocine et la vasopressine qui 

constituent, l’autre système neurosécréteur de l’hypothalamus : le système 

magnocellulaire (magnus = grand). Il est formé par les neurones des noyaux para 

http://schwann.free.fr/neuroendocrino_fig3.html
http://schwann.free.fr/neuroendocrino_fig3.html
http://schwann.free.fr/neuroendocrino_fig3.html
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ventriculaire et supra optique de l’hypothalamus. A la différence des neuro-hormones 

hypophysiotropes, l'ocytocine et la vasopressine agissent directement sur les organes 

effecteurs.  
 

3. Les neuro-hormones hypothalamiques hypophysiotropes et post-hypophysaires 

 

Le concept de neurosécrétion nous renvoie à la sécrétion d’hormones par des cellules 

nerveuses : on parle de neurones neurosécrétoires ou de neuro-hormones. 

On en connaît deux types : 

- les neuro-hormones hypothalamiques qui contrôlent la sécrétion hormonale 

de l’adéno-hypophyse. 

- Les neuro-hormones dites post-hypophysaires, qui sont l’ocytocine et la 

vasopressine, sécrétées par les neurones hypothalamiques des noyaux supra-

optiques et para ventriculaires. 

 

3.1 Les neuro-hormones hypothalamiques hypophysiotropes 

 

Elles sont synthétisées par des neurones de l’hypothalamus latéral et sont déversées dans la 

circulation sanguine au niveau de l’éminence médiane. Elles agissent sur les cellules 

glandulaires de l’adénohypophyse par des statines ou des libérines. Il y a donc un contrôle de 

façon endocrine sur l’hypophyse.  

Il peut y avoir à la fois une libérine ou inhibine pour chaque hormone, comme par exemple 

l’hormone de croissance avec la GHRH qui est une libérine et la GHIH qui est inhibine. Par 

contre toutes les hormones ne possèdent pas forcément les deux contrôles. Il peut ne pas y 

avoir d’inhibines, comme pour l’ACTH ou il n’y a que CRH qui est une libérine, ou alors 

FSH/LH qui n’ont que GnRH pour libérine.  

 

Hormones Cellules 

sécrétrices 

libérines Inhibines 

Hormone de croissance 

(GH) 

somatotropes Somatocrinine 

(GHRH) 

Somatostatine 

(GHIH) 

Thyrotrophine 

Thyréostimuline 

(TSH) 

thyrotropes Thyréolibérine 

(TRH) 

Somatostatine 

(GHIH) 

H. Folliculostimulante 

(FSH) 

gonadotropes Gonadolibérine 

(GnRH) 

  

H. Lutéotrope (LH) 

ou lutéinisante 

gonadotropes Gonadolibérine 

(GnRH) 

  

Prolactine (PRL) Lactotropes H. de libération 

 de la PRL (PRH, TRH) 

PIH 

H. adénocorticotrope 

(ACTH) 

corticotrophine 

corticotropes Corticolibérine 

(CRH) 

  

H. Mélanotrope 

MSH 

corticotropes CRH dopamine 

 

Tableau 1 : Tableau caractéristiques des 7 hormones de l’antéhypophyse. Ce ne sont pas des hormones 

hypothalamiques mais hypophysaires.  

 

Les neuro-hormones actuellement identifiées sont : 

- la thyrolibérine : TRH 

- la gonadolibérine : LHRH ou GnRH   
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- la corticolibérine : CRH   

- la somatolibérine : GRH 

- la prolactolibérine : PRH 

- somatostatine : SRIF 

- prolactostatine : PIF 

 

 
 

Figure 5 : les neuro-hormones hypophysiotrophes 

 

Elles parviennent aux cellules adéno-hypophysaires par la voie du système porte 

hypophysaire. Le système porte est un système d’irrigation sanguine particulier qui permet 

aux neuro-hormones sécrétées en quantités infimes d’atteindre directement leurs cellules 

cibles dans l’adénohypophyse sans passer par la circulation générale ou elles seraient diluées, 

dégradées ou même éliminées. On y retrouve des capillaires sanguins consécutifs : le premier 

qui autorise l’entrée des neuro-hormones dans le sang au niveau de la tige pituitaire, le second 

qui est la voie de sortie des neuro-hormones hypophysiotropes dans l’adénohypophyse. 

