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Summary. Effect of thyroid hormones on cardiac norepinephrine
methyl transferase activity in the young rat.
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In order to determine the influence of thyroid hormones on cardiac norepinephrine
catechol-O-methyl transferase (COMT) activity, newborn rats were made
either hyperthyroid by thyroxine injections or hypothyroid by propylthiouracil administration to their dams. Cardiac norepinephrine content (¡
g/heart) was lower in the hypoL
thyroid and higher in the hyperthyroid pups than in the controls. Norepinephrine concentration (¡
g/g of heart weight) was unchanged by the thyroid state : the hearts of hypoL
thyroid pups were smaller and those of the hyperthyroids slightly larger than the hearts
of the controls. COMT activity per unit of heart weight was higher in the hypothyroid,
pups and lower in the hyperthyroids than in the controls. No difference in noradrenaline
values or in COMT activity was observed in adult rats receiving the same treatments.
Thyroid hormones thus affect cardiac norepinephrine metabolism in young rats but not in
adult rats.
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Introduction.
Les effets des hormones thyroïdiennes sur le métabolisme des catécholamines
depuis de nombreuses années (voir revue par Harrison, 1964). Dans la
plupart des articles récents qui ont été consacrés à ces problèmes chez le nouveau-né,
les auteurs ont décrit les répercussions de l’hyper- et de l’hypothyroïdisme sur le
métabolisme des catécholamines du cerveau. Selon Singhal et al. (1975) l’hypothyroïdisme entraîne une diminution de l’activité de la tyrosine hydroxylase (TH) et de la
concentration en noradrénaline ; l’hyperthyroïdisme augmente l’activité de la TH mais
ne modifie pas le taux de noradrénaline. Selon Schwark et Keesey (1976) l’hypothyroïdisme provoque une augmentation du taux de noradrénaline et une diminution de
l’activité de la monoamine oxydase (MAO) et de la catéchol-O-méthyltransférase
sont étudiés

(COMT).
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semble avoir été fort peu étudié de ce point de vue, sauf toutefois en ce
l’activité de la MAO (Tong et d’lorio, 1976 ; Gripois et Fernandez,1977).

Résultats.
L’évolution du poids du coeur est représentée sur la figure 1. La croissance du
est très nettement ralentie par l’hypothyroïdisme ; par contre, l’hyperthyroïdisme ne l’accélère que très légèrement.
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p.100 celui des témoins (fig. 2, partie gauche).
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L’évolution de ce contenu entre 0 et 20 jours est représentée sur la figure 3 :dès 5 jours,
les coeurs des animaux hypothyroïdiens contiennent significativement moins de noradrénaline que les coeurs des animaux témoins. A 20 jours, les coeurs des animaux
hyperthyroïdiens contiennent plus de noradrénaline que les coeurs de leurs témoins
(groupe NaOH) (fig. 2, partie gauche). Quand les résultats sont exprimés en yg/g
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coeur (fig. 2, partie droite), aucune différence n’est plus
hypothyroïdiens, ni entre témoins et hyperthyroïdiens.

observée ni entre témoins

A 20 jours, l’activité COMT cardiaque est plus élevée chez les rats hypothyroïdiens que chez les témoins et plus basse chez les hyperthyroïdiens que chez leurs
témoins (fig. 4). L’accélération de l’évolution de l’activité COMT chez les animaux
hypothyroïdiens est significative à partir de 15 jours (fig. 5).

Discussion.
Chez le Rat nouveau-né, l’hypothyroïdisme diminue très nettement la croissance
De plus, le rapport poids du coeur/poids corporel est plus faible chez les animaux hypothyroïdiens que chez les témoins. Ces résultats indiquent un effet spécifique
d’une baisse de concentration des hormones thyroïdiennes sur la croissance de cet
organe. Une influence des hormones thyroïdiennes sur le poids du coeur a également
été décrite chez le Rat adulte (Wurtman et ol.,1963 ; Tu et Nash, 1975).
L’état thyroïdien du jeune rat affecte très sensiblement le contenu du coeur en
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mais reste sans effet sur sa concentration (!,g/g). En effet le
noradrénaline varie dans les mêmes proportions que le poids de
l’organe lui-même. Par contre, chez des rats adultes traités de la même manière que
les nouveau-nés, pendant 20 jours, aucune différence n’est observée ni dans le contenu
ni dans la concentration en noradrénaline du coeur entre les 4 groupes d’animaux.
Il apparaît également que la thyroxine exerce un effet inhibiteur sur le développement de l’activité COMT du jeune Rat. L’importance de cet effet est soulignée par le
fait qu’un traitement au PTU pendant les 10 premiers jours de la vie se traduit encore,
à 30 jours, par une activité enzymatique plus élevée que celle des témoins (résultats
non publiés). D’autre part, cet effet apparaît assez spécifique de cette enzyme ; en
effet l’hypothyroïdisme se traduit par un retard dans la synthèse protéique dans le
coeur du jeune Rat (Gripois et Fernandez, 1977) alors qu’il entraîne une accélération
de l’évolution de l’activité COMT. Des dosages de COMT effectués chez l’adulte ont
montré que, en accord avec les résultats de Wurtman et al. (1963), les hormones
thyroïdiennes sont sans effet sur l’activité de cette enzyme dans le coeur, après la période de croissance et de développement.
Chez le jeune Rat, l’augmentation post-natale de l’activité de la MAO est accélérée
par l’hyperthyroïdisme et ralentie par l’hypothyroïdisme (Tong et d’lorio, 1976 ; Gripois et Fernandez, 1977). Il est surprenant de constater que les hormones thyroïdiennes ont des effets inverses sur les activités des deux principales enzymes qui catalysent l’inactivation et la dégradation des catécholamines. L’activité de chacune de
ces deux enzymes contrôle le taux de noradrénaline cardiaque chez le Rat adulte
(lisalo, 1962 ; Kopin et al., 1962) ; la part respective de chacune des deux enzymes
dans ce contrôle reste par contre assez mal connue. Dans ces conditions, il apparaît
difficile de déterminer quel peut être l’effet global des hormones thyroïdiennes sur la
dégradation de la noradrénaline cardiaque chez le jeune Rat.
Il semble bien établi que l’hypothyroïdisme accélère la vitesse de renouvellement
de la noradrénaline cardiaque chez le Rat adulte (Landsberg et Axelrod, 1968 ;
Tedesco et al., 1977), alors que l’hyperthyroïdisme ralentit la conversion de 14
C-tyrosine en noradrénaline (Prange et al., 1970). Les présents résultats ne permettent pas
de conclure d’une manière satisfaisante à la présence ou à l’absence de tels phénomènes chez le nouveau-né.
Les éventuelles conséquences physiologiques de l’hyper- ou de l’hypothyroïdisme
sur le fonctionnement cardiaque semblent pouvoir être expliquées par des modifications de la croissance du coeur, plutôt que par des variations dans sa teneur en noradrénaline, puisque les hormones thyroïdiennes ne modifient pas la concentration de ce
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Enfin, la comparaison des résultats obtenus chez le jeune et chez l’adulte montre
hormones thyroïdiennes règlent l’activité COMT et la croissance pondérale du
les
que
coeur chez le jeune alors que, chez l’adulte, elles ne modifient pas l’activité COMT et
n’affectent que légèrement le poids du coeur.
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