
 TD régulation dés métabolismes    24/11/2019 

Hormone hypophysaire (ADH)  

- Est une hormone peptidique synthétisée par les noyaux supra-optiques et para-ventriculaires 

de l'hypothalamus, et libérée par l'hypophyse postérieure (neurohypophyse) 

 - Son gène est AVP situé sur le chromosome 20 humain. 

- La vasopressine a principalement une action antidiurétique au niveau du rein. 

- elle provoque une réabsorption d'eau : elle diminue le volume des urines en augmentant la 

perméabilité à l'eau du tube collecteur. 

1. Action antidiurétique : 

- L’ADH a pour principal rôle d’augmenter la perméabilité à l’eau du tube 

collecteur. 

- L’ADH se fixe au récepteur V2 (V2R), situé au pôle baso-latéral des cellules du 

tube collecteur.  

-  Ce récepteur est couplé à une protéine G stimulatrice et augmente l’AMP cyclique 

AMPc intracellulaire. 

- La protéine kinase A permet l’insertion à la membrane apicale de vésicules 

contenant un canal à eau appelé aquaporine (AQP-2). 

- L’eau ainsi absorbé quitte la cellule par le pole basolatéral qui est perméable à 

l’eau en permanence du fait de la présence d’aquaporines 3 et 4. 

- En l’absence d’ADH, l’AQP2 apicale est ré-internalisée et la membrane apicale 

redevient imperméable à l’eau (Schéma) 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hormone_peptidique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypophyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chromosome_20_humain
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2. Vasoconstriction : 

En pharmacologie, la vasopressine est aussi utilisée pour son 

effet vasoconstricteur (contraction des vaisseaux). Cela nécessite cependant des doses 

importantes de vasopressine, 

 ce qui explique que dans les conditions physiologiques, la vasoconstriction due à 

l'ADH est peu observée. 

- La vasopressine est produite en quantité plus ou moins importante selon l'heure 

(rythme nycthéméral), (Ces cycles sont régulés par les variations rythmiques et 

naturelles de luminosité, avec parfois une influence de la température). 

- se lie sur des récepteurs (AVPR1) des muscles des vaisseaux, et induit, par 

l'intermédiaire d'une protéine Gq, l'activation d'une phospholipase C et 

l'augmentation de la concentration intracellulaire en ions calcium. 

Les ions Ca2+ ainsi libérés favorisent les interactions entre les protéines d'actine et 

de myosine, ce qui conduit à la contraction des vaisseaux.  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cepteur_(biochimie)
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