
LE CONTRÔLE HORMONAL

DU DÉVELOPPEMENT

DES AMPHIBIENS



INTRODUCTION

Quelques notions élémentaires ...

DÉVELOPPEMENT :

Têtard

> prémétamorphose (pattes post.)
> prométamorphose (croissance)
> climax (= perte de la queue)

 Adulte

Rôle morphogénétique +++ de la thyroïde

100



1. LE SYSTÈME NEURO-ENDOCRINIEN

1.1 L'axe thyréotrope

Comme le montrent les figures 1 et 2, le développement des amphibiens est contrôlé par l'hypophyse et la thyroïde.  L'adénohypophyse intervient 
comme un des maillons de l'axe thyréotrope.  Au sommet de cet axe, l'hypothalamus produit le TRF ou thyrotropic releasing factor (tripeptide chez les 
mammifères).  Cette neurohormone stimule la production par l'adénohypophyse de l'hormone thyréotrope (ou TSH ou thyrotropic stimulating 
hormone), une protéine à 2 chaînes chez les mammifères, alpha (89 acides aminé) et beta (112 acides aminé).  Cette hormone hypophysaire stimule à 
son tour la production de thyroxine (T4), précurseur de la triiodothyronine (T3), obtenue par déiodation périphérique de la T4 et qui constitue, comme 
chez les mammifères, l'hormone biologiquement active (fig.3).

1.2 Les axes somatotrope et prolactinique

L'adénohy pophyse intervient également grâce à ses propres hormones, la prolactine (Prl) et l'hormone de croissance ou growth hormone (GH).  La 
synthèse de Prl est régulée positivement par les PRF (ou prolactin releasing factors), tel le TRF, le principal facteur chez les amphibiens, et 
négativement par les PIF (ou prolactin inhibiting factors), telle la dopamine.  La synthèse de GH est régulée positivement par le TRF et le GRF ou 
growth releasing factor ou somatocrinine (polypeptide de 40 acides aminé chez l'homme), et négativement par le SRIF ou somatotropic release 
inhibiting factor ou somatostatine (tétradécapeptide de 14 acides aminé chezle mouton et chez l'homme).  Provenant probablement d'un peptide 
ancestral, Prl, GH et PL (ou hormone placentaire lactogène ou hormone chorionique somatomammotrope, HCS) ont une structure primaire très voisine 
(fig.4) et des activité biologiques apparentés, en particulier le contrôle de la croissance des amphibiens et des mammifères .

1.3 Les variations de l'activité des axes hypothalamo-adénohypophysaires au cours du développement

L'activité de l'axe thyréotrope varie au cours du développement des amphibiens.  Au cours de, la prémétamorphose, les quantité de T4 et T3 dans le 
sang sont infimes (fig.5). Cette synthèse minimale est assuré par l'activité autonome de la glande dans la mesure où les connexions vasculaires entre 
l'hypothalamus et l'hypophyse sont inexistantes et ne permettent donc pas de véhiculer le TRF.  En prométamorphose, les neurones hypothalamiques 
se développent et des axones sécrétoires à TRF se projettent sur l'éminence médiane et le système porte qui apparaissent bien différencié. L'activité 
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thyroïdienne augmente alors très rapidement pour atteindre son maximum au cours du climax.  Les taux de synthèse et de libération de Prl atteignent 
aussi leur valeur maximale dans cette même période (fig.5 et 10). Ceci renforce l'idée selon laquelle le TRF est le principal facteur impliqué dans la 
régulation de la fonction prolactinique chez les amphibiens.  De plus, la synthèse de Prl est sous le contrôle direct de la T3 chez Rana catesbeiana et 
Xenopus ravis Chez Rana catesbeiana, les taux de GH circulante augmentent parallèlement à l'augmentation de l'expression de ses ARNm dans 
l'adénohypophyse durant le climax.  Comme pour la Prl, cette évolution va de pair avec la mise en place des connexions hypothalamo-hypophysaires et 
conforte la prédominance d'un contrôle stimulant.  La somatostatine hypothalamique n'a d'ailleurs pas d'effet inhibiteur par elle-même, mais bloque la 
libération de GH induite par le TRF.  De plus, comme cela est le cas chez les mammifères (et chez les amphibiens pour la prolactine), la production de 
GH pourrait être stimulé par la T3.
Le développement larvaire et la métamorphose sont dépendants de divers facteurs externes.  En particulier, la température et la lumière contrôlent 
l'ontogenèse en modifiant l'activité de l'axe thyréotrope.  Ainsi, chez la grenouille ou le crapaud en zone tempérée, les têtards éclos en mai se 
développent rapidement, alors que la température est clémente et la photopériode longue, et ils se métamorphosent dès le mois d 'août.  Au contraire, 
les têtards éclos en juillet et non encore transformé en septembre, vont grandir lentement durant l'hiver, sous la double influence d'une température basse 
et d'une photopériode courte, pour se métamorphoser au printemps suivant.  De même, dans les régions subarctiques, des températures basses et des 
jours courts retardent la métamorphose.