 

3.2 Les neuro-hormones hypothalamique post-hypophysaire 

 

Contrairement à l’adénohypophyse, la vascularisation de la neuro-hypophyse ne comporte 

qu’un réseau anodin de capillaire qui provient des artères hypophysaires inférieures et qui est 

drainé par des veines hypophysaires qui se jettent dans la veine jugulaire interne.  

Bien que couramment appelées à tort neuro-hormones post-hypophysaire, l’Ocytocine et la 

Vasopressine sont synthétisées par des neurones de l’hypothalamus dont les axones 

parcourent de haut en bas la tige pituitaire pour venir se terminer dans le lobe postérieur de 

l’hypophyse où ils déversent leurs sécrétions dans les capillaires sanguins. Lors de leur 

libération, elles sont accompagnées d’une protéine vectrice que l’on appelle la neurophysine.  

La régulation de l’ocytocine se fait par voie nerveuse essentiellement alors que pour la 

vasopressine elle se fait par voie sanguine.  

 

 
Figure 6: les neuro-hormones hypophysaires 
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4. La libération des neuro-hormones Vasopressine et Ocytocine: 

 

Comme nous venons de le voir, l’hypothalamus exerce un contrôle direct au niveau de la 

neurohypophyse, ce qui permet la libération des deux neuro-hormones, au niveau de la post 

hypophyse :  

- l’hormone anti-diurétique : ADH ou Vasopressine 

- l’Ocytocine (OT)  

 
Figure 7 : La Posthypophyse libère deux neuro-hormones 

 
Plexus : jonctions entre système artériel et veineux, lieu de libération  des hormones.  

 

4.1 Description des deux neuro-hormones 

 

La vasopressine ou ADH,  est une hormone peptidique synthétisée par les noyaux 

supraoptique et paraventriculaire de l'hypothalamus et libérée par l'hypophyse postérieure, 

tout comme l’ocytocine.  

Ces deux neuro-hormones sont très proches chimiquement. Elles contiennent neuf acides 

aminés et ne diffèrent que par 2 d’entre eux.  

 

 
Figure 7 : structure de la vasopressine et de l'ocytocine 

 

On remarque avec cette figure que les acides aminés en position 3 et 8 sont les seules 

différences entre les deux neuro-hormones. 

 

Ces deux peptides sont synthétisés à partir d’un précurseur. 

 Vasopressine 

Le précurseur est une protéine de grande taille : 

- un peptide signal de 19 acides aminés,  

- la vasopressine elle-même : 9 acides aminés,  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hormone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peptide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypophyse
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- un gros peptide de 93 acides aminés : la neurophysine II  

- et une glycoprotéine de 39 acides aminés.   

 Ocytocine  

Pour l’ocytocine on a presque la même chose, puisque la seule différence est que la 

glycoprotéine n’est pas présente:  

- peptide signal 19 acides aminés,  

- l’ocytocine 9 acides aminés,  

- un peptide de 93 acides aminés : neurophysine I,   

 

 
Figure 8: structure chimique des hormones neurohypophysaires 

 

Dans les neurones à AVP et ocytocine, on trouve les 2 peptides à chaque fois associés 

avec leur propre neurophysine : de type I pour l’ocytocine et de type II pour la vasopressine. 

Ces deux neurophysines sont synthétisées au niveau du corps cellulaire et transportées jusqu’à 

la neuro-hypophyse puis libérées dans la circulation générale avec la neurohormone.  

 

Ces  deux neuro-hormones ont la même structure au niveau des gènes. Ils sont composés de 3 

exons et 2 introns.  

Mais ce sont deux gènes en sens inverse : en effet on retrouve la vasopressine dans un sens et 

l’ocytocine dans l’autre sens. On les retrouve sur le même chromosome (le chromosome 20 

chez l’Homme) et ils sont très proches. Cela peut laisser penser qu’ils proviennent de la 

duplication d’un même gène ancestral qui aurait évolué différemment et donc aurait donné les 

deux neuro-hormones.  

 

 Ocytocine : 

Chaque exon code pour un ARNm et un peptide différent : 

- Exon 1 : peptide signal, + la neuro-hormone et deux petits peptides qui seront clivés.  

- Exon 2 : groupe peptide qui code pour la neurophysine I toujours associée à 

l’ocytocine  

- Exon 3 : clivé donc ne donnera rien.  

 Vasopressine :  

On retrouve la même chose sauf au niveau de l’exon 3 ou il ya une glycoprotéine.  

