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Les hormones thyroidiennes ( HT ) ; 

polypeptides iodés 

métabolisme général de l’organisme 

Développement du système nerveux central

La thyroide :  double production endocrine

calcitonine  : cellules C parafolliculaires

HT : cellules folliculaires

Les étapes de biosynthèse et le mode d’action des HT       

voie de régulation de la fonction throidienne

L’iode : rôle majeur dans la physiologie thyroidienne

L’axe hypothalamohypophysaire :  contrôle de la fonction throidienne



La glande thyroide :

-région cervicale médiane 

basse 

- 2 lobes reliés par un 
isthme

- volume total : 10-28 ml

- poids : 30 g



Richement 

vascularisée 

Débit sanguin 

100 ml / min



La vascularisation artérielle :

artères thyroidiennes

supéreure et inférieure

La vascularisation veineuse
réseaux se jettant dans la 

veine jugulaire interne et 

tronc  brachio-céphalique

L’innervation 
nerfs issus de plexus 

sympathiques 



HISTOLOGIE



Follicule : l’unité fonctionnelle 

de la throide

sphère  200-300 μm
Constitué de :
- paroi épithéliale
- contenu amorphe , pateux ,

jaunâtre : 
colloide ( thyroglobuline)

L’épithélium contient
- cellules folliculaires

cellules vésiculaires
thyrocyte

- cellules plus claires :
parafolliculaires



pole basal :  capillaire

-Cellules folliculaires

pole apical : colloide

-Cellules para folliculaires : cellules C 

moins de 1% du parenchyme thyroidien

calcitonine





3/ BIOSYNTHESE DES HORMONES 

THYROIDIENNES

 La biosyntèse comporte plusieurs étapes 

 l’apport de l’iode : élément essentiel 

A/Toutes les étapes qui permettent la mise à 
disposition de l’iode pour son incorporation dans les 
précurseurs des hormones throidiennes

- ( transferts : capillaires    pole basal     pole apical

- transfert à travers la Mb du pole apical 

B/ Toutes les étapes qui permettent son incorporation 
dans la thyroglobuline ( TG) : organification

C/ Toutes les étapes qui libèrent les HT de la TG et 
leurs libération dans le sang 



L’APPORT DE L’IODE

L’iode : rôle majeur dans la physiologie thyroidienne

Apport variable : 50 à 500 μg/j

L’absorption est presque complète : 90%

L’élimination est urinaire

L’organisme puise l’iode dont il a besoin dans les 
aliments issus de la mer, 

l’eau de mer: principale source d’iode 

Le sel de table : source alimentaire plus simple et 

plus efficace





-Les besoins de l’iode varie avec l’iode :

enfant : 100 μg/j

adulte:   150 μg/j

grossesse: 300 μg/j

-l’iode peut être apporté par l’administration de 
médicaments ou de produits de contraste 

radiologique

-il existe une production endogène liée à la 

désiodation périphérique et intra thyroïdienne

des HT ( protéolyse de TG)  



BIOSYNTHÈSE PROPREMENT DITE





CAPTATION DE L’IODURE

*Transport de l’iode au pole basal 

• ( symporteur du Na+ et de l’iodure –SIN- )

l’iode sous forme d’ion ( iodure) : capté activement au 
pole basal : 

transport actif, saturable,réversible

pompe à iodure 

transport d’І contre un gradient de [ ]

la force motrice : flux entrant concomitant du Na+

symporteur du Na+ et iodure  SIN

le gradient du Na+ : pompe Na+/K+ ATPase

L’influx de l’iodure dans la cellule peut être inhibé de façon 
compétitive par : Thiocyanate

perchlorate                        





BIOSYNTHÈSE PROPREMENT DITE



*Transport transmembranaire de l’iodure au pole 

apical  :   LA  PENDRINE

• transporteur protéique actif : la pendrine

• transport indépendant de : TSH , [Na+]

• apport iodé



ORGANIFICATION DE L’IODURE ET

SYNTHÈSE HORMONALE

L’iodure capté et excrété dans la colloide est incorporé à la 
thyroglobuline TG ( organification )

( iode organique)

La thyroglobuline : TG 

support essentiel de la biosynthèse des HT

Glycoproteine produite par la glande thyroide

Plusieurs résidus tyrosine accessibles à l’iodation sous 
l’action de la thyropéroxydaseTPO

L’iodation de residus tyrosine                         MIT-DIT

iodotyrosines : mono ou di iodotyrosines

MIT – DIT

Le couplage des iodotyrosines ( MIT – DIT)

iodothronines : T3 T4





La thyroperoxydase TPO : 

enzyme majeure de la biosynthèse des HT

glycoproteine localisée au pole apical de la 

cellule folliculaire

rôle : oxydation de l’iodure

organification de l’iodure

couplage des iodotyrosines





Recapture de TG ( stockée dans la colloide):

