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METABOLISME 

I. Récepteurs intracellulaires 

1.Mécanisme moléculaire 

2.Co-acteurs 

3.Expression tissulaire 

 

II. Actions des hormones thyroïdiennes 

1.Généralité et structure 

2.Mécanisme d’action 

3.Régulation  

4.Exemples de la littérature scientifique. 
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« On en été resté sur les récepteurs intracellulaires appelés dans certain ouvrage récepteurs 

nucléaires mais c’est une appellation abusive puisqu’ils circulent entre le noyau et le cytosol » 

 
Les Récepteurs nucléaires ont 2 fonctions : ce sont des récepteurs mais également des facteurs 

de transcription. Ils possèdent toutes les caractéristiques des facteurs de transcription : 

- un domaine de liaisons a l’ADN 

-  un domaine transactivateur  

- un domaine de dimérisation  

- un domaine de liaison au ligand 

 

Les trois classes de récepteurs nucléaires sont :  

- La Famille des récepteurs aux hormones stéroïdes 

-  la Famille des récepteurs à l’hormone thyroïdienne (TR) et du récepteur à l’acide 

Rétinoïque (RAR)  

- les Récepteurs orphelins 
 

Leur mode d’action moléculaire : les récepteurs  peuvent se fixer sur les éléments de réponse, 

des facteurs cis des séquences d’ADN des gènes cibles, sous forme de monomère (rare) 

d’homo ou d’hétérodimère.  

Ce mode d’association leur permet de reconnaitre des éléments cis de type répétition directe, 

palindrome, répétitions inversée et  site monomérique. 
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Modèle classique, n’est pas à remettre en cause mais à compléter par une autre vision. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il manque dans ce schéma la présence de protéines auxiliaires et notamment des protéines 

chaperonnes  

En fonction du partenaire du récepteur, on a une réponse activatrice ou inhibitrice.  
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On est chez les eucaryotes, donc un facteur de transcription n’intervient pas seul, il agit parmi 

une myriade de co-activateurs qui vont (ou non) aboutir à une modification de l’expression 

génique. 

Selon le modèle classique, l’interaction du récepteur avec les éléments de réponse 

spécifiques nécessite la présence du ligand, l’activation transcriptionnelle nécessitant la 

liaison avec des co-activateurs.  

Certains récepteurs nucléaires (dont le récepteur aux hormones thyroïdiennes, 

récepteurs aux acides rétinoïque, récepteur a la vitamine D) se lient aux éléments de réponse 

en absence de ligand, sous forme de complexe avec des co-répresseurs, et répriment 

l’expression de gènes cibles.  

 Lors de la liaison du ligand, ces récepteurs nucléaires subissent un changement 

conformationnel qui provoque le départ des co-répresseurs et leur remplacement par des co-

activateurs. 

 
 

 

Il ne faut pas oublier que le récepteurs s’accrochent et se décrochent en permanence 

avec ces ligands, il faut avoir une vision dynamique des choses. 

 

 Pour résumer : Récepteur vide = Répresseur, Récepteur lié = Activateur  

Les récepteurs nucléaires qui agissent avec une séquence régulatrice peuvent aussi agir à 

distance grâce à des molécules régulatrices. Génétiquement parlant, un récepteur agit sur de 

grandes distances géographiques, c'est-à-dire que le récepteur peut agir sur une même 

molécule d’ADN ou sur des chromosomes différents mais en réalité, dans le noyau cette 

distance géographique n’est pas énorme car l’ADN est hypercompacté. Un même récepteur 

aura la place matérielle (un rayon d’action faible mais suffisant) pour réguler plusieurs gènes 

à la fois. 
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Le 1er partenaire essentiel : les protéines intervenant dans le remodelage de la chromatine  

 
Ce qui est important dans cette diapo c’est de voir que certains récepteurs nucléaires sont 

présent dans tous les tissus alors que d’autres sont plus spécifiques. 
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On peut classer les récepteurs nucléaires, indépendamment de la nature des ligands, en 

fonction de leur niveau d’expression dans les tissus qui ont des fonctions physiologiques bien 

définies (vision systémique). 

On en tire la définition de classes et sous-classes de récepteurs. 

Cluster I : reproduction et SNC 

Cluster II : Métabolisme et immunité 

 

Actions des hormones thyroïdiennes : 

 

 

On reverra les fonctions physio 

de ces hormones avec schu-

schu (<3) 
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On considère T3 comme l’hormone active mais bien sur T4 a un rôle également. On se rend 

compte que T3 agit sur TOUS les tissus. Il permet la régulation de la quasi-totalité des 

fonctions de l’organisme (c’est pas rien).  

Il est fabriqué par hypophyse, sous contrôle de l’hypothalamus. T3 et T4 exercent tous les 

deux un rétrocontrôle négatif.  

Structure des hormones : Dérivés de la tyrosine, et présence d’hétéro-atome d’iode ! 

(important) il y en a 4 pour T4 et 3 pour T3 (coïncidence, je ne pense pas !) 

 

               

 

 

 

 

 

 

La reverse T3 est différente de T3 car elle a ses noyaux iodés inversé. Le métabolisme peux 

conduire à T3,3’ qui, a priori, n’a pas d’action hormonale.  
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Schéma général : représentation schématique du tissu cible : hormones prises en charge par 

des transporteurs membranaires (alors qu’on pensait qu’il n’y en avait pas besoin). Elles 

subissent des modifications de leur niveau d’iodisation.  

C’est un récepteur nucléaire avec une expression différentielle, avec plusieurs isoformes. 

Découverte récente, ces hormones n’interagissent pas qu’avec des récepteurs nucléaires, 

mais aussi avec d’autre molécules, par exemple des intégrines (interactions avec la MEC). 

 
Métabolisme local : T4 est l’hormone circulante majeure elle pénètre dans le tissu cible via 
des transporteurs. T3 peut être transformé en molécule non active rT3, et T4 peut donner T3. 

Il peut y avoir la formation d’un hétéro-dimère avec les récepteurs RXR et TR qui ont une 

action nucléaire. 

 

Le passage transmembranaire : Ce sont des molécules ultra lipophiles, donc elle peuvent 

diffuser passivement. Mais il existe des sites de liaison spécifique dont l’existence a été 

démontrée en 1978. La présence de ces transporteurs engendre un phénomène de 

saturabilité ainsi  qu’une dépendance à l’ATP et aux ions Na+.  

On change donc totalement la manière d’appréhender le comportement de ces molécules dans 

l’organisme, qui font l’objet d’une régulation bien plus pointue que l’on ne le supposait au 

départ.  On identifie le premier transporteur en 1998, on en identifie finalement plusieurs 

classes, certains sont plutôt aspécifiques (OATPs, LATs, MDR1) et d’autres possèdent une 

forte sélectivité. (MCT8, MCT10 et OATPC1). 

Détail de MCT8 : Ce transporteur a un rôle essentiel dans le développement cérébral. Il peut 

occasionner une maladie génétique, liée à l’X. C’est une protéine avec 12 domaines 

transmembranaires.  

Elle permet le transport (importation dans la cellule) spécifique des 4 molécules thyroïdiennes 

vues plus haut (T4, T3, rT3 et 3,3’-T2) et  permet également l’export de T4 et T3.  
Elle est exprimée dans de nombreux tissus, dont le cerveau, le cœur, le foie et la glande 

thyroïde avec un profil d’expression particulier dans certaines régions du cerveau et un rôle 

essentiel dans le développement cérébral .Chez les hommes les anomalies caractérisées sont à 

la fois des retards mentaux et des anomalies endocriniennes.  
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Ex : syndrome d’Alla-Herndon-Dudley : atteinte neuromusculaire caractérisée par une 

hypotonie, une hypoplasie musculaire et un déficit intellectuel 
 

La desiodiation : Dans l’espèce humaine, la thyroïde produit la pro-hormone thyroxine (T4), 

et seulement environ 20% de l’hormone active, T3. 

 Environ 80% de T3 circulante est produite par désiodation de T4. 

 La biotransformation de T4 en isomères actifs et inactifs de la triiodothyronine T3 et de la 

diiodothyronine T2 a lieu dans pratiquement tous les tissus.  

 Elle est catalysée par trois types distincts de désiodases : D1, D2, et D3, qui diffèrent 

par leurs propriétés catalytiques, par leur expression tissulaire et au cours du développement.  

 

 

 

 

 

 

(Ben quoi, gaudu ne fait que lire ces diapos, je peux pas inventer moi…) 
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Le rôle des désiodases est en relation avec l’homéostasie des hormones thyroïdiennes : 

les désiodases périphériques (autre que dans la thyroïde, dans les tissus cibles) vont réguler de 

façon spécifique les taux circulant et les concentrations intracellulaires locales de T3 dans 

certains organes. Les désiodases sont donc des régulateurs à la fois au niveau systémique  et 

au niveau local et définissent le rapport entre forme active et la forme inactive des hormones.  

Une conséquence de ceci est que la signalisation par les hormones thyroïdiennes  dans 

un tissu donné peut varier même si les concentrations sériques en TH restent inchangées.  

 

Exemple : Au cours du développement : il y a une expression élevée de D3 dans le placenta, 

l’endomètre et de nombreux tissus embryonnaires, conduisant à une baisse (de 10 x) de la 

forme T3 dans le plasma fœtal par rapport au plasma maternel, et à une augmentation de rT3. 

Les niveaux d’activité des désiodases sont hautement régulés par le statut global thyroïdien 

(mécanismes pré- et post-transcriptionnels).  

 

  T4 est un inactivateur post-transcriptionnel de D2 

 T3 induit rapidement D3 au niveau transcriptionnel 

 

Les situations d’hypo ou d’hyper thyroïdisme font varier de façon opposée les concentrations 

tissulaires des différentes désiodases. 
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Donc même si les niveaux sériques sont altérés, du fait des actions locales 

périphériques, on a un maintien d’un niveau normal de T3 dans les tissus et D2 a un  rôle 

central dans la génération de T3 nucléaire au niveau hypophysaire, à partir de T4, et donc 

dans le contrôle de la sécrétion de TSH (feedback négatif).    

 

Comment s’est ont rendu compte du lien entre T3 et la régulation de l’expression génique ? 

Effet précoce de T3 chez les rats thyroïdectomisés, Tissu cible= le foie. 

 

In vivo, après une injection de T3, on augmente considérablement le taux d’expression de 

l’ARN polymérase. 

In vitro, même avec T3 on ne change pas l’activité de l’ARN polymérase.  

On démontre qu’il n’y a donc pas d’action DIRECTE entre T3 et l’ARN polymérase, bien que 

cette première soit nécessaire à l’activation de l’expression génique dans ce cas.  
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Ce qui est important de voir c’est qu’au bout de 6 heures (plus tardivement pour la 

mitochondrie) la synthèse d’ADN a doublé, il y a donc une stimulation de la synthèse 
d’ADN  grâce aux hormones thyroïdiennes.  

 

On démontre que les hormones thyroïdiennes peuvent se lier à des récepteurs intracellulaires. 

On utilise un isotope radioactif (de l’iode 125 pardi !). 

On montre une liaison spécifique de l’iode à un élément du noyau. Lorsqu’on passe à de 

l’hormone non marquée, on fait disparaitre le signal (dilution du signal). Il y a donc bien une 

liaison spécifique à T3 dans les noyaux ! Cette liaison ne se fait pas sur l’albumine, la liaison 

est donc spécifique. On montre en plus que le taux de liaison au récepteur T3 est différent 

selon le tissu auquel on s’intéresse.  

 

1986 : découverte des c-erb-A.  

Les erb sont connu pour être parmi les premiers oncogènes découverts. On touche donc du 

doigt un régulateur important des phénomènes cancéreux. 
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Il y a deux gènes qui codent  pour les récepteurs qui codent pour l’hormone 

thyroïdienne T3, le gène TRβ et le gène TRα.  

 A partir de ces deux gènes  et grâce à des codons AUG différents (plus épissage 

alternatif) on obtient plusieurs type de récepteurs (4 isoformes pour TRα ,5 pour TRβ) qui ont 

des capacités différentes à se lier au récepteurs.   

La forme tronquée de TR∆β3 est un dominant négatif antagoniste (inhibe la 

transcription des autres récepteurs de la même famille).  

 

 
FIN !!!!!!!! 

(Vous pouvez pas savoir à quel point c’est chiant de faire un ronéo de Gauduchon, 

heureusement c’est Vinny qui s’occupe des blagues).  

 

 

Effectivement ce ne fut pas de tout repos de faire ce ronéo…Voyons voir ce que nos 

professeurs préférés en pensent. 
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That was really   

  a good work 

 Il en a trop 

prit ! (Gro’) 