 

 
 

Figure 9 : représentation au niveau des gènes des deux neuro-hormones 

Au niveau de la régulation de l’expression de ces gènes, on a remarqué 2 faits intéressants :  
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- Le gène qui code pour l’ocytocine est sensible aux œstrogènes, ce qui démontre bien 

l’implication de cette neuro-hormone dans la reproduction chez la femme.  

- Par contre, ces stéroïdes sexuels (œstrogènes) n’ont pas d’effet sur l’AVP 

contrairement aux glucocorticoïdes comme le cortisol qui régulent l’AVP. Ils 

interviennent donc au moment du phénomène de stress pour activer le gène de l’AVP 

et donc permettent de maintenir une pression artérielle suffisante et diminuer la perte 

d’eau.  

 

Ces gènes interviennent dans 2 fonctions physiologiques : reproduction et stress.  

 

4.2 Mode d’action et régulation de ces deux-neurhormones 

 

4.2.1 L’Ocytocine 

 

 
Figure 10 : la molécule d'ocytocine 

 

L'ocytocine se fixe sur les récepteurs des cellules musculaires de l'utérus et des glandes 

mammaires suite a une cascade de réactions qui permet une libération importante d’ions Ca2+  

entre les protéines d'actine et de myosine qui est la base de la contraction musculaire.  

La régulation de la production d'ocytocine se fait par voie nerveuse. 

En effet pendant l'accouchement, la dilatation du col utérin est détectée comme stimulus par 

des mécanorécepteurs présent sur la paroi de l'utérus. Ces récepteurs envoient donc une 

information au système nerveux central qui déclenche alors la production d'ocytocine. 

Dans la glande mammaire, la succion du mamelon est de même détectée par des récepteurs 

reliés au système nerveux central : cette stimulation entraîne la production d'ocytocine par 

l'hypothalamus. 

 

À l'inverse d'autres hormones, l'ocytocine ne bénéficie pas d'un dispositif régulateur (feed-

back) qui permettrait de limiter sa production. Il semble au contraire que l'ocytocine active 

des processus qui fonctionnent en « cascade ». C'est pourquoi on peut en observer des pics 

importants et une production sur un mode « pulsatile ». 

 

4.2.2 La Vasopressine 

 

Bien que la vasopressine et l'ocytocine aient des structures voisines c'est-à-dire un polypeptide 

comportant neuf acides aminés, ces deux neuro-hormones possèdent des effets très différents.  

 

Elle a principalement une action antidiurétique au niveau du rein par diminution du volume 

des urines. En effet elle réalise cela en augmentant la perméabilité à l'eau du tube collecteur, 

en se liant sur des récepteurs des cellules de ce tube.   

La quantité de vasopressine circulante est régulée par l'osmolarité et la pression artérielle. En 

cas de chute de pression, l'information est transmise au système nerveux central et à 

l'hypothalamus qui augmente la production de vasopressine. Le contrôle de l’ADH se fait 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Actine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Myosine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accouchement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_l%27ut%C3%A9rus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mamelon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ocytocine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_amin%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rein
http://fr.wikipedia.org/wiki/Osmolarit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux_central
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donc directement sur l’hypothalamus, mais aussi par l’intermédiaire du système 

cardiovasculaire. 

D’autres facteurs comme, la chaleur, les émotions, la nicotine, peuvent accroître la sécrétion 

d’ADH. Le froid et l’alcool entraînent, eux, une réduction de la libération d’ADH. 

 

4.3 Rôle et contrôle des sécrétions de deux neuro-hormones 

Elles ont chacune, un effet et une régulation qui leur est propre. 

 

Hormone 

 et tissus ciblés 

Effets Régulation  

de la sécrétion 

Ocytocine 

 

 

 

 

 

 

Stimulation de la contraction des 

fibres musculaires lisses de 

l’utérus durant l’accouchement 

Stimulation de la contraction des 

cellules myoépithéliales des 

glandes mammaires causant 

l’éjection de lait 

 

Les cellules neurosécrétrices de 

l’hypothalamus sécrètent 

l’ocytocine en réponse à une 

distension de l’utérus et à la 

stimulation des mamelons lors de 

la tétée 

 

ADH (Hormone antidiurétique)  

ou vasopressine 

  

Antidiurétique, réduction de la 

transpiration 

Élévation de la pression artérielle 

par vasoconstriction des artérioles. 