1ère phase de sécrétion des HT 

-pinocytose

Fusion des gouttelettes de colloide

la TG entre en contact avec des enzymes du 

lysosome                       protéolyse de TG 

Libération des HT

dégradation de la TG

T3 T4 libérées dans le cytoplasme    

diffusion passive dans la circulation sanguine



4/ RÉGULATION DE LA FONCTION

THYROIDIENNE

 Le contrôle de L’activité de la glande thyroide: 

- l’axe hypothalamohypophysaire ( TRH/TSH )

- l’autorégulation thyroidienne

- l’état nutritionnel



a/ l’axe thyréotrope

la sécrétion des HT : principalement sous contrôle 

de la TSH hypophysaire

la TSH :  

-stimule la prolifération cellulaire

- contrôle et stimule les différentes étapes 

de biosynthèse : capture de l’iode

iodation de TG

sécrétion hormonale

La TSH subit un rétrocontrôle négatif par les HT (T3)

Ce rétrocontrôle sera contrebalancé par l’action 
stimulante de la TRH





La sécrétion de TSH suit 

un rythme circadien avec 

un pic de concentration 

nocturne



b/ l’autorégulation : rôle de l’iodure

mécanisme transitoire 

- blocage de l’iodation et de la sécrétion en cas 

d’excés d’iode

effet de wolff chaikoff

- une plus grande sensibilité des thyreocytes à 

l’action de la TSH en cas de carence 



En cas d’excés diode

- inhibition d’oxydation de l’iodure et du couplage 

des iodotyrosines en iodothyronines

par diminution de  production de perxyde H2O2

effet de wolff chaikoff

- inhibition de l’expression de NIS et la capture 

de l’iodure permettant l’échappement à 

l’effet wolff chaikoff



En cas de carence iodé 

carence iodée prolongée

HT 

stimulation

TSH

goitre



•Observé en cas d’exposition à une quantité excessive d’iode.

•Se traduit par un blocage de l’organification de l’iode après une 
phase de captation excessive. 

•Permet d’éviter le passage en hyperthyroïdie en cas de surcharge 
iodée.

•Chez le sujet normal la phase de blocage de l’organification de 
l’iode n’est pas définitive. 

•Il y a un phénomène d’échappement secondaire qui évite le 
passage en hypothyroïdie chez les sujets exposés.  

L’EFFET WOLFF-CHAIKOFF



5/ DEVENIR DES HT DANS LES TISSUS

PÉRIPHÉRIQUES

CIRCULATION-MÉTABOLISME –MÉCANISME D’ACTION

transport plasmatique

Les HT circulent essentiellement sous forme liée ( de 

façon réversible) à des Pr plasmatiques 

La fraction libre : la forme active

T4 libre = 0,02 % du total de la T4

T3 libre = 0,3 %  du total de la T3

Les 3 principales Pr :

1-TBG = thyroxine binding globulin 

2-TBPA = thyroxine binding préalbumine

ou TTR = transthyrétine

3- albumine



Transport transmembranaire

les HT ne traversent pas les Mb plasmatiques  par 

simple diffusion 

transport : un ou plusieurs systèmes spécifiques

Désiodation des HT

La T4 : l’essentiel de sécrétion des HT 

la transformation T4 en T3 est d’une importance 

majeure ( la T3 = plus grande activité biologique)

cette monodésiodation aboutit à :

T3  - rt3  : réverse T3   



Les HT agissent en 

activant des Rcp

nucléaires : Rcp

thyroidiens TR



Catabolisme des HT

Les HT disposent de 3 voies métaboliques :

- désiodation ( 80% de la T4 )

- glucuroconjugaison hépatique suivie de 

l’élimination dans la bile

- décarboxylation , désamination



6/ EFFETS PHYSIOLOGIQUES DES HT

Action sur l’organisme entier :

production de chaleur

consommation d’O2

Effet sur la croissance et le développement 

squelette – SNC

Pour le système nerveux : 

différenciation ( Dvp des axones, dendrites)

maturation et mise en place des connexions

neuronales et la myélénisation

Pour l’os :

la période fœtale : différenciation et 

maturation osseuse

la période post natale ; croissance +

Maturation et différenciation osseuse

la croissance du cartilage de conjugaison



Effets métaboliques des HT :

l’action générale des HT : accroitre les 

métabolismes

métabolisme glucidique : 

effet hyperglycémiant par 

-augmentation d’absorption intestinale

du glucose 

-glycogénolyse 

métabolisme protidique :

les HT interviennent de façon discordante avec 

stimulation conjointe de la synthèse et du 

catabolisme protidique.

à dose physiologique : effet anabolisant

à forte dose : effet catabolisant

métabolisme lipidique :

augmentation de la lipolyse et de l’utilisation du cholestérol    



*Les HT stimule la motilité intestinale et accélèrent le 

transit

*Le myocarde est sensible à l’action des HT:

effet chronotrope +

effet inotrope +

effet dromotrope +

• En périphérie : les HT diminuent les résistances 

• vasculaires             Qc



TESTEZ VOS CONNAISSANCES