2. LA CROISSANCE LARVAIRE

Chez de nombreuses espères étudiés, l'hypophysectomie se traduit par un ralentissement de la croissance maturante, ces animaux atteignant des tailles 
plus grandes que la normale du fait du blocage définitif de l'axe thyréotrope (fig. 2.1). De nombreuses donnés plaident en faveur d'un rôle de la Prl et de 
la GH dans le contrôle de la croissance, mais il est encore difficile d'élaborer un schéma général cohérent sur ce contrôle endocrine dans la mesure où (1) 
toutes les espèces ne répondent pas de la même manière ; (2) les réponses sont différentes pour une même espèce selon qu'il s'agit de la croissance de 
structure de type larvaire (la queue) ou de type adulte (pattes postérieures) ; (3) les hormones utilisés sont exclusivement d'origine mammalienne, (4) les 
expériences in situ ne sont pas toujours corroborés par les expériences in vitro, et vice versa (5) les effets biologiques observé chez le têtard coïncident 
avec la période du développement de l'amphibien où le taux de Prl et de GH sont minima (une explication possible de ce paradoxe est donné plus loin).  
Quelques donnés significatives peuvent toutefois être retenues.  Si on réalise une greffe d'hypophyse sur la queue d'un têtard de Xenopus laevis 
préalablement hypophysectomisé la croissance de la musculature caudale (myogénèse) se poursuit normalement.  L'injection de Prl à des têtards de 
Rana catesbeiana et R. pipiens entraîne une augmentation de la longueur et de l'épaisseur de la queue, résultant d'une multiplication des cellules 
myoépithéliales et d'une synthèse accrue de collagène.  La croissance de l'épithélium branchial et de la nageoire caudale est également stimulé par la Prl, 
mais pas par la GH.  Chez la larve de R. catesbeiana la Prl s'avère plus efficace que la GH sur la neurogénèse.  Lorsque le poids et la longueur totale de 
la larve, ou la longueur de la queue sont pris comme index de croissance, la Prl s'avère plus active que GH, alors que lorsque la croissance est estimé sur 
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des structures larvaires de type adulte, les pattes postérieures par exemple, la différence d'activité biologique entre les deux hormones est moins 
apparente et peut même pencher en faveur de GH chez certaines espères (Ambystoma tigrinum par exemple).  Ces différentes observations peuvent être 
mises en parallèle avec le rôle prédominant de la Prl dans la croissance foetale et de la GH dans la croissance postnatale des mammifères.  Comme pour 
les mammifères, les somatomédines ou insuline-like growth factors (IGF-1 et IGF-2), également identifiés chez les amphibiens, pourraient être des 
intermédiaires dans l'action mitogène de la Prl d'abord, et de la GH ensuite.  Ainsi, un traitement du têtard de Bufo marinus par IGF-1 peut restaurer le 
cycle cellulaire de l'épithélium branchial préalablement bloqué par hypophysectomie.  Si, comme pour les mammifères, les IGF exercent un 
rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse somatotrope, une forte production de ces facteurs par les tissus larvaires pourrait alors expliquer que le contrôle 
de la croissance du têtard survienne au moment où GH est présente à des taux très faibles .
Les récepteurs membranaires de la Prl étudié chez Bufo marinus possèdent les caractéristiques physico-chimiques et immunologiques des récepteurs 
prolactiniques mammaliens.  La GH et la T3 stimulent, tandis que la Prl inhibe l'apparition des récepteurs de la Prl.  Il n'existe que très peu de données 
sur les récepteurs de la GH.

