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Summary  

Energy metabolism and circadian clocks are tightly interconnected. Homeostasis of food 

intake and energy expenditure is regulated by the brain via a network of nuclei located in the 

hypothalamus (such as arcuate, paraventricular, dorsomedial and ventromedial nuclei) and 

brainstem (the nucleus of the solitary tract and parabrachial nucleus). The suprachiasmatic 

nuclei (SCN) in the hypothalamus function as the master endogenous pacemaker. Its 

circadian rhythmicity is entrained to the exact 24h rhythm of the outside world via the 

environmental light/dark cycle. Subsequently, the entrained rhythmicity of the SCN 

synchronizes daily rhythms in behaviour and physiology, such feeding-fasting, rest-activity, 

sleep-wake, hormones and metabolites. Moreover, these behavioural and physiological 

rhythms serve to synchronize all the peripheral clocks to the environmental cues (light and 

food).  

The feeding-fasting cycle is one of the most potent synchronizers for the peripheral clocks. 

Feeding restricted to the resting phase shifts the clock gene expression in various peripheral 

organs with little or no impact on the central master clock in the SCN. When coupled to 

caloric restriction restricted feeding (as with a single hypocaloric feeding opportunity in mice) 

shifts the expression of the clock-controlled protein AVP in the SCN and changes the 

amplitude of the expression rhythm of several clock genes in the SCN. Even when preventing 

synchronization to a daily single meal, by using a 6-meals-a-day feeding schedule, 

hypocaloric restricted feeding in rats results in a phase change of the wheel-running activity 

and body temperature rhythms. In this thesis, we investigated in mice whether it is the daily 

timing of the feeding-fasting cycle or the metabolic cues associated with the caloric 

restriction that impact(s) the central clock in the SCN and peripheral clock in the liver. For 

this, we challenged the mice with 6-meals-a-day feeding schedule (6 x 15 min, 1 meal every 4 

h) abolishing the daily feeding rhythm and studied the behavioural and physiological 

modifications as well as the changes in expression of clock and clock-controlled genes in both 

the SCN and liver clock. In the mice challenged with this ultradian feeding schedule we 

observed different behavioural and physiological responses, depending on their body mass 

loss (i.e., <10% (isocaloric) or >10% (hypocaloric) of their initial body mass). In both the 

hypocaloric and isocaloric groups ultradian feeding caused a major impact on the SCN clock, 
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expression of the clock proteins PER1 and PER2 was down-regulated, while expression of the 

clock-controlled protein vasopressin (AVP) was upregulated and lost its daily rhythmicity. In 

the hypocaloric group hypothermia was observed concomitant with a phase advance of the 

locomotor activity rhythm, leading mice to become partially diurnal. By contrast, the 

isocaloric group maintained its body temperature close to 37 °C and kept a nocturnal pattern 

in locomotor activity. The daily rhythm in plasma glucose was lost in both the hypocaloric 

and isocaloric groups. In the hypocaloric group even hypoglycemia was observed. Neither in 

the hypocaloric nor isocaloric group phase changes were observed in liver glycogen and 

plasma corticosterone levels when compared with the ad libitum group. Basal corticosterone 

levels remained unaffected in both the hypocaloric and isocaloric group, while the amplitude 

in both groups was increased. The higher amplitude of the corticosterone rhythm possibly is 

due to a lower SCN release of AVP in the hypocaloric and isocaloric groups. Restricted 

feeding is well known to cause phase-shifts in clock gene expression rhythms in several 

peripheral tissues. Similarly in our study the ultradian 6-meal-a-day feeding schedule also 

affected clock gene expression in the liver, as shown by phase advances in the Per2, Rev-

erbα, and Clock expression rhythms. Metabolic genes such as Pparα, Pgc1α, Sirt1 and Fgf21 

are closely interconnected and are regulated by the clock. Mean expression level, amplitude 

and acrophase of studied metabolic genes in the liver were affected by the ultradian 6-meal 

feeding. Pgc1α expression was upregulated in both the hypocaloric and isocaloric groups 

while there was a trend for an increased amplitude of Sirt1 expression in the hypocaloric 

group, similar to what has been observed in fasted mice. Major finding of this chapter is that 

the lack of a daily feeding rhythm, using the ultradian 6-meal-a-day feeding paradigm, has a 

major impact not only on the peripheral liver clock but also on the SCN clock. Thus not only 

the feeding-fasting cycle but also the caloric condition impacts on the peripheral liver clock as 

well as on the master clock in the SCN. 

