
Le système endocrinien et les hormones 

chez l’humain 
The endocrine system and hormones in humans

Le système endocrinien est l'un des principaux systèmes de communication et 

de régulation des fonctions corporelles de l’humain

The endocrine system is one of the main systems for

communication and regulation of body functions in humans.

Hypothalamus

Glande pinéale
Pineal gland

Région du cerveau qui assure la 
communication entre le 
système nerveux et hormonal.

Region of the brain that ensures 
communication between the nervous 

and hormonal systems

Produit de la mélatonine, une 
hormone impliquée dans le cycle 
veille-sommeil.
Produces melatonin, a hormone involved in 

the sleep-wake cycle.

Hyophyse
Pituitary

Glande qui contrôle les taux 
hormonaux dans le sang. Produit 
plusieurs hormones.

Gland that controls hormone levels in the 
blood. Produces several hormones.

Glande thyroïde
Thyroid gland

Produit les hormones T3 et T4, 
impliquées dans le 
développement et le 
métabolisme.
Produces the hormones T3 and T4 involved 

in development and metabolism.

Glandes surrénales
Supranrenal gland

Produisent les hormones 
adrénaline et noradrénaline 
pour réguler la réponse du 
système immunitaire et la 
réponse au stress.

Produces the hormones adrenaline and 
noradrenaline to regulate the response 

of immune system and stress.

Pancréas
Pancreas

Produit les hormones insuline et 
glucagon pour réguler les taux de 
glycémie dans le sang.

Produces the hormones insulin and 
glucagon to regulate blood sugar levels.

Ovaires
Ovaries

Produisent les hormones 
estrogène* et progestérone* 
impliquées dans la 
reproduction et le maintien 
des caractéristiques sexuelles 
secondaires.

Produces the hormones estrogen* and 
progesterone* involved in reproduction 

and maintenance of secondary sexual 
characteristics.

Femme
Female

Homme
Male

Testicules
Testis

Produisent des androgènes*, 
dont la testostérone*, impliqués 
dans la reproduction et le 
maintien des caractéristiques 
sexuelles secondaires.

Produces androgens*, including 
testosterone*, involved in reproduction 

and maintenance of secondary sexual 
characteristics.

Produit l’hormone placentaire 
lactogène, la gonadotrophine 
chorionique humaine, les 
estrogènes* et la 
progestérone* indispensables 
au développement du fœtus et 
à la préparation à l’allaitement.

Produces the lactogenic placental 
hormone, the human chorionic 

gonadotropin, the estrogen*, and the 
progesterone* that are essential for 

fetal development and preparation for 
breastfeeding.

Placenta

*Ces hormones sont 
présentes chez les femmes 

et les hommes.
*These hormones are present in 

both women and men.

Glandes mammaires
Mammary gland

Le développement et la 
fonction des glandes 
mammaires sont hautement 
régulés par les hormones, dont 
celles produits par les ovaires.

The development and function of the 
mammary glands are highly regulated 

by hormones, including those produced 
by the ovaries. Femme

Female