3. LA MÉTAMORPHOSE

3.1 Sensibilité hormonale différentielle et spécificité tissulaire

Un des aspects majeur de la métamorphose chez les amphibiens anoures est la coordination des événements anatomiques, morphologiques et 
biochimiques qui se déroulent au cours du climax (tableau 1). En effet, la queue ne peut dégénérer sans la mise en place préalable d'un autre système de 
locomotion : les pattes.  Il en est de même entre les branchies et l'émergence des poumons.  Cette coordination est le fait d'une sensibilité différentielle 
des tissus à un taux d'hormone thyroïdienne circulante en augmentation progressive de la fin de la prométamorphose jusqu'au climax.  Ainsi, si des 
têtards thyroïdectomisés sont placé dans des solutions dilués de thyroxine, les seules modifications observées sont un raccourcissement de l'intestin et 
une accélération de la croissance des pattes postérieures.  Au contraire, de fortes concentrations en hormone entraînent une régression rapide de la 
queue, avant même que les pattes ne commencent à pousser.  La répression de la queue est le dernier des événements séquentiels de la métamorphose et 
requiert les plus fortes, concentrations en hormone.
Il existe aussi une spécificité tissulaire.  Elle est particulièrement bien illustré quand l'extrémité de la queue est transplantée dans la région du tronc, ou 
lorsque la région orbitale de l'oeil est greffée sur la queue.  Seule la queue régresse.  La région orbitale maintient son intégrité bien qu'elle soit placée dans 
un tissu en dégénérescence.  Seuls les tissus larvaires disparaissent au moment où l'hormone thyroïdienne apparaît.  La dégénérescence de la queue est 
bien une mort cellulaire programmée, contrôlé par l'hormone thyroïdienne.

103



3.2 Régulation génomique

Il est connu depuis longtemps que les effets morphogénétiques de l'hormone thyroïdienne passent par un contrôle de la synthèse protéique, au niveau 
de la transcription (blocage de l'action hormonale par l'actinomycine) et (ou) de la traduction (blocage par la puromycine ou la cyclohéximide).  Il existe 
dans le foie, et probablement dans tous les tissus larvaires, trois types de réponse génétique à l'hormone.  La transcription de certains gènes est stimulé 
par l'hormone, via l'ARN polymérase 1. Ces gènes codent des protéines apparaissant de novo au climax (enzymes du cycle hépatique de l'urée ; 
enzymes lysosomiales de la queue ; protéines contractiles des pattes postérieures, tableau 1). La transcription d'autres gènes est au contraire inhibé.  
Ces gènes codent des protéines dont le taux de renouvellement diminue au cours de la métamorphose (protéines contractiles de la queue, fig. 6). Enfin, 
des gènes sont apparemment insensibles à l'hormone.  Ils codent probablement des protéines communes à la larve et à l'adulte.  Il est important de noter 
qu'au cours de la répression de la queue, le contrôle négatif par l'hormone des gènes codant pour les protéines musculaires précède le contrôle positif des 
gènes codant pour les protéases responsables de l'histolyse (fig.7).
Parmi les gènes régulée positivement, il existe des gènes précoces et des gènes tardifs (tableau 1). Le gène codant pour la carbamyl-phosphate-
synthétase, enzyme clé pour le passage de l'ammoniotélisme à l'urétélisme, le gène de la collagénase une des hydrolases indispensable à l'histolyse de la 
queue et le gène de l'albumine nécessaire au maintien de la pression oncotique et du volume plasmatique en milieu aérien, sont des gènes tardifs.  Ils 
nécessitent pour s'exprimer la synthèse préalable de facteurs transrégulateurs, induits à partir de gènes précoces.  Deux des réponses précoces à la T3, 
détectables quelques heures après le début du traitement par l'hormone, et non inhibés par des agents bloquant la synthèse protéique, sont l'auto-
induction transcriptionnelle des gènes codant ses récepteurs a (induit 2,5 fois) et P (induit plus de 15 fois) et du gène codant la déiodase de type 1, 
responsable de la conversion de la T4 en T3 (fig. 8 et 9).

3-3  Les récepteurs de la T3 : caractérisation et régulation au cours du` développement