As observed in chapter 2, the ultradian feeding schedule disturbs the SCN and the liver clocks 

as well as daily rhythms in plasma glucose and other behavioural and physiological functions 

in mice. Most of these changes were coupled to caloric restriction. Earlier studies showed that 

the 6-meals-a-day feeding schedule did not affect the daily variation of plasma glucose and 

insulin rhythms in rats, but increased the plasma corticosterone and triglycerides at certain 
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times of the day. Clock gene expression rhythms in eWAT were maintained with 6 meals 

feeding whereas many metabolic genes lost their rhythmicity. In chapter 3 we investigated the 

effect of 6 meals feeding on the central clock in the SCN and on other peripheral clocks along 

with metabolic gene expression in SM, BAT, and liver in rats. We also measured food intake, 

body weight, body temperature, and analyzed caloric intake, locomotor activity, respiratory 

quotient and heat dissipation (metabolic cage). The results of chapter 3 suggest that 6 meals 

feeding without caloric restriction in rats does not impact the SCN clock machinery at either 

the transcriptional or translational level. Though the caloric intake and body weight of 6 the 

meals fed group was lower than ad libitum fed group, the rats continued to increase in body 

weight, thus indicating they were not hypocaloric. The normal daily RER pattern with 

oxidation of carbohydrates during feeding (i.e., RER close to 1) and lipids during the resting 

phase (i.e., RER close to 0.7) was altered in the 6 meals fed group and lost its day-night 

difference. Clock genes expression rhythms in all three tissues investigated in general 

remained unaffected by 6-meal feeding, with exception of some clock genes in specific 

tissues. Most of the studied metabolic genes neither gained nor lost rhythmicity, but some of 

the lipid metabolizing genes gained or lost rhythmicity upon 6 meals feeding. Lipid 

metabolizing genes showed differential changes in different metabolically active tissues. 

Hence, abolition of the daily feeding rhythm with a 6 meals-a-day feeding schedule did not 

markedly affect clock gene expression rhythms, but did disturb lipid metabolism in various 

peripheral tissues.  

Shift-workers show an increased risk for various metabolic diseases such as diabetes, obesity, 

and cardio-vascular diseases. Feeding is a strong synchronizer of the peripheral clocks, but 

also working during the resting phase as seen with shift workers may affect the peripheral 

body clocks. These effects are even worsened when coupled to a high caloric diet such as the 

high-fat high-sugar diet. To understand the effects of eating at the wrong time-of-day, along 

with a high caloric diet on the peripheral clock system and energy metabolism, several studies 

have been performed investigating the effect of diet and time restricted feeding (TRF) on 

body clocks and metabolism especially in the liver. In chapter 4 we aimed to investigate, in 

rats, the effects of TRF and diet composition on the brown adipose tissue (BAT) and skeletal 

muscle (SM) peripheral clocks. During this investigation we subjected the male Wistar rats to 
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a regular chow or free choice high-fat-high sugar (fcHFHS) diet along with TRF during either 

the light or dark period. In BAT the clock gene rhythms followed the pattern of feeding time 

during both diets, with the expression patterns shifted in the light fed group as compared with 

the ad libitum and dark fed groups. Daily rhythms of clock gene expression in BAT were 

more pronounced with a fcHFHS diet. In SM the studied clock genes lost their rhythmicity in 

the chow light fed group. During fcHFHS light feeding, some SM clock genes rescued and 

gained rhythmicity as compared to fcHFHS ad libitum and dark fed groups, though with some 

phase-shifts. Most of the metabolic genes studied in BAT did not show any effect of diet and 

TRF, whilst in SM Pdk4 and Ucp3 were expressed rhythmically and phase-shifted in the 

chow light fed groups. To understand the impact of TRF and diet composition on energy 

metabolism, we measured caloric intake, level of locomotor activity, heat production and 

respiratory exchange ratio (RER) using metabolic cages. The caloric intake was not different 

within the different chow and fcHFHS TRF groups. But the caloric intake was higher in the 

fcHFHS groups as compared to the chow-fed groups. RER showed a clear day-night 

difference and TRF during either dark or light phase greatly increased the RER amplitude for 

both diets. During TRF, RER followed the pattern of feeding in both the chow and fcHFHS 

groups. A clear day-night difference in locomotor activity was observed in the dark and ad 

libitum fed groups, but this day-night differences was lost in the light fed group. Heat 

production also showed clear day-night differences in both the chow and fcHFHS groups. 

Heat production follows the pattern of feeding, with highest levels during the main period of 

activity and feeding. During TRF heat production was higher in amplitude during the time of 

access to food. Hence from this chapter we concluded that BAT and SM, two metabolically 

active tissues, are affected by both TRF and diet composition. In summary not only eating at 

the wrong time of day, but also diet differentially affect the peripheral clocks in SM and BAT, 

leading to desynchronization between these two peripheral clocks.   

