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L'a lt e r na nce du j our e t de la nuit a r yt hm é l'or ga nisa t ion de la vie sur Te r r e . Au cour s de l'é volut ion, le s
r yt hm e s cir ca die ns ont é t é int e r na lisé s da ns un syst è m e a ppe lé hor loge cir ca die nne . Be r t r a nd Ka e ffe r ,
Ce nt r e I nr a d’Ange r s- N a nt e s, nous e n dit plus.
Qu e l e st le r ôle de l’h or loge cir ca die n n e ?

par Bert rand Kaeffer
Cet t e horloge, égalem ent appelée oscillat eur circadien, dont la période est com prise ent re 22 et 28 heures, synchronise la
ryt hm icit é circadienne de cert ains organism es procaryot es com m e les Cyanobact éries. Elle se ret rouve depuis le niveau
cellulaire j usqu'à celui de l'organism e chez la plupart des eucaryot es dans les règnes anim al et végét al. Sa principale
fonct ion serait d’adapt er l’organism e aux condit ions ext ernes : synchronisée par des signaux périodiques qui proviennent
de l’environnem ent ( alt ernance du j our et de la nuit , ryt hm es alim ent aires ou encore sociaux) , elle ent raînerait de
nom breux processus parm i lesquels l'alt ernance veille/ som m eil, la régulat ion de la t em pérat ure corporelle, la régulat ion des
fonct ions neuroendocriniennes ou digest ives.
Com m e n t e st or ga n isé ce t oscilla t e u r cir ca die n ?

Chez les m am m ifères, le siège anat om ique de l’horloge cent rale se sit ue dans les noyaux suprachiasm at iques de
l’hypot halam us, une st ruct ure localisée à la base du cerveau. Mais des syst èm es de régulat ion capables de générer des
variat ions circadiennes dans l’expression de gènes exist ent aussi dans d’aut res noyaux hypot halam iques, dans d’aut res
st ruct ures cérébrales et dans des organes périphériques dont l’int est in. L’act ivit é de t out es ces horloges périphériques rest e
sous le cont rôle de l’horloge cent rale sauf en sit uat ion de conflit s ; cert aines horloges périphériques peuvent alors se
découpler de l'ent raînem ent par l'horloge cent rale ( par exem ple en alim ent at ion rest reint e lors d'une phase de repos
norm alem ent ent raînée par l'horloge cent rale sur l'alt ernance j our – nuit , l'horloge circadienne du foie se découple de celle
cent rale pour suivre son synchroniseur principal l'alim ent at ion) . En un sens, le syst èm e des horloges circadiennes
fonct ionnerait un peu com m e un réseau d’inform at ions sur le m odèle d'int ernet ( Cell, 2002, 111 : 919) .
Les horloges sont bien fondées sur un réseau m oléculaire dont les com posant s de base sont codés dans le génom e, et
exprim és par t out e cellule som at ique ; par conséquent , elles fonct ionnent en condit ions const ant es. Ainsi, m êm e si un
individu est soum is à un environnem ent dépourvu d’indicat eurs t em porels, not am m ent sans changem ent de lum inosit é, ses
ryt hm es physiologiques seront m aint enus. Les st im uli environnem ent aux, dont l’alt ernance j our/ nuit et la nourrit ure,
peuvent cependant influencer l’horloge en aj ust ant sa période à la longueur du j our ou en changeant sa phase pour
l'adapt er à un nouvel environnem ent .
Au niveau du concept m oléculaire, les horloges circadiennes regroupent t rois com posant es :
l’oscillat eur proprem ent dit , const it ué par des fact eurs de t ranscript ion et des prot éines régulat rices im pliqués
dans la boucle de rét rocont rôle négat ive de l’horloge,
des voies d’ent rée qui relient l’oscillat eur à l’environnem ent ,
des voies de sort ie par lesquelles l’oscillat eur cont rôle la ryt hm icit é circadienne de diverses fonct ions
physiologiques.
Au niveau m oléculaire, les élém ent s clé du syst èm e de l’horloge sont les prot éines CLOCK ( Circadian Locom ot or Out put
Cycles Kaput ) et Bm al1 ( Brain and Muscle Arnt - like Prot ein 1) . Ces prot éines fonct ionnent com m e des fact eurs de
t ranscript ion en se fixant sur une séquence d’ADN part iculière, la boît e E, sit uée dans la région prom ot rice des gènes cibles
de l’horloge. Parm i ceux- ci se t rouvent les gènes period ( Per1- 3) et crypt ochrom e ( Cry1- 2) . Lorsque l’expression des
prot éines Per et Cry at t eint un cert ain seuil dans le cyt oplasm e, ces deux prot éines s’associent et sont t ransférées dans le
noyau où, en em pêchant la fixat ion du dim ère Clock/ Bm al1 sur l’ADN, inhibent l’expression de leurs propres gènes. Par la

suit e, l’élim inat ion du com plexe inhibit eur Per/ Cry par le prot éosom e, libère le frein sur l’act ivit é t ranscript om ique de
Clock/ Bm al1. Cet t e boucle d’aut orégulat ion négat ive est à la base de l’ét ablissem ent et du m aint ien des ryt hm es
biologiques chez la plupart des organism es. On est im e que grâce à ce m écanism e, l’horloge cont rôle l’expression cyclique
au cours de la j ournée d’environ 10 % des gènes présent s dans une cellule.

Pou ve z - vou s n ou s pa r le r u n pe u plu s de s com posa n t s de s h or loge s cir ca die n n e s qu i son t sit u é s a u n ive a u de
l’in t e st in ?

Nos t ravaux ont perm is de m et t re en évidence la présence de com posant s m oléculaires des horloges circadiennes au niveau
gast rique et int est inal ( Pediat ric Research, 2007; 62 : 564 ; Brazilian Journal of Mot her and Child Healt h, 2010; 10 : 13) .
Les oscillat ions de ces gènes des horloges circadiennes ont ét é ét udiées récem m ent le long du t ube digest if du rat adult e
par une équipe t chèque ( Chronobiology I nt ernat ional, 2009, 26: 607) .
Ch e z l’h om m e , à qu e l m om e n t ce s h or loge s cir ca die n n e s se m e t t e nt - e lle s e n pla ce ?

Les horloges circadiennes se m et t ent en place dès la m i- gest at ion chez le fœt us
de m am m ifère ( hum ains, prim at es, ov ins, r ongeurs) et seraient ent raînées par
les ryt hm es cir cadiens de la m ère. Chez le bébé à t erm e, la naissance est un
m om ent de rupt ure av ec l'ent raînem ent sur les ryt hm es m at ernels.
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En unit é de soins int ensifs, la rupt ure est d'aut ant plus drast ique pour l'enfant que son poids de naissance est t rès faible et
que l'environnem ent des soins m inim ise souvent les int eract ions avec les parent s. L'enfant prém at uré naît sans avoir
t erm iné son développem ent in ut ero, néanm oins nous avons pu m ont rer que les com posant s m oléculaires d'une horloge
circadienne ét aient bien présent s au niveau gast rique et int est inal. La phase de resynchronisat ion pourrait bien début er
d'un point de vue m oléculaire m ais elle dépend de nom breux fact eurs de l'environnem ent ( soins, alim ent at ion, am biances
lum ineuse et sonore, ét at de dénut rit ion) ce qui pourrait êt re prim ordial pour la sant é de l'enfant .

Qu e l e st l’in t é r ê t pr a t iqu e de ce s é t u de s ?

Le fonct ionnem ent de l'horloge circadienne hum aine dans les t issus cent raux et périphériques est act ivem ent ét udié pour
am éliorer la récupérat ion et le confort des t ravailleurs en post e de nuit ou soum is aux effet s d'im port ant s décalages
horaires ( personnel navigant des com pagnies aériennes, voyageurs…) ainsi que pour augm ent er l'efficacit é t hérapeut ique
de l'adm inist rat ion de drogues ou de rayonnem ent s en suivant la ryt hm icit é circadienne. Néanm oins, j usqu'aux t ravaux
récent s sur le syndrom e m ét abolique, aucune pat hologie n'ét ait clairem ent reliée à une alt érat ion des ryt hm es circadiens.
Des données épidém iologiques et cliniques chez l’hom m e indiquent que le t ravail de nuit et des pert urbat ions du cycle
veille/ som m eil augm ent ent le risque de développer le syndrom e m ét abolique caract érisé par la présence d’obésit é
abdom inale, d’une hypert ension, d’une élévat ion des t riglycérides sanguins, et une résist ance à l’insuline, avec glycém ie
élevée et évolut ion possible vers des m aladies cardiovasculaires et un diabèt e de t ype 2 ( le ryt hm e circadien de la sécrét ion
d’insuline et de la t olérance au glucose est aboli chez les pat ient s souffrant du diabèt e de t ype 2) .

Qu e lle s son t le s pe r spe ct ive s a ct u e lle s de r e che r ch e de vot r e é qu ipe ?

Que ce soit dans des sit uat ions d'urgence nut rit ionnelle com m e chez les enfant s prém at urés ou pour accom pagner la
récupérat ion à l'effort ( m édecines du sport ou du t ravail) , la fréquence et la com posit ion de nos repas m odulent nos
horloges circadiennes et j ouent sur not re sant é à long t erm e, not am m ent sur le risque de développer un syndrom e
m ét abolique ( Current Opinion in Lipidology 2009 20: 127) .
Sous l'influence d'une rest rict ion alim ent aire durant la vie fœt ale ou la prim e enfance, une em preint e m ét abolique
pot ent iellem ent néfast e pour la sant é de l'adult e serait acquise par le biais de m écanism es épigénét iques. L'ét ude des
relat ions ent re horloges circadiennes et alim ent at ion du nouveau- né et des conséquences sur l'em preint e nut rit ionnelle fait
part ie de nos priorit és au t ravers de deux out ils expérim ent aux :
la possibilit é d'explorer de m anière non- invasive la sphère gast ro- int est inale de l'enfant prém at uré,
l'exist ence de plusieurs m odèles de rongeurs de laborat oire sur lesquels nous pouvons ét udier les effet s d'une alim ent at ion sur la
m ise en place des horloges circadiennes.

Be r t r a n d Ka e ffe r est chargé de recherche au sein de l’unit é Phy siologie des adapt at ions
nut r it ionnelles sit uée au cœur du Cent re de recherche I nra d’Angers- Nant es.
Cet t e unit é, rat t achée au Départ em ent Alim ent at ion hum aine, a pour obj ect if général d'élucider les
m écanism es par lesquels les nut r im ent s produisent des effet s à long t erm e sur les circuit s neuronaux
hypot halam iques im pliqués dans la régulat ion de la prise alim ent aire, d'une part , et le développem ent
de la sphère gast ro- int est inale d'aut re part .
La nut rit ion périnat ale est ut ilisée com m e m odèle priv ilégié ( m ais pas unique) dans la m esure où c'est
vraisem blablem ent une pér iode sensible où des m odificat ions nut r it ionnelles sont le plus apt es à avoir
un im pact à long t erm e.
Au sein de cet t e st ruct ure, B. Ka e ffe r part icipe aux act iv it és de recherche de l'équipe Nut rit ion
néonat ale et m at urat ion de la barrière gast ro- int est inale. Elle a pour obj ect if de caract ériser l'im pact
des apport s nut rit ionnels périnat aux sur la m at urat ion des épit hélium s gast ro- int est inaux, et leurs
conséquences à long t erm e sur la fonct ion barrière. I l bénéficie des com pét ences de l'équipe
" Recherche clinique en nut r it ion néonat ale" . Elle a pour obj ect if de valider chez le nourrisson hum ain,
la pert inence des m arqueurs m is en év idence chez l'anim al, et , en s'appuyant sur le Cent re
d'invest igat ion clinique et un réseau régional de suiv i, de dét erm iner les effet s des apport s
nut r it ionnels des prem ières sem aines de v ie sur la croissance, le dév eloppem ent et les fonct ions
gast ro- int est inales de cohort es de nouveau- nés hum ains.