Comme chez les mammifères, les deux grands types de récepteus de la T3 (TR alpha et TR béta) sont issusde gènes différents (2 gènes alpha et 2 gènes 
beta)..  Contrairement à I'ARNm issu du gène alpha (TRalphaA et TRalphaB), le préTR béta ARNm subit un épissage alternatif très complexe 
aboutissant à 4 protéines et 8 variantes (bétaA-I et variantes Al, 2 et 3 ; bétaA-II et variantes A5 et 6 ; bétaB-I et variantes B1 et 3 ; bétaBII et variante 
B2).  Comme les récepteurs des stéroïdes, ils appartiennent à la grande famille des facteurs de transcription en «doigts à zinc » (ou récepteurs 
nucléaires) se liant à l'ADN et régulant l'expression génomique (fig. 11 et 12). Au cours de l'ontogenèse, le récepteur TRalpha est abondamment exprimé 
en pré et prométamorphose, indépendamment de la présence de la T3 (fig. 10). Comme les récepteurs des stéroïdes, les TR béta, et en particulier 
TRalpha, se lient aux TRE (thyroid hormone responsive element) des promoteurs situés en amont de leurs gènes cibles, soit en formant des 
homodimères (TRalpha-TRalpha) ou des hétérodimères (TRalpha-RXR), les RXR étant aussi des membres de la superfamille des récepteurs nucléaires.  
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Ces récepteurs RXR appartiennent à la famille des récepteurs de l'acide rétinoïque et s'associent essentiellement avec le dérivé 9-cis de l'acide rétinoïque.  
Les hétérodimères TR-RXR pourraient conférer aux gènes cibles de la T3 une plus grande spécificité de réponse.  Comme pour les ARNm codant le 
récepteur TRalpha, les ARNm codant les récepteurs RXR alpha et y sont présents dès le développement précoce du têtard de Xenopus laevis.  Bien 
que le mode d'association TRalpha-TRalpha ou TRalpha-RXR en absence de ligand ne soit pas bien connu, il est probable que ces complexes puissent 
réprimer la transactivation des gènes cibles de la T3, empêchant ainsi toute expression des gènes adultes avant la métamorphose.  Cette répression peut 
être levée expérimentalement durant la prémétamorphose par la T3 exogène.  Ce récepteur TR béta «prépare" aussi l'animal à la métamorphose.  En 
effet, lorsque l'activité thyroïenne commence à augmenter en fin de prométamorphose, la T4 produite par la glande est d'abord convertie en T3 par une 
désiodase de type I, déjà présente dans les tissus (fig. 8). En se liant à ses récepteurs TR béta la T3 va induire et accélérer les processus 
métamorphiques du climax, en stimulant à la fois l'expression du gène codant l'enzyme de conversion et de celui codant le récepteur TR béta.  Par 
l'intermédiaire de ce récepteur, la T3 induit ensuite la synthèse de facteurs de transcription qui, en interaction hétérodimérique avec le récepteur de 
l'hormone, sont nécessaires à la régulation de l'expression des gènes morphogénétiques tardifs, tel que celui de la collagénase ou de la carbamyl 
phosphate synthétase.  Un modèle séquentiel de régulation de l'expression génomique est présenté pour la queue du têtard (fig. 13). Ce modèle 
d'intervention hiérarchique des gènes du développement laisse présumer des multiples possibilité de régulation transcriptionnelle par la combinatoire 
hétérodimérique entre récepteurs de la T3 stricto sensu (alpha, P et sous-types) et facteurs transrégulateurs, conduisant ainsi à l'expression d'une 
multitude de gènes tardifs codant des protéines de structure ou fonctionnelles caractéristiques de l'adulte.

3.4 Antagonisme T3/prolactine

Contrairement à ce qui était jusqu'à présent couramment admis, la prolactine n'a pas d'action anti-métamorphique au cours du développement larvaire.  
Elle ne doit plus être considérée comme une hormone juvénile dans cette période du développement.  Par contre, la prolactine, produite en grande 
quantité vers la fin du climax, est une hormone régulatrice du déroulement de la métamorphose (fig. 5 et 10). Ainsi, les anticorps anti-Prl entraînent une 
accélération de la métamorphose.  Au contraire, la Prl peut inhiber in vivo et in vitro les effets histolytiques induits par l'hormone sur la queue du têtard, 
ainsi que les effets trophiques sur les pattes postérieures.  La Prl exerce ses effets en inhibant l'induction transcriptionnelle par la T3 des ARNm codant 
ses propres récepteurs alpha et béta. Dans la mesure où la synthèse de la Prl et de son récepteur est régulée par la T3, l'hormone thyroïdienne exerce un 
véritable auto-contrôle de son activité métamorphique en fin de climax.
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4. CONCLUSION

Les récepteurs de la T3 sont indispensables au développement complet des amphibiens anoures.  Au cours du développement larvaire, et en absence 
d'hormone, les récepteurs alpha (seuls ou en association avec d'autres facteurs de transcription) répriment le programme adulte.  Dans cette période, GH 
et Prl contrôlent la croissance du têtard (sûrement par l'intermédiaire des IGF).
En stimulant à la fois sa propre production par l'intermédiaire de la déiodase de type I et l'expression de ses récepteurs béta, la T3 initie et accélère la 
métamorphose.  Cette métamorphose séquentielle est le résultat d'une sensibilité hormonale différentielle des tissus à un taux d'hormone circulante en 
constante augmentation.
La T3 met également un terme à sa propre activité métamorphique par l'intermédiaire de la Prl. 
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