 

As seen before in chapter 2 and 3, disturbing feeding behaviour by applying ultradian 

periodicity in food intake affects the central and peripheral clocks. As shown previously, mice 

with global mutations in clock genes Per1/2 and Cry1/2 displayed no diurnal feeding 

rhythms. In chapter 5 we investigated the interaction between the circadian clocks and 
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feeding behaviour by using genetically ablated clock gene Rev-erbα mutant mice. For this, we 

used both the global Rev-erbα (GKO) and conditional brain (BKO) specific Rev-erbα 

knockout mice and studied the daily pattern of feeding behaviour and energy metabolism 

under regular light-dark cycles and during constant darkness using metabolic cages. In both 

GKO and BKO mice, the circadian rhythms of food intake were lost in the constant darkness 

condition, while daily rhythms were maintained in the light-dark cycle, suggesting a role of 

brain Rev-erbα in regulating the circadian rhythms of food intake. The implication of brain 

Rev-erbα in the rest-activity rhythm was shown by the fact that BKO mice displayed 

arrhythmicity in locomotor activity in both the light-dark and constant dark conditions. The 

role of Rev-erbα in the control of energy metabolism was shown by the reduced amplitude of 

energy expenditure in BKO mice and increased respiratory quotient in GKO mice. Thus, 

expression of the clock gene Rev-erbα in the brain controls the daily rhythms of food intake 

and locomotor activity, whereas the daily variations in energy metabolism are mainly due to 

the peripheral expression of Rev-erbα. 

Conclusion 

In conclusion, the present thesis shows different aspects of the interactions between circadian 

clocks, feeding behaviour, diet composition, and metabolism in mice and rats. We 

investigated the effects of ultradian feeding behaviour on the central and peripheral clocks of 

rats and mice. We showed that ultradian feeding in mice has major effects on the output of the 

central SCN clock with an arrest of the release of the clock-controlled protein AVP, as well 

on the peripheral clocks and energy metabolism. Further studies are needed to see how 

ultradian feeding will affect daily rhythms in diurnal rodents and their body metabolism. In 

rats the 6-meals-a-day feeding schedule did not affect the central clock in the SCN at either 

the transcriptional and translational levels. Expression of clock genes in liver, SM, and BAT 

was hardly modified by the 6-meal schedule, while expression of genes involved in lipid 

metabolism was altered in the three peripheral tissues. Thus, this study demonstrated that 6 

meals feeding in rats does not affect the SCN clock or peripheral clocks, but has clear effects 

on lipid metabolism. In will be interesting to investigate whether in rats 6 meals feeding 

coupled with caloric restriction will also impact the SCN clock. In the 3rd study we found that 

TRF feeding has a differential effect on clock gene expression in the SM and BAT clocks. 
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The SM clock lost its rhythmicity during chow light feeding, while the BAT clock genes 

maintained its rhythmicity but shifted its phase as compared to the ad libitum and chow dark 

feeding groups. The metabolic genes tested in BAT did not show any rhythmic expression 

with any diet group. In SM Pdk4 and Ucp3 were phase shifted but remained rhythmic in 

chow light fed. The daily rhythm in locomotor activity followed the pattern of feeding time 

though with a reduced amplitude in the chow light-fed group and a loss of rhythmicity in the 

fcHFHS light-fed group. Hence, we conclude that both feeding at the wrong time of day and 

diet composition affect the peripheral clocks in SM and BAT, but to a different extent and 

thereby result in desynchronization between various peripheral tissues such as SM, BAT, 

WAT, and liver. 

Finally, we investigated the central and peripheral role of the clock gene Rev-erbα in the 

regulation of food intake and energy metabolism. For that purpose, we analyzed and 

measured the micro structure of feeding as well as RQ, locomotor activity and energy 

expenditure in GKO and BKO Rev-erbα mice in light/dark as well as constant dark 

conditions. We observed that both GKO and BKO lost their daily circadian rhythms of food 

intake in DD suggesting the involvement of brain Rev-erbα in the circadian control of food 

intake. An increased RQ was observed in GKO but not in BKO mice, suggesting an 

involvement of peripheral Rev-erbα in the control of energy metabolism. 
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Samenvatting  

Energie metabolisme en circadiane klokken zijn nauw met elkaar verweven. De homeostase 

van voedsel inname en energie verbruik wordt gereguleerd door het brein via een netwerk van 

kernen in de hypothalamus (zoals de nucleus arcuatus, en de paraventriculaire, dorsomediale 

en ventromediale hypothalame nuclei) en in de hersenstam (zoals de nucleus van de tractus 

solitarius en de nucleus parabrachialis). De nucleus suprachiasmaticus (SCN) in de 

hypothalamus functioneert als de meester of top endogene pacemaker. Zijn endogene 

circadiane ritme van ongeveer 24 uur wordt gesynchroniseerd met het exacte 24 uurs ritme 

van de buitenwereld via de licht/donker cyclus in de omgeving. Dit ge-entraineerde SCN 

ritme synchroniseert vervolgens dagelijkse ritmes in gedrag en fysiologie, zoals de eten-

vasten, rust-activiteit, en slaap-waak cycli, maar bijvoorbeeld ook ritmes in hormonen, 

lichaamstemperatuur en metabolieten. Wat licht is voor de centrale pacemaker in de SCN is 

energie voor de perifere klokken. De eten-vasten cyclus is één van de meest potente 

synchronisators van de perifere klokken, maar niet van de SCN klok. Wanneer gekoppeld met 

calorische restrictie kan voedselinname gedurende een beperkte tijd (zoals een eetgelegenheid 

van een paar uur in muizen) ook de expressie van klok-gecontroleerde eiwitten in de SCN, 

zoals vasopressine, beïnvloeden, en veranderingen in de amplitude of het expressie niveau 

van klok genen in de SCN bewerkstellingen. 

In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift hebben we in muizen onderzocht of het de timing van de 

dagelijkse eten/vasten cyclus is of de metabole verandering geassocieerd met de calorische 

restrictie, die de centrale klok in de SCN en de perifere klok in de lever verstoord. Hiervoor 

hebben we muizen onderworpen aan een 6-maaltijden-per-dag voedingsschema om het 

dag/nacht ritme in eetgedrag uit te schakelen, vervolgens hebben we in deze dieren de 

gevolgen voor gedrag en fysiologie onderzocht als mede de veranderingen in de expressie van 

klok- en klok-gecontroleerde genen in zowel de SCN als de lever klok. Het ultradiane 6-

maaltijden-per-dag eetschema verstoorde zowel de SCN als de lever klok als ook de 

dagelijkse ritmes in plasma glucose en andere gedrags- en fysiologische functies in de 

muizen. De meeste van deze veranderingen waren gekoppeld aan de calorische restrictie. De 

belangrijkste bevinding van dit hoofdstuk is dat het ontbreken van een dag/nacht ritme in 
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eetgedrag, met behulp van het 6-maaltijden-per-dag schema, een sterk effect heeft niet alleen 

op de lever klok maar ook op de centrale klok in de SCN. 

In Hoofdstuk 3 hebben we de effecten van het 6-maaltijden-per-dag eetschema op de centrale 

klok in de SCN en perifere klokken in spier, bruin vet en lever onderzocht in ratten, als mede 

het effect op een aantal metabole genen. Ook hebben we de effecten op voedsel inname, 

lichaamsgewicht, lichaamstemperatuur, activiteit, respiratoire quotiënt (RER) en het energie 

verbruik gemeten in metabole kooien. De resultaten van Hoofdstuk 3 laten zien dat het 6 

maaltijden-per-dag schema zonder calorische restrictie in ratten geen impact heeft op het klok 

mechanisme in de SCN, nog op transcriptie nog op translatie niveau, wel verdween het 

dag/nacht verschil in het dagelijkse ritme in RER. Klok gen expressie ritmes in alle drie 

onderzochte weefsels bleven grotendeels intact, met uitzondering van een enkel klok gen in 

specifieke weefsels. De meeste onderzochte metabole genen verkregen noch verloren hun 

ritmiciteit, maar vooral een aantal genen betrokken bij het lipiden metabolisme veranderde 

hun ritmiciteit door het 6-maaltijden-per-dag schema. De afwezigheid van een duidelijk 

dag/nacht ritme in eetgedrag had dus weinig effect op klok gen expressie in de SCN of 

perifere klokken, maar veroorzaakte wel een verstoring van het lipidenmetabolisme in 

verschillende organen. 

In Hoofdstuk 4 hebben we, in ratten, de effecten van dieet samenstelling voedselinname 

gedurende een beperkte tijd op de perifere klokken in bruin vet en skelet spier onderzocht. In 

deze experimenten hadden manlijke Wistar ratten ad libitum dan wel beperkt toegang tot 

reguliere standaard brokken of een vrije keuze hoog-vet-hoog-suiker (fcHFHS) dieet 

gedurende alleen de licht of de donker periode. In bruin vet volgden de klok genen het 

dag/nacht ritme in eetgedrag en verschoof het ritme in de licht groep in vergelijking met de 

ritmes in de ad libitum en donker gevoerde groepen tijdens beide diëten. In de skelet spier 

verloren de onderzochte klok genen hun ritmiciteit in de licht gevoerde groep met regulier 

voer. In de fcHFHS licht groep, behielden of verkregen sommige klok genen hun ritmiciteit in 

vergelijking met de fcHFHS ad libitum en donker gevoerde groepen, hoewel er wel sprake 

was van enige verschuiving in de ritmes. De meeste onderzochte metabole genen in het bruin 

vet werden niet beïnvloed door het dieet of het tijdstip van toegang tot het voer. In de skelet 

spier vertoonde de expressie van Pdk4 en Ucp3 een duidelijk dag/nacht ritme en een fase-
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verschuiving in de licht groepen. Ook RER en energie verbruik vertoonden een duidelijk dag-

nacht verschil, een beperkte toegang tot het voer overdag of ‘s nachts resulteerde in een sterke 

toename van deze amplitudes tijdens beide diëten. we vonden ook een duidelijk dag-nacht 

ritme in algemene activiteit in zowel de donker als ad libitum groepen, maar dit dag-nacht 

verschil was verdwenen in beide licht groepen. De resultaten van dit hoofdstuk maken 

duidelijk dat klok gen ritmes in bruin vet en skelet spier, twee metabool actieve weefsels, 

worden beïnvloedt door zowel het tijdstip van eten als door de dieet samenstelling. Aangezien 

het tijdstip van eten en dieet samenstelling echter verschillende effecten hebben op de perifere 

klokken in de spier en het bruin vet, kan eten op het verkeerde moment van de dag resulteren 

in een desynchronisatie tussen deze twee klokken. 

