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Action des hormones thyroïdiennes : 

aspects moléculaires 

I. Axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien et action des hormones thyroïdiennes 

II. Hormones thyroïdiennes 
1. Structure 

2. Sites sub-cellulaires de prise en charge et d’action des hormones thyroïdiennes 

3. Régulation de la fourniture de T3 

4. Transporteur MCT8 

5. Métabolisme de T4 et T3 : désiodation 

III. Récepteurs nucléaires aux hormones thyroïdiennes 
1. Isoformes des récepteurs « nucléaires » de T3 

2. Arrangement structural du gène TRβ 

3. Mutations des TR et résistance familiale aux TH 

4. Interaction des TR avec les TRE 

5. Régulation transcriptionnelle T3-dépendante 

6. Autres partenaires protéiques des TR 

IV. Effets non-génomiques des TH 

V. Hormones thyroïdiennes et mitochondries 
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Objectif : Compréhension des aspects moléculaires et avoir une compréhension générale au 

travers des exemples. 

Retour sur le cours précédent :  

En dehors des effets transcriptionnels, il y a 2 aspects importants des hormones 

thyroïdiennes : 

- La fixation d’hormones sur les récepteurs intra-cytoplasmiques et intra-nucléaires. 

- Le métabolisme dans les tissus cibles de la thyroïde et de l’hypophyse, sachant que la 

thyroïde et l’hypophyse sont elles-mêmes des tissus cibles par mécanisme de 

rétroaction. 

III. Récepteurs nucléaires aux hormones thyroïdiennes 

Aujourd’hui on sait que les hormones T3 ont une action sur la synthèse d’ARNm et qu’il 

existe des récepteurs intracellulaires dans les tissus cibles. 

III. 1. Isoformes des récepteurs « nucléaires » de T3 

 

 

Parmi les récepteurs nucléaires à l’hormone T3, 2 gènes majeurs sont impliqués chez 

l’Homme. A partir de ces 2 gènes, il y a synthèse de plusieurs récepteurs qui varient selon la 

présence de domaines de liaison à l’hormone, à l’ADN, et de domaines transactivateurs. 

Les produits du gène TRβ : 4 formes, dont 3 possèdent un domaine de liaison à T3 intact : 

elles lient donc T3. La 4ème forme, TRΔβ3, joue le rôle de dominant négatif si elle est 

exprimée. 

Les produits du gène TRα : 5 formes, dont certaines lient T3 de façon normale tandis que 

d’autres en sont incapables. Elles sont générées par différents mécanismes : utilisation de 

promoteur interne différent, mécanisme d’épissage alternatif... 

 Quel est le rôle de ces différentes formes de récepteur à T3 ? A suivre...  
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III. 2. Arrangement structural du gène TRβ 

 

Ce schéma montre les produits du gène de TRβ, mais ce schéma est transposable aux autres 

gènes subissant des mécanismes d’épissage alternatif et d’utilisation de promoteurs différents. 

Structure du gène (bas du schéma) : On distingue des introns et des exons. Il y a aussi 3 

régions promotrices différentes. Les triangles sont les 4 codons ATG qui initient la 

traduction*. C’est un gène simple qui conduit à des produits différents.  

* Attention aux confusions : il y a de très nombreux codons ATG tout au long du gène, mais 

ceux reconnus comme codons start sont dans un contexte de séquence particulier. 

Le gène TRβ conduit à 4 différents récepteurs : TRTRTRTRΔL’épissage de 
TRβ dépend des facteurs protéiques qui guident les promoteurs. 

Le récepteur TRβ1 : toute la région de gauche est un intron (pointillés). Les exons 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 figurent dans le messager. 

Le récepteur TRβ2 : le promoteur utilisé est le 2nd promoteur. L’exon « a » est bien 

considéré comme un exon, le reste est considéré comme un intron et est éliminé. A droite de 

la ligne verticale, la structure est commune à tous les produits du gène TRβ. 