 

Directement sur l’hypothalamus 

grâce aux osmorécepteurs qui 

détectent l’élévation de la pression 

osmotique du plasma consécutive 

à une déshydratation, à une perte 

du volume sanguin, à la douleur ou 

au stress 

Inhibition lorsque la pression 

osmotique du sang est faible 
Tableau 2 : rôle et contrôle des sécrétions de 2 neuro-hormones 

 

On peut résumer ceci par le schéma suivant :  

 

 
Figure 11: les deux neuro-hormones libérées par le lobe postérieur de l'hypophyse des mammifères 

fonctionnent essentiellement dans la reproduction et dans la régulation de l'équilibre osmotique. 
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5. Exemple de la GnRH : 

 

5.1 Description 

 

La gonadolibérine (ou GnRH, de l'anglais Gonadotropin Releasing Hormone ou LHRH de 

l'anglais Luteinizing Hormone Releasing Hormone) est une hormone peptidique responsable 

de la synthèse et de la sécrétion de la FSH et de la LH par l'anté-hypophyse. Elle est 

synthétisée et sécrétée par l'hypothalamus.  

Il s’agit d’une neurohormone, car ce sont des neurones de l'hypothalamus qui la synthétisent. 

 

 
 

Figure 12: Gonadolibérine 

 

 

5.2 En tant que neuro-hormone 

 

La GnRH est une neuro-hormone produite par des neurones spécialisés du noyau arqué de 

l'hypothalamus. Elle est libérée à l'extrémité des terminaisons nerveuse dans le système de 

circulation porte hypophysaire, de façon pulsatile. En effet l’hypothalamus envoie des 

potentiels d’action à travers le neurone. La GnRH peut donc agir sur les cellules de 

l’hypophyse. Elle se fixe alors sur les récepteurs spécifiques à la GnRH de la membrane 

plasmique des cellules gonadotropes, pour activer des cascades de signalisations 

intracellulaires.  

 

 

5.3 Contrôle de la FSH et LH 

 

Suite à cette liaison, il y a libération de folliculostimulante (FSH) et de l’hormone lutéinisante 

qui sont de nature glycoprotéique. La FSH stimule alors indirectement la spermatogénèse 

dans les testicules. La LH se lie quant à elle aux cellules interstitielles et les stimulent pour 

qu’elles sécrètent de la testostérone. 

 
Figure 13: La GnRH est responsable de la synthèse et de la sécrétion de la FSH et de la LH par 

l'antéhypophyse 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hormone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peptide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hormone_folliculo-stimulante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hormone_lut%C3%A9inisante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A9-hypophyse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurohormone
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Noyau_arqu%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Circulation_porte_hypophysaire&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Membrane_plasmique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Membrane_plasmique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Membrane_plasmique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gonadotrope
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Ainsi, une seule hormone, la GnRH, contrôle un processus complexe permettant le 

développement d'un follicule, l'ovulation, et le maintien du corps jaune dans le cycle 

menstruel chez la femme, mais contrôle aussi la spermatogénèse chez l'homme. 

Ces processus utilisent des rétrocontrôles positifs et négatifs sur l’hypothalamus et 

l’hypophyse pour réguler l'activité des pics de GnRH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Follicule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ovulation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_menstruel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_menstruel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_menstruel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spermatog%C3%A9n%C3%A8se
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Conclusion : 

 

Le fonctionnement de l’organisme est sous la surveillance à la fois du système neurovégétatif 

et du système neuroendocrinien. Ce double contrôle est nécessaire car le système 

neurovégétatif a des effets rapides mais pas prolongés alors que le système neuroendocrinien 

se met en jeu plus lentement mais a des effets plus soutenus. Ainsi le système 

neuroendocrinien prend le relais du système neurovégétatif dans l’adaptation des fonctions 

physiologiques aux besoins de l’organisme.  

 

 

 
Figure 14: illustrations des sécrétions neuroendocrines dans l'axe hypothalamus-hypophysaire 
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Légende : 

 Les hormones hypophysaires sécrétées par les cellules endocrines de l’adénohypophyse dans la circulation 

générale 

 La circulation sanguine 

 Les neuro-hormones hypothalamiques magnocellulaires, Ocytocine et Vasopressine. 

 Les neuro-hormones parvocellulaires sécrétées dans le premier capillaire du système porte hypophysaire, 

puis distribuées dans l’adénohypophyse par le second capillaire du système porte.  
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Annexe 1 :  

 

 
Source : http://www.anselm.edu/homepage/jpitocch/genbio/endocrinenot.html 

 

Annexe 2 : 

 

 
Source : http://schwann.free.fr/neuroendocrino_fig1.html 