In Hoofdstuk 5 onderzochten we de interactie tussen het circadiane systeem en eetgedrag in 

muizen met een genetische deletie van het klok gen Rev-erbα. We maakten gebruik van zowel 

globale Rev-erbα knock-out (GKO) muizen als brein specifieke Rev-erbα knock-outs (BKO) 

en bestudeerden met behulp van metabole kooien in deze muizen het dagelijkse patroon van 

hun eetgedrag en energie metabolisme in zowel reguliere licht-donker omstandigheden als in 

continu donker condities. Zowel de GKO als de BKO muizen vertoonden geen circadiaan 

ritme in eetgedrag meer in de continu donker condities, terwijl deze dag/nacht ritmes in de 

reguliere licht-donker condities wel aanwezig waren. Deze resultaten suggereren een rol voor 

Rev-erbα expressie in het brein in het reguleren van het circadiane ritme in eetgedrag. De 

implicatie van Rev-erbα expressie in het brein in de regulatie van het dag/nacht ritme in 

algemene activiteit werd duidelijk uit de waarneming dat de activiteit van BKO muizen a-

ritmisch was in zowel de reguliere licht-donker als continu donker omstandigheden. De rol 

van Rev-erbα in de regulatie van het energie metabolisme bleek uit de afgenomen amplitude 

van het dag/nacht ritme in energie verbruik in de BKO muizen en de verhoging van de 

respiratoire quotient in GKO muizen. Expressie van het klok gen Rev-erbα in het brein 

reguleert dus het dagelijkse ritme in eetgedrag en algemene activiteit, terwijl de dagelijkse 

variatie in energie metabolisme vooral onder invloed staat van de perifere expressie van Rev-

erbα. 

Samenvattend, bevestigen de beschreven studies de nauwe relatie tussen het circadiane 

systeem en eetgedrag, de separate effecten van tijdstip van eten en calorieën op het circadiane 



219 

 

systeem en de duidelijke effecten van het circadiane klok systeem op het energie 

metabolisme. 
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Résumé  

Le métabolisme énergétique, la prise alimentaire et les horloges circadiennes sont étroitement 

interconnectés. L’homéostasie de la prise alimentaire et du métabolisme d'énergie est 

contrôlée par le cerveau via un réseau de noyaux cérébraux situés dans l'hypothalamus basal 

(comme les noyaux arqués, dorsomédiaux, ventromédiaux et paraventriculaires) et le tronc 

cérébral (noyaux du tractus solitaire et parabrachiaux). Les noyaux suprachiasmatiques (SCN) 

de l'hypothalamus contiennent l’horloge circadienne principale, qui synchronise en fonction 

des facteurs environnementaux (lumière et nourriture) les rythmes journaliers 

comportementaux et physiologiques (tels que rythme prise alimentaire-jeûne, cycle veille-

sommeil, rythmes des hormones et des métabolites), ainsi que les horloges périphériques. Le 

rythme prise alimentaire-jeûne est l’un des synchroniseurs importants des horloges 

périphériques. La lésion des SCN conduit à une perturbation du rythme de prise alimentaire. 

Un accès à la nourriture limité à la période habituelle de repos déphase l'expression des gènes 

d'horloge dans divers organes périphériques sans aucun impact sur l'horloge principale dans 

les SCN. Cependant, un accès limité à la nourriture, couplé à une restriction calorique 

(comme dans le cas d’un nourrissage hypocalorique) modifie les profils d'expression des 

protéines d’horloges et d’une protéine contrôlée par l’horloge (vasopressine, AVP) dans les 

SCN. En évitant la synchronisation due à un seul repas par jour, la distribution toutes les 4 h 

d’une ration hypocalorique chez des rats provoque des déphasages des rythmes d’activité 

locomotrice et de température corporelle.  

Dans la première étude, nous avons examiné chez des souris si c'était l’effet synchroniseur 

d’un seul repas hypocalorique ou si c’étaient des facteurs métaboliques liés à la restriction 

calorique qui affectaient l’horloge principale des SCN. Pour cela, nous avons exposé des 

souris à un régime de 6 repas de 15 minutes par jour (1 repas tous les 4 h) pour supprimer le 

rythme journalier de prise alimentaire-jeûne en imposant un rythme ultradien d’alimentation. 

