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Biochimie : Thyroïde. 
Parathyroïdes.  

Paris Diderot Paris 7. DCEM 1. 2009 

Thyroïde Parathyroïdes 

Plan 

•  Thyroïde 
– Développement 
– Synthèse des hormones thyroïdiennes 
– Fonctions, mécanismes d’action 
– Régulation de la synthèse et de la sécrétion 
– Pathologie 

•  Parathyroïdes 
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Embryologie de la thyroïde 

Thyroid organogenesis 
Embryonic stage 

Mouse Human TTF-1 
TTF-2 

PAX-8 

TSHR Functional 
differentiation 

E 8.0 18d 

E 8.5 20d 

E 9.5 28d 

E 11.5 6-7w 

E 15.5 8w 

E 17.5 13-14w 

Undifferentiated pharyngeal endoderm 

Formation of thyroid anlage  
and bubbing 

Migration 

Survival/proliferation of precursor cells 

End of migration.  
Onset of functional differentiation 

Expansion of differentiated 
follicular cell population 
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+ + + - - 
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Anatomie de la thyroïde 
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Les follicules thyroidiens 

La cellule folliculaire 
Lumière follicullaire 

Lama basale 

La synthèse des hormones 
thyroïdiennes 
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Le cycle de l’iode 

                                                                              

                                                               

Le transport de l’iode à l’intérieur de la 
cellule 

La thyroglobuline 
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L’intégration de l’iode dans la 
thyroglobuline et couplage en 

iodothyronine 
•  Oxydation de l’iode 
•  Fixation de l’iode sur les tyrosines en 
monoiodotyrosines et diiodotyrosines. 
•  Couplage de deux DIT pour former de la T4 
•  Couplage d’une DIT et une MIT pour former la T3 
•  Thyroid peroxidase (TPO) 

•  Enzyme située à la membrane apicale 

Endocytose de la thyroglobuline et 
sécrétion de la T4 et de la T3 

                                                               

Pole apical 

Pole basal 

I- 

I- 

Tg TPO 

Tg 

MIT 
DIT 

DIT DIT 

MIT 

DIT T4 

T3 MIT 

DIT 

T4, T3 
MIT 
DIT 

I- 

Hydrolyse 

REG 

Appareil de golgi 

3 
4 

2 
Récepteur de la TSH 

Lumière folliculaire 

Deiodinase 

Pompe à iodure 

Lysosome secondaire 

Pinocytose 
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Transport de la T4 et de la T3 dans 
le sang 

TBG  TTR  ALB  

Molecular weight (k daltons)  54*  55  6  
Structure  Monomer  Tetramer  Monomer  

Carbohydrate content (%)  20  

Number of binding sites for T 4and T 3  1  2  Several  
Association constant, Ka (M-1)  
For T 4  1 x 10 10  2 x 10 8**  1.5 x 10 6**  
For T 3  1x 10 9  1 x 10 6  2 x 10 5  
Concentration in serum (mean normal, mg/liter)  16  250  40,000  
Relative distribution of T 4and T 3in serum (%)  
T 4  75  20  5  
T 3  75  <5  20  
In-Vivo Survival  
Half-life (days)  5***  2  15  
Degradation rate (mg/day)  15  650  17,000  

Mécanismes d’action des 
Hormones thyroïdiennes. 

Métabolisme des hormones 
Thyroïdiennes 
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Les deiodinases 
Type D1 D2 D3 

  T4 T4 T4 

  T3 , rT3 rT3 , T3 rT3 

  T2 T2 T2 

Tissues, 
e.g. 

liver, kidney, 
thyroid 

brain, pituitary, 
skeletal muscle, 

heart (?) 
brain, placenta 

fetal tissues 

Substrate
s 

rT3 > T4 > T3 T4 > rT3 T3 > T4 

Km 
Values 

0.1 – 10 µ M 1 nM 10 nM 

Function plasma T3 
production 

local T3 
production 

T3 degradation 

Inhibitors 
(IC50, µ M)       

PTU 5 > 1000 > 1000 
IAc 2 1000 1000 

GTG 0.05 1 5 
Hypothyro

idism 
decrease increase decrease 

Hyperthyr
oidism 

increase decrease Increase 

Les récepteurs des hormones 
thyroïdiennes 

Les récepteurs des hormones 
thyroïdiennes 
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Recrutement de co-répresseurs et 
co-activateurs 

Principales fonctions physiologiques des hormones 
thyroidiennes 

T3 et T4 : contrôle du métabolisme 
 
- + synthèse protéique 

-  + taille et nombre des mitochonddries 

-  + entrée du Glc dans les cellules 

- + + glycolyse et de gluconéogénèse 

- ++ mobilisation des lipides 
 
 

Régulation de la synthèse des 
hormones thyroidiennes 
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TSH

Hypothalamus

Hypophyse antérieure

Eminence Médiane

TRH

T3, T4

Axe thyréotrope 

Le TRH 

Le TRH  

•  Tripeptide : pyroGlu-His-Pro-NH2 
•  Très conservé 
•  Gène : 3q13. 3 exons. 
•  Six TRH peptides dans le pro-TRH 
•  Un récepteur couplé aux protéines G 
•  Stimule la synthèse de la TSH par 

l’hypophyse 
•  Rétro-contrôle par la T3 et la T4 
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Structure du TRH 
E1 Exon 2 Exon 3 

SP 

PC1/PC2 

Glu-His-Pro-Gly-Lys/Arg-Lys 

CPE 

Glu-His-Pro-Gly 

Glu-His-Pro-NH2 
PAM + cyclisation 

La TSH 

La TSH 
•  Glycoprotéine hypophysaire. 

–  Une sous unité béta spécifique 
•  1p13. 

–  Une sous unité alpha commune 
•  6q12 

•  Synthétisée par les cellules thyréotrope 
•  35 kDa 
•  Un récepteur couplé aux protéines G exprimé à 

la surface des thyrocytes.  
•  Régule la synthèse de T3 et T4 
•  Rétro-contrôle par la T3 et la T4.  
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Récepteur de la TSH 

 

Récepteur de la TSH 
-  Récepteur couplé aux protéines G 
-  764 acides aminés 

-  Un domaine extracellulaire de 394 aa 
-  Un domaine transmembranaire de 266 aa 
-  Un domaine intracellulaire de 83 aa 
 

-  Plusieurs isoformes par épissages alternatifs 
 
Gène : 

-  Chromosome 14q31 
-  10 exons 

 

Expression du récepteur de la TSH 
•  Cellules folliculaires de la thyroïde 
•  Lymphocytes circulants 
•  Tissu adipeux 
•  Rein 
•  Thymus 
•    L’expression est polarisée dans le thyrocyte 
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Les voies de signalisation 
intracellulaire de TSHR 

Rétro-controle de l’axe thyréotrope 

TSH

Hypothalamus

Hypophyse antérieure

Eminence Médiane

TRH

T3, T4

Pathologie de l’axe thyréotrope 

Hyperthyroïdie 

Hypothyroïdie 
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Explorations biologiques 
•  Dosages sans stimulation 

–  T3, T4 
•  Totale 
•  Forme libre 

–   TSH 
–   Thyroglobuline 
–   TBG, TTR, ALB 

•  Dosage après stimulation 
–  Test au TRH. Dosage de la TSH après injection de 

TRH 
•  Dosage des auto anticorps antithyroïdiens 
•  Dosages non spécifiques 

Hormone  Metric  SI Units  Variation sans rapport avec 
une maladie thyroïdienne 

Total T4  4-11 ug/dl 60-140 nM  Modification des protéines de 
liaison 
Compétition de la liaison de la T4 

Free T4  0.7-2.1 ng/dl  10-25 pM  Facteurs méthodologiques 
Variation de l’albumine 

Total T3  75-175 ng/dl  1.1-2.7 nM*  Modification des protéines de 
liaison 
Compétition de la liaison de la T3  
Nutrition, pathologies 

Free T3  0.2-0.5 ng/dl  3-8 pM*  Facteurs méthodologiques 

Reverse T3  15-45 ng/dl  0.2-0.7 nM  Nutrition, pathologie chronique, 
chirurgie 

TSH  0.3-4.0 mU/l  1-15 pM#  Variation diurne, secretion 
pulsatile 

TSH α-subunit  <0.2 ug/dl  <100 pM  Menopause 
Hypogonadisme 

Thyroglobulin  1-20 ug/l  1.5-30 pM+ Méthdologie, Anticorps 

Test au TRH 

TSH deficiency.467 Caution should be exercised in the interpretation of test results after withdrawal of thyroid hormone replacement or after treatment of thyrotoxicosis when, despite a low serum thyroid hormone concentration, TSH may remain low and not respond to TRH for several weeks.404,433,436,468  
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Imagerie et anatomo-pathologie 
•  Echographie 
•  Radiologie 

–  Scanner 
–  IRM 

•  Scintigraphie 
•  Biopsie 

Hypothyroidie 

•  Dépsitage positif 
– Suivant les pays.  

•   France dosage de la TSH sur papier collecté à la 
maternité. 

•  Aux USA, dosage de la T4 puis TSH si T4 basse.  
– TSH augmentée à la vérification 
– T3 et T4 basses 

•  Hypothyroïdie compensée: augmentation 
de la TSH, T4 et T3 normales.  
 

Etiologies de l’hypothyroidie 
congénitale 

•  Dysgénesie thyroîdienne 
–  Agénésie 
–   Hypoplasie 
–  Ectopie 

•   TTF-1, PAX-8, TTF-2 

•  Anomalie de la synthèse hormonale 
–  Récepteur de la TSH 

•  Résitance à la TSH, Hypoplasie, apparente agénésie 

–  TSH 
–  Mutation de la protéine Gs 
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Etiologies de l’hypothyroidie 
congénitale 

•  Anomalie de la concentration de l’iode 
•  Anomalie de l’organification de l’iode 

– Défaut de la TPO 
– Anomalie de la production d’H2O2 

– Syndrome de Pendred 
•  Défaut de synthèse ou de transport de la 

thyroglobuline 
•  Anomalie des deiodinases 

Etiologies de l’hypothyroidie 
congénitale 

•  Anomalie Hypothalamique 
–  Isolée 

•  Défaut de synthèse de la TRH 
•  Résistance à la TRH 

–  Associée à une anomalie de la ligne médiane 
•  Hypoplasie septo-optic 
•  Fente palatine, absence de corp calleux 

•  Anomalie hypophysaire 
–  Anomalie de développement de l’hypophyse 
–  TSH 
–  Post-hypophyse ectopique 

Etiologies de l’hypothyroïdie 

– Thyroïdite 
– Forme congénitale partielle 
–  Induite par traitement 

•  Lithium, amiodarone, anticonvulsivants 
– Resistance aux hormones thyroïdiennes 
– Goitre asymptomatique 
– Maladies chroniques 
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Hyperthyroïdie congénitale 

•  Diagnostic 
– Augmentation T3 et T4 
– TSH basse 
– Pas de dépistage 

•  Etiologie 
– Transfert d’anticorps de la mère 
– Mutation du récepteur de la TSH 
– Hyperthyroïdie transitoire 

Hyperthyroïdie 

•  Maladies de basedow 
– Anticorps stimulants contre le récepteur de la 

TSH.  
•  Adénome toxique de la thyroïde 

– Mutation activatrice du récepteur de la TSH 
– Mutation somatique de la protéine Gs 

•  Adémone secrétant de la TSH 
•  Intoxication par hormones thyroïdiennes.  

La calcitonine 

Calcitonine 
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La calcitonine : un exemple de 
maturation complexe 

NH2 NH2 

25 82 116 121 141 85 

Calcitonine Katacalcin 

Calcitonine et CGRP : deux peptides 
différents issus du même gène 

Secretion, Métabolisme 
•  Calcium 
•  Gastrin 
•  Cholecystokinin 
•  Glucagon 
•  1,25(OH)2D 
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Fonctions biologiques 

•  Régulation du calcium 
•  Diminue la résorption osseuse, bloque les 
osteclastes 
•  Augmentation de l’excrétion rénale du 
calcium. En même temps stimulation de la 
production de 1,25(OH)2D3.  
•  Inhibition de la plupart des enzymes de 
tractus digestif.  

Les parathyroïdes 

L’hormone parathyroidienne ou 
parathormone 

•  Gène localisé sur le chromosome 11 
contenant 3 exons  

•  Polypeptide de 84 acides aminés ayant un 
PM de 9.5 kDa 

•  Polypeptide obtenu à partir d’une 
préprohormone de 115 acides aminés. 

•  SP de 25 acides aminés 
•  6 acides aminés de l’extremité N-

terminale sans fonction biologique connue.  
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Régulation de la synthèse et de la 
sécrétion.  

•  Un principal régulateur : le calcium 
•  Régulation très sensible 
•  But : prévenir l’hypocalcémie 

Métabolisme 
•  Organes périphériques 
•  Dégradation peptidique 
•  Elimination rénale 

Fonctions de la PTH 
•  Prévenir l’hypocalcémie 

–   Réabsorption du calcium par le rein 
–   Favorise l’hydroxylation de la 25–OH D3 
–   Augmentation de la mobilisation du calcium 

osseux. 

•  Action par l’intermédiaire d’un récepteur 
couplé aux protéines G 
– Principale voie : activation de l’adénylate 

cyclase 