Le récepteur TRβ3 : le promoteur utilisé est le promoteur « B ». Les exons « A » et « B » 

sont bien pris en compte comme des exons. 

Le récepteur TRΔβ3 : l’exon B est considéré comme un intron et est éliminé. 

 

 On a donc plusieurs formes de récepteurs selon qu’ils soient issus des gènes TRα ou 

TRβ et selon leur arrangement structural. 

1ère approche du rôle de ces différents récepteurs : caractériser leur niveau d’expression dans 

les tissus. En effet, si un récepteur est particulièrement exprimé dans un tissu, c’est qu’il y 

joue un rôle majeur. 
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L’expression des isoformes de TR diffère selon les tissus : 

- TRβ1 est exprimé dans : le rein, le foie, le cerveau, le cœur, la thyroïde ; et dans une 

moindre mesure dans les muscle squelettiques, les poumons et la rate. 

- TRβ2 est exprimé dans : le cerveau, la rétine, l’oreille interne ; et dans une moindre 

mesure dans les poumons et le cœur. 

- TRβ3 est exprimé dans le rein, le foie, les poumons ; et dans une moindre mesure dans 

les muscles squelettiques, la rate, le cerveau et le cœur. 

- TRα1 et TRα2 sont exprimés dans le cerveau et dans une moindre mesure dans le cœur, 

le rein, les muscles squelettiques, les poumons, les testicules, et le foie. 

 
 Il n’y a pas de spécificité stricte d’expression, mais seulement des niveaux 

d’expression différents. 

L’expression des isoformes de TR diffère aussi au court du développement 

embryonnaire : 

- TRα1 : l’expression est constitutive, c’est-à-dire présente en permanence, tout le long des 
étapes embryonnaires. 

- TRβ : il est exprimé aux stades tardifs du développement. 

 

 Cela montre encore les rôles différents des récepteurs. 

 

Différentes isoformes des récepteurs aux hormones thyroïdiennes : rôles spécifiques ou 

superposables ? 

Apport des expériences de KO chez la souris 

Les modèles chez la souris nous permettent d’explorer plus précisément les rôles des 

récepteurs aux hormones thyroïdiennes. La technique utilisée est le Knock-out de gène / KO 

de gènes (inactivation de l’allèle dans l’œuf fécondé puis observation du développement en 

cas de survie). Le « KO complet » désigne l’inactivation des 2 allèles. Ici on s’arrange pour 

inhiber spécifiquement l’expression de l’une ou l’autre isoforme des récepteurs, donc on 

travaille sur les régions qui leurs sont spécifiques. 

Nomenclature : -/- = KO complet, les 2 allèles sont inactivés. 

 Altérations phénotypiques ; Effet des KO complets : 

TRα1-/- : rythme cardiaque diminué, contractilité cardiaque anormale, température corporelle 

plus basse  Ce variant participe à la régulation de la température et de la contractilité 

cardiaque. Ceci concerne les souris adultes donc TRα1 n’a pas eu d’effet sur l’état 

embryonnaire. 

TRβ1-/- : léger dysfonctionnement de l’axe hypophyso-thyroïdien, déficits de la fonction 

auditive et du développement de l’œil  Aspects sensoriels mais toujours pas de mortalité in 

utéro de la souris. 

TRα1 -/- - TRα2 -/- = Double KO complet donc il y a absence d’expression des 2 formes 

majeures de TRα. Le développement post-natal est altéré et la mortalité post-natale est accrue. 

TRα-/- - TRβ-/- = Double KO complet. On observe un dysfonctionnement sévère de l’axe 

hypophyso-thyroïdien, un retard de croissance et de la maturation osseuse  Le 

développement embryonnaire est normal contre toute attente. 

 Il y a donc eu des phénomènes de compensation des récepteurs manquants. 
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On peut alors en déduire que : 

- Certains effets de T3 font l’objet d’une substitution entre les isoformes du 

récepteur. Certains récepteurs prennent le relai d’autres récepteurs. 

- D’autres rôles semblent spécifiques d’une isoforme. Ce qui explique la 

compensation imparfaite des récepteurs entre eux. 

 

Une autre approche du rôle de chaque récepteur de T3 : étudier les gènes en aval, régulés par 

chaque isoforme. 

 

Recherche de gènes régulés spécifiquement par chaque isoforme 

Méthode : comparer dans différents tissus le niveau d’expression des gènes. 

Ici encore on travaille avec des souris sauvages VS des souris ayant subi un KO de gène. 

On compare des profils d’expression génique hépatique, en réponse à T3 sur les souris 

sauvages et différents KO.  Les résultats sont divergents suivants les équipes de scientifiques. 

Ces différences peuvent être expliquées par les rythmes circadiens car les prélèvements 

tissulaires n’ont pas été faits au même moment de la journée, or le rythme circadien influence 

l’ensemble de la régulation thyroïdiennes. Donc les gènes cibles sont mal connus.  

 Nécessité d’études avec d’autres modèles (transgénique où on module spécifiquement 

une isoforme) et sur d’autres tissus. 

 

III. 3. Mutations des TR et résistance familiale aux TH 

Etudes chez l’espèce humaine, lors de maladies génétiques 

Mutations des récepteurs aux hormones thyroïdiennes et résistance familiale aux TH 

(RTH : Résistance aux Hormones Thyroïdiennes) 

- Concerne 1 cas / 40 000 naissances 

- Manifestations : variables d’un patient à l’autre car complexité du fonctionnement de ces 

récepteurs : goître, petite stature, tachycardie sinusale, hyperactivité, difficultés 

d’apprentissage, dyslexie, infections auriculaires. 

Manifestations tissulaires variables chez le même patient : reflet de l’expression 

différente des récepteurs selon les tissus. 

- Aspects moléculaires : taux élevé de l’hormone thyroïdienne circulante, mais pas 

de suppression de la sécrétion de TSH par l’hypophyse (feedback inopérant  de T3 

cf. schéma à droite) même lorsqu’on leur injecte TSH exogène. 

 

 Le syndrome de RTH est lié à des mutations du gène TRβ 

-~124 mutations différentes répertoriées sur le gène TRβ (374 familles, 532 individus atteints) 

- Les patients sont hétérozygotes pour la mutation (seulement quelques cas  homozygotes 

répertoriés, présentant un phénotype sévère et complexe, avec taux de TH et TSH très élevés). 

Explication probable : la mutation homozygote est létale chez l’homme et ne permet pas le 

développement embryonnaire, sauf dans un contexte génétique particulier car quelques cas 

homozygotes survivent. 
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- Les mutations sont situées dans le domaine C-terminal et sont regroupées en trois “clusters” 

ou amas dans le domaine de liaison à T3 (régions riches en CpG où la cytosine méthylée peut 

facilement être transformée en thymine donc ce n’est pas étonnant de retrouver des mutations 

à ce niveau). 

 

Structure de la protéine 

 Syndrome pas si rare, caractérisé par des mutations de TRβ. Pas de mutation du gène 

TRα décrite en relation avec le syndrome de RTH. 

 

Etude du syndrome de RTH à l’aide de modèles murins mutés, capables de mimer la situation 

chez l’homme 

Ici on effectue du «  Knock-in » de gène (différent du KO où on inactive 1 ou 2 allèles). Lors 

du knock-in, on insère un autre gène dans le gène d’intérêt : le gène d’origine est alors coupé 

en 2 et ne s’exprime plus, c’est le gène exogène qui s’exprime. 

 Knock-in du gène TRβPV :  

L’extrémité C-terminale du domaine de liaison de T3 a 

changé de cadre de lecture car il y a eu l’insertion d’une 

cytosine. Les manifestations sont similaires à celles 

observées chez les patients présentant une RTH. 

 Knock-in utilisant le gène TRαPV : 

La mutation est elle aussi située à l’extrémité C-terminale de 
la protéine. 

Chez les souris hétérozygotes TRβPV/+ (1 gène muté par knock-in et un 1 gène normal) : très 

bonne reproduction de patient atteints du syndrome de RTH  Modèle fidèle de la 

pathologie. 

Par contre, chez les souris hétérozygotes TRαPV/+ : mortalité précoce, fertilité diminuée, 

nanisme, métabolisme lipidique modifié (maigreur), mais pas d’anomalie des fonctions 

thyroïdienne.  Cela permet la connaissance différentielle du rôle de TRα et β. 

De plus, les protéines codées par les gènes mutés entrent en compétition avec les protéines 

sauvages et diminuent leur expression, surtout dans la dimérisation avec le récepteur. Les 

protéines mutées contrebalancent les protéines sauvages en plus de leur rôle intrinsèque. 

 

• Les souris TRβPV/PV (=homozygotes) développent spontanément des carcinomes 

folliculaires de la thyroïde. Les voies impliquées sont celles qui touchent la régulation 

d’autres types de récepteur nucléaire : 

- répression de PPARν et activation de NFkB 

- activation de la voie PI3K-Akt 

- activation de la β-caténine 

Ces souris homozygotes développent également des adénomes hypophysaires TSH-secrétants. 
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III. 4. Interaction des récepteurs aux hormones thyroïdiennes 

avec les TRE 

TRE : Thyroid hormone Response Elements 

 

Les domaines protéiques à doigt de zinc sont caractéristiques des domaines de transcription. 

Les récepteurs aux hormones thyroïdiennes se lient aux éléments de réponse sur l’ADN soit 

sous forme homodimérique, soit sous forme hétérodimérique. 

Diversité des éléments de réponse : 

- Paires de séquences hexanucléotidiques (A/G)GGT(C/A/G)A 

- Différents arrangements :  

 
- Des regroupements de différents types d’éléments de réponse à l’hormone 

thyroïdienne sont présents dans les promoteurs de certains gènes, favorisant une 

réponse maximale à T3. 

Donc pour l’identification des gènes cibles des récepteurs, il y a 2 méthodes : 

- Analyse des ARNm dans les tissus 

- Recherche des éléments de réponse dans les gènes connus 

Ensuite, les récepteurs aux hormones thyroïdiennes « dialoguent » avec d’autres types de 

récepteurs nucléaires. 

L’hétérodimérisation avec d’autres récepteurs nucléaires module l’activité des 

récepteurs thyroïdiens et diversifie leurs effets. 
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Il y a un dialogue avec d’autres voies de signalisation par la formation d’hétérodimères avec : 

- RXR (récepteur au rétinoïde X, celui qui va nous intéresser),  

- VDR (récepteur à la vitamine D),  

- RAR (récepteur à l’acide rétinoïque)... 

L’hétérodimérisation du récepteur à l’hormone thyroïdienne (TR) avec RXR module la 

fonction des récepteurs aux hormones thyroïdiennes (donc encore une fois le contexte 

intracellulaire est important) en augmentant : 

- leur liaison aux TRE (éléments de réponse) 

- leur réponse à la liaison de T3 

- l’activation transcriptionnelle 

Le fait que les RXR s’associe à une variété de récepteurs nucléaires (RN) constitue la base 

d’un dialogue ou réseau (“crosstalk”) entre les récepteurs aux hormones thyroïdiennes et 

d’autres récepteurs nucléaires. 

Exemple : Dialogue entre les isoformes de TR et les PPAR*.  

Les PPAR sont en compétition avec les récepteurs aux hormones thyroïdiennes vis-à-vis de la 

liaison à RXR. Parmi les conséquences : 

- modulation du métabolisme lipidique et énergétique 

- modulation de la thermogenèse 

* PPAR : “Peroxisome proliferator-activated receptor”, récepteur nucléaire impliqué dans la 

régulation du métabolisme lipidique, les maladies cardiovasculaires et la cancérogenèse.  

Mécanisme : 

 

Schéma de gauche : PPAR activé lié à son ligand est fixé à RXR et interagit avec un élément 

de réponse. Une isoforme de TR fixe l’hormone, interagit avec RXR. Les PPAR n’activent 

plus leur gène cible. 

Schéma de droite : le récepteur à l’hormone thyroïdienne (TR) est activé, associé à RXR et il 

induit l’expression de gènes cibles. Les PPAR interviennent et il y a interruption de la 

signalisation via les récepteurs à l’hormone thyroïdienne. 

 Les RXR sont des éléments clés et directs dans l’action des TR mais ils sont aussi des 

relais dans le dialogue de TR avec d’autres types de récepteurs. 
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Modulation de l’activité des TR par les corégulateurs (coactivateurs et corépresseurs) 

Les corégulateurs sont des protéines assurant la communication des signaux à partir des TR 

liés aux TRE vers la machinerie transcriptionnelle de base. 

En absence de l’hormone T3, l’hétérodimère TR/RXR lié au TRE est associé avec des 

corépresseurs : l’activité transcriptionnelle de base est inhibée. 

Au contraire, la liaison de T3 sur son récepteur induit un changement conformationnel du  

récepteur qui permet le recrutement de coactivateurs (les corépresseurs sont éjectés), et 

d’autres protéines modifient la structure de la chromatine et facilitent l’activation de la 

transcription. 

 Conception dynamique de l’interaction. T3 n’arrive pas directement sur la chromatine. 

T3 se fixe sur des récepteurs qui ne sont pas encore fixés sur la chromatine puis prend 

la place des récepteurs libres. 

 

 

 

Les corépresseurs :  

2 sont bien connus : NCoR (“nuclear receptor coregulator”) et SMRT (“silencing mediator of 

retinoic and thyroid hormone receptor”) sont les mieux caractérisés et ne sont pas spécifiques 

des récepteurs aux hormones thyroïdiques. 

 

Ces 2 corépresseurs ont des structures assez voisines :  

- 1 domaine d’interaction avec le récepteur nucléaire 

- 1 domaine de répression (Côté C-term) 

- 1 domaine d’activation des HDAC (histones désacétylases  Compactage de la 

chromatine) 

Ces deux corépresseurs ont des activités non-redondantes : le KO de l’un n’est pas 

compensé par l’autre. Le KO de NCoR est létal. NCoR est impliqué dans plusieurs 

pathologies, dont la résistance à l’hormone thyroïdienne et la cancérogenèse de la thyroïde. 
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Les coactivateurs : 

SRC-1 (“steroid hormone receptor coactivator 1”) est le premier coactivateur dont la liaison 

avec un récepteur thyroïdien activé ait été démontrée. Il est non spécifique des hormones 

thyroïdiennes. 

Plusieurs coactivateurs des récepteurs à l’hormone thyroïdienne (et d’autres récepteurs 

nucléaires) ont été caractérisé, et forment la famille SRC/p160 (~40% d’homologie de 

séquence). 

 

Structure des coactivateurs : 

- Domaine de liaison à l’ADN avec des systèmes hélice/boucle/hélice 

 

- Domaine d’activité histone acétyltransférase : avec des enzymes capables de 

réacétyler les histones et de permettre la réouverture de la chromatine, donc 

essentielles pour le déclenchement de la transcription. 

 

- Domaine d’interaction avec les facteurs généraux de transcription 

 

- Motifs LXXLL : constituent des sites de liaison aux HMT (histone méthyltransférase) 

et HAT (histone acétyltransférase). 

 

- Cœur de la structure : motifs riches en leucine qui déterminent la sélectivité 

d’interaction avec différents récepteurs nucléaires. 
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III. 5. Régulation transcriptionnelle T3-dépendante 

 

 

Au départ la chromatine est dans un état condensé. Le TR est lié à RXR et pas à l’hormone 

thyroïdienne. Le TR est associé à des corépresseurs qui ont recruté des HDAC. 

En présence de T3 :  

- le récepteur non occupé est remplacé par le récepteur occupé.  

- Les corépresseurs sont éjectés, les coactivateurs sont recrutés. 

- Des protéines auxiliaires conduisent à l’acétylation de la chromatine. Le 

décompactage de la chromatine est induit par l’acétylation des histones.  

- Il y a aussi méthylation de certaines cytosines (ici la méthylation conduit au 

décompactage de la chromatine car ce mécanisme fonctionne dans les 2 sens).  

Puis le système bascule vers l’initiation de la transcription par remplacement des 

coactivateurs par le médiateur « Mediator » qui contient plusieurs sous-unités protéiques. Il 

recrute des facteurs d’élongation  Cela permet la synthèse du messager. 

Remarque : RXR/TR et le Médiator restent en place, ce qui permet, avec une nouvelle ARN 

polymérase et le recrutement de nouveaux facteurs de déclenchement de la transcription la 

réinitiation de la transcription. Donc à partir de notre situation de départ on peut avoir 

plusieurs sites de transcription active des gènes cibles. 

 

Les hormones thyroïdiennes ont plusieurs récepteurs nucléaires. 
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III. 6. Autres partenaires protéiques des TR 

TRβ interagit physiquement avec des protéines assurant une variété de rôles. Ces interactions 

peuvent conduire à un contrôle réciproque. TRβ a donc des rôles parfois très différents de son 

rôle dans la transcription. 

Régulateurs de TRβ : 

 

Cycline D1 : c’est une sous-unité activatrice des complexes CDK (transition G1S dans le 

cycle cellulaire). C’est une protéine majeure de contrôle de la prolifération. De plus, elle 

régule l’activité répressive de TRβ. 

P53 : c’est une protéine de réponse au stress cellulaire génotoxique, et autres types de stress 

(protéines mal repliées, expression intempestive de certains gènes...). P53 est également un 

régulateur de TRβ et inversement TRβ est un régulateur de P53. 

Gelsoline : c’est une protéine qui en présence de Ca2+ provoque le clivage des microfilaments 

d’actine. La gelsoline et TRβ (pas interaction réciproque) agissent  sur la morphogénèse 

cellulaire, le maintien  de l’intégrité du cytosquelette... 

βcaténine : c’est une protéine multifonctionnelle qui favorise la conformation non liée de 

TRβ et inversement TRβ diminue le taux de βcaténine. 

 

IV. Effets non-génomiques des TH 

Les effets non génomiques correspondent aux effets des TH (hormones thyroïdiennes) non 

initiés par leur fixation aux TR intracellulaires. 

Les TH ont d’autres récepteurs :  

• Présence de sites de liaison sur la membrane plasmique des érythrocytes (globules rouges). 

• Identification de deux sites de liaison aux iodothyronines sur l’intégrine αvβ3, et des voies 

de transduction du signal associées. 1 site privilégié pour la liaison à T4 (cf schéma ci-

dessous). Une autre voie : la voie des mek kinases 1-2. Elle peut induire la pompe Na+/K+ 

ATP dépendante et agit dans différents tissus sur la prolifération cellulaire. 
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Idée à retenir : en dehors des effets génomiques (activation de la transcription), les hormones 

thyroïdiennes trouvent d’autres récepteurs et peuvent déclencher des voies de signalisation 

diverses. 

 

Par ailleurs, certaines protéines cytosoliques autres que les récepteurs nucléaires sont capables 

de lier les iodothyronines. La liaison de T3 aux monomères PKM1 et PKM2 de la pyruvate 

kinase inhibe leur activité. Donc il y a action directe de l’hormone T3. Ceci est un autre 

exemple d’une voie de signalisation qui ne concerne pas la transcription. 

 

 

1) Fixation des hormones thyroïdiennes sur αvβ3  Stimulation de ERK  Action sur 

des facteurs transcriptionnels (dont TRβ1). Ceci entraîne une modification du 

comportement de certaines tumeurs (angiogénèse et prolifération tumorale). 

 

2) Rôle de TRΔα1 sur le squelette d’actine : rôle dans le développement cérébral. 

 

3) Activation de la PI3K  par T3 Action sur le métabolisme glucidique et action sur la 

pompe Na/K ATPase par des voies analogues. 
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2 choses à retenir : 

 L’action des TH en particulier T4 passe par des interactions avec des 

protéines d’une autre nature que les ER. 

 Activation de plusieurs voies canoniques (voie ERK, voie PI3 kinase) : 

action sur le trafic des récepteurs nucléaires et des effets sur le 

cytosquelette. 

 

V. Hormones thyroïdiennes et mitochondries 

Mitochondries : élément essentiel du métabolisme énergétique et génération de chaleur → 

cible de l’action des hormones thyroïdiennes. 

T3 stimule la mitochondriogenèse (augmentation du nombre de mitochondries) en réponse à 

un besoin accru d’énergie. 

Dans le muscle squelettique, T3 augmente la vitesse du cycle Krebs, mais est sans effet sur le 

taux de synthèse d’ATP → accroissement du découplage énergétique. 

Des formes tronquées des récepteurs TRα1 et TRβ1, capables de lier T3 avec une forte 

affinité, sont importées spécifiquement dans les mitochondries, et stimulent, sous forme T3-

liée, la transcription du génome mitochondrial. 

p43, une forme tronquée de TRα1 et dépourvue de domaine A/B (N terminal), interagit en 

présence de T3 avec des TRE sur le génome mitochondrial, dans la région promotrice du 

facteur de transcription général mitochondrial (facteur A). C’est un effet qui stimule la 

transcription au niveau mitochondrial. 

Essais sur les souris transgéniques 

→ La sur-expression de p43 dans le muscle provoque un changement de composition des 

fibres, augmente la respiration mitochondriale et la température corporelle. 

→ La déplétion en p43 diminue la réplication de l’ADN mitochondrial, diminue l’activité de 

la chaîne respiratoire, et induit un phénotype plus glycolytique (métabolisme pour lequel la 

synthèse d’énergie se fait au niveau de la glycolyse et non de la mitochondrie). 

 

p43, un récepteur mitochondrial de T3, est un régulateur des cellules β du pancréas et de 

l’homéostasie du glucose 

 

Modèle : souris portant une invalidation spécifique de p43 mais exprimant TRα1, TRα2, et 

les autres TRα : 
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• Défaut majeur de la sécrétion d’insuline et de glucagon (in vivo et ilots pancréatiques 

isolés) 

• Perte de la sécrétion d’insuline stimulée par le glucose = perte de réponse à une 

augmentation de la glycémie 

• Diabète plus prononcé et intolérance au glucose supérieure lors d’une alimentation enrichie 

en graisse ou en glucose 

• Baisse de la densité des îlots pancréatiques et de l’activité maximale des complexes 

respiratoires (I et IV). 

• Ces dysfonctionnements sont associés à une expression plus faible de GLUT2 et de Kir6.2, 

un constituant du canal KATP 

→ Rôle physiologique d’un TR mitochondrial  

 Une forme tronquée des récepteurs à l’hormone thyroïdienne est capable de 

répondre à la présence de T3 et joue un rôle dans la régulation de la glycémie via 

une action mitochondriale. 

 

Résumé du cours : 
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On a donc 2 « volets » différents : 

- Actions des hormones thyroïdiennes via les récepteurs aux hormones 

thyroïdiennes (TR) 

o Effets transcriptionnels : activation, répression, dialogue avec d’autres types de 

récepteurs, dialogue avec d’autres types de facteurs de transcription 

o Effets non transcriptionnels passant par des modifications de la signalisation 

cellulaire = effets transcriptionnels indirects 

o Action sur les mitochondries et sur la régulation de gènes mitochondriaux 

- Actions des hormones thyroïdiennes via des récepteurs non TR 

o Effets non transcriptionnels médiés par αvβ3 impliquant des modifications de 

la signalisation cellulaire. 
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THE END ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et un message de la SPA : si vous abandonnez votre chien, Rocco Siffredi s’occupera de 
vous... 