Nous avons étudié les modifications comportementales et physiologiques, ainsi que les 

changements d'expression des gènes d'horloge dans l’horloge des SCN et dans l’horloge du 

foie. Nous avons observé des différences de réponses comportementales et physiologiques en 

fonction de la perte de masse corporelle des souris (moins de 10 % de perte définissant un 
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groupe isocalorique, et > 10 % définissant un groupe en déficit énergétique, ou 

hypocalorique). Le rythme ultradien d’alimentation aboutit dans les 2 groupes (hypo- et iso-

caloriques) à un impact majeur sur l'horloge SCN avec une diminution de l’amplitude des 

protéines d'horloge PER1 et PER2, et à une surexpression de la vasopressine (AVP) 

conduisant à une perte de rythmicité journalière. Une hypothermie a été observée dans le 

groupe hypocalorique, en même temps qu’une avance de phase du rythme d'activité 

locomotrice, les souris nocturnes devenant partiellement diurnes. En revanche, le groupe 

isocalorique a maintenu une température corporelle proche de 37 °C et a gardé un patron 

d'activité locomotrice nocturne. Le rythme de glucose plasmatique a été perdu dans les deux 

groupes, hypocalorique et isocalorique. Une hypoglycémie a été observée dans le groupe 

hypocalorique. Par contre, aucun changement de phase n'a été détecté dans les niveaux de 

glycogène hépatique et de corticostérone plasmatique entre les groupes hypo- et isocalorique 

comparés au groupe nourri ad libitum. Le niveau basal de corticostérone circulante est resté 

inchangé tandis que l'amplitude a été augmentée dans les deux groupes, hypocalorique et 

isocalorique. L’absence de changement du niveau basal de corticostérone pourrait être due à 

la surexpression de l’AVP dans les SCN des deux groupes expérimentaux. La restriction 

alimentaire temporelle a provoqué des changements de phase de l'expression des gènes 

d'horloge dans les horloges périphériques. De la même façon, le régime ultradien 

d'alimentation à 6 repas a aussi affecté l'expression des gènes d'horloge dans l’horloge du 

foie, comme le montrent les avances de phase de l’expression de Per2, Rev-erbα et Clock. 

Les gènes métaboliques comme Pparα, Pgc1α, Sirt1 et Fgf21 étaient étroitement 

interconnectés et réglés par l'horloge. L'altération des conditions d'alimentation perturbe 

l'expression des gènes d'horloge, ce qui modifie également l'expression des gènes 

métaboliques. Le régime ultradien d'alimentation à 6 repas a changé les caractéristiques des 

oscillations (moyenne, amplitude et/ou 'acrophase) des gènes métaboliques dans le foie. 

L'expression hépatique de Pgc1α était surexprimée dans les deux groupes, hypocalorique et 

isocalorique, alors qu'il y avait une tendance à l'augmentation de l'expression de Sirt1 durant 

l'alimentation ultradienne seulement dans le groupe hypocalorique, suggérant un déficit 

calorique similaire à celui de souris à jeun. Ainsi, dans ce chapitre, nous avons mis en 

évidence que l'absence de rythme quotidien d'alimentation, en utilisant un protocole 

d'alimentation ultradienne à 6 repas, a un impact majeur sur l'horloge SCN et sur la rythmicité 
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quotidienne des gènes d’horloge et des gènes métaboliques dans l'horloge hépatique. Ainsi, 

les facteurs métaboliques associés à une condition hypocalorique affectent l'horloge 

principale des SCN et l'horloge secondaire du foie. 

Comme nous l'avons observé précédemment, une alimentation ultradienne imposée à des 

souris perturbe l’horloge des SCN et l’horloge hépatique ainsi que les rythmes quotidiens de 

glucose plasmatique et d'autres fonctions comportementales et physiologiques. La plupart de 

ces changements ont été associés à la restriction calorique. Des études antérieures ont montré 

qu’un régime ultradien d'alimentation à 6 repas chez le rat n'affecte pas les rythmes de 

glycémie plasmatique et d'insulinémie, mais il augmente la corticostérone plasmatique et les 

triglycérides à certains moments de la journée. Dans le foie et le tissu adipeux blanc, 

l'expression des gènes d'horloge garde une rythmicité quotidienne avec les 6 repas, tandis que 

les gènes métaboliques perdent leur rythmicité, indiquant un effet du régime à 6 repas sur le 

métabolisme lipidique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la seconde étude, nous avons étudié chez le rat l'effet d’un régime ultradien 

d'alimentation à 6 repas sur l'horloge centrale et d'autres horloges périphériques (muscle 

squelettique et tissu adipeux brun), ainsi que l'expression des gènes métaboliques dans ces 

tissus et dans le foie. Nous avons également mesuré la masse corporelle, la température 

corporelle et analysé l'apport calorique, l'activité locomotrice, le quotient respiratoire et la 

perte de chaleur. Les résultats du chapitre 3 suggèrent qu’un régime ultradien d'alimentation 

Fig. 1: Profils journaliers d’expression de protéines d’horloge et d’une protéine contrôlée par l’horloge dans 

les SCN de souris nourries ad libitum (Cercles blancs), ou avec un régime ultradien isocalorique (Carrés 

noirs) ou hypocaloriques (Triangles gris foncé). (A) Expression de PER1; (B Expression de PER2; (C) 

Expression de la vasopressine (AVP). Les courbes en trait continu montrent les régressions sinusoïdales 

significatives. ~ effet de l’heure du jour (p < 0.05), # effet du nourrissage (p < 0.05) et × interaction entre 

heure du jour et nourrissage (p < 0.05) 
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sans restriction calorique chez les rats n'a pas d'impact sur la machinerie de l'horloge SCN aux 

niveaux transcriptionnel et traductionnel. Bien que l'apport calorique des rats nourris avec le 

régime ultradien d'alimentation soit inférieur à celui du groupe nourri ad libitum, les rats en 

régime ultradien ont continué à augmenter leur masse corporelle, indiquant ainsi que leur 

balance énergétique est restée positive. Les variations journalières du quotient respiratoire 

(RER) présentent une avance de phase de 8 h en réponse au régime ultradien d’alimentation, 

indiquant une augmentation de l’oxydation des glucides et des lipides, respectivement, 

pendant les périodes habituelles de repos et d’activité. L'expression des gènes d'horloge dans 

les trois tissus n'a pas été modifiée de façon majeure par le régime ultradien d’alimentation, à 

l'exception de cas mineurs. Certains des gènes impliqués dans le métabolisme des lipides ont 

gagné ou perdu de la rythmicité lors de l'alimentation ultradienne à 6 repas. A noter que ces 

changements étaient différents en fonction des tissus étudiés. Par conséquent, on observe que 

Fig. 2 : Profils journaliers d’expression de gènes d’horloge et d’un gène contrôlé par l’horloge dans les 

SCN de rats nourris ad libitum (Cercles noirs) ou nourris avec un repas ultradien à 6 repas (Triangles 

gris). (A) Niveaux d’ARNm codant Per1; (B) Niveaux d’ARNm codant Per2; (C) Niveaux d’ARNm 

codant Avp (D) Niveaux d’expression du neuropeptide vasopressine (AVP). Les courbes en trait continu 

montrent les régressions sinusoïdales significatives. ~ = effet du Temps (p < 0.05) 
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la perte du rythme journalier d'alimentation n'a pas affecté de manière importante les gènes 

d'horloge, mais a perturbé le métabolisme des lipides dans les trois tissus périphériques. 

 

 

 

Comme cela est constaté lors du travail posté, des perturbations de l’horaire des repas 

affectent les horloges des tissus périphériques, ce qui provoque des dysfonctionnements 

métaboliques comme le diabète, l'obésité et des maladies cardiovasculaires. L'heure des repas 

est un puissant synchroniseur des horloges périphériques. Par conséquent, des repas à des 

horaires inhabituels de même que travailler pendant la phase de repos affectent les horloges 

secondaires et le métabolisme énergétiques. Ces effets délétères sont même décuplés s’ils 

sont associés à un régime hypercalorique comme un régime enrichi en sucres et en matières 

grasses. Plusieurs études de laboratoire ont été menées chez des souris pour comprendre les 

effets délétères sur l'horloge circadienne et le métabolisme des repas pris à des moments 

inappropriés (par ex, de jour pour les rongeurs nocturnes) lorsque ces repas sont couplés à un 

régime hypercalorique. Ces travaux ont surtout été focalisés sur le foie et, dans une moindre 

mesure, sur le muscle. Nous avons décidé dans la troisième étude d’examiner les effets d’une 

restriction alimentaire temporelle et de la composition de la nourriture sur les horloges de 

deux tissus périphériques, le tissu adipeux brun (BAT) et le muscle squelettique chez le rat. 

Pour cela, nous avons nourri des rats Wistar mâles avec seulement des croquettes standard ou 

avec un accès au choix à une nourriture enrichie en sucres et en matières grasses (fcHFHS), 

soit sur 24 h, soit uniquement de jour, soit uniquement de nuit. Dans le BAT, la rythmicité 

journalière des gènes d'horloge était calée par l’horaire d’accès à la nourriture, car les patrons 

d’expression ont été décalés chez les animaux nourris de jour par rapport à ceux nourris à 

Fig. 3 : Profils journaliers d’expression de gènes métaboliques dans le foie (Liver), le muscle et le tissue 

adipeux brun (BAT) chez des rats nourris ad libitum (Cercles noirs) ou nourris avec un repas ultradien à 6 

repas (Triangles gris). (A) Srebp1c, Les courbes en trait continu indiquent les régressions sinusoïdales 

significatives. ~ = effet du Temps (p < 0.05). 
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volonté ou de nuit. Les rythmes quotidiens des gènes d'horloge sont devenus plus prononcés 

avec le régime enrichi fcHFHS. Dans le muscle, les gènes d'horloge ont perdu leur rythmicité 

quand les rats ont été nourris de jour avec des croquettes standard. Quand les rats ingéraient le 

régime enrichi fcHFHS, quelques gènes d'horloge ont retrouvé une rythmicité qui présentait 

des changements de phase en comparaison des groupes ayant accès au régime enrichi 

fcHFHS 24h/24 ou seulement de nuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le BAT, l’expression de la plupart des gènes métaboliques étudiés n'a été modifiée ni 

par le régime, ni par la restriction alimentaire temporelle. Au contraire, dans le muscle 

squelettique, le rythme d’expression des gènes Pdk4 et Ucp3 a été déphasé par l’accès à la 

nourriture de jour. Pour mieux comprendre l'impact de la restriction alimentaire temporelle et 

de la composition du régime alimentaire, nous avons mesuré l’apport calorique, le niveau 

d'activité locomotrice, la production de chaleur et le quotient respiratoire (RER) à l’aide de 

Fig. 4 : Analyse de l’activité locomotrice chez des rats placés en cages métaboliques. (a) Différences entre 

les périodes lumineuses et obscures pour les 3 groupes de rats nourris avec un régime standard (bleu foncé, 

à gauche : nourriture ad libitum ; bleu clair, au milieu : nourriture de jour ; bleu ciel, à droite : nourriture de 

nuit). (b) Différences entre les périodes lumineuses et obscures pour les 3 groupes de rats nourris avec un 

régime enrichi fcHFHS (marron, à gauche : nourriture fcHFHS ad libitum ; rose, au milieu : nourriture 

fcHFHS de jour ; rouge, à droite : nourriture fcHFHS de nuit). (c) Valeurs moyennes de l’activité 

locomotrice par 24 h pour tous les groupes (de gauche à droite : bleu foncé, nourriture standard ad libitum ; 

bleu clair, nourriture standard de jour ; bleu ciel, nourriture standard de nuit ; marron: nourriture fcHFHS 

ad libitum ; rose: nourriture fcHFHS de jour ; rouge: nourriture fcHFHS de nuit). Les données sont des 

moyennes ± ET. ns=non significatif, **=p<0.01, ***=p<0.001, ****=p<0.0001, n=10-11 par groupe. Des 

lettres identiques indiquent des valeurs moyennes similaires. L’activité locomotrice est exprimée en unites 

arbitraires (AU). ad lib= rats nourris ad libitum, L=rats nourris de jour, D=rats nourris de nuit. 
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cages métaboliques. L’ingestion de calories n'était pas significativement modifiée par 

l’horaire d’accès à la nourriture. En revanche, la consommation calorique était plus élevée 

dans le groupe ayant accès au régime enrichi fcHFHS en comparaison au groupe nourri 

seulement avec un régime standard. Les variations de RER montrent clairement des 

différences jour-nuit. La restriction alimentaire temporelle de jour ou de nuit a 

considérablement augmenté l'amplitude pour les deux régimes. Pendant la restriction, le RER 

suit le schéma d'alimentation dans les deux groupes croquettes standard et fcHFHS. La nette 

différence entre jour et nuit de l'activité locomotrice a été observée chez les groupes nourris 

avec des croquettes de jour, de nuit ou à volonté ainsi que chez les groupes nourris avec le 

régime enrichi fcHFHS de nuit ou à volonté En revanche, les différences jour-nuit ont été 

perdues chez le groupe nourri avec le régime enrichi fcHFHS seulement de jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La production de chaleur montre également des différences claires entre le jour et la nuit dans 

tous les groupes nutritionnels. Pendant la restriction alimentaire, la production de chaleur était 

plus élevée en amplitude au moment de l'accès des aliments. Autrement dit, la production de 

chaleur suit le schéma d'alimentation. Par conséquent, à partir de cette étude, nous pouvons 

conclure que deux tissus métaboliquement actifs, un muscle squelettique et le BAT, sont 

affectés à la fois par la restriction alimentaire temporelle et la composition du régime 

alimentaire. En résumé, manger non seulement à des mauvais moments de la journée, mais 

Fig. 5: Effet de la composition du régime et de la restriction alimentaire temporelle sur les profils 

d’exprssion du gène d’horloge Bmal1 dans le muscle squelettique (SM) et le tissu adipeux brun (BAT). 

Pour chaque tissu, panneau de gauche : courbe bleu foncé, nourriture standard ad libitum (chow ad lib); 

courbe bleu clair, nourriture standard de jour (chow L); courbe bleu ciel, nourriture standard de 

nuit (chow D); panneau de droite : courbe marron: nourriture fcHFHS ad libitum (HFHS ad lib); 

courbe rose: nourriture fcHFHS de jour (HFHS L); courbe rouge: nourriture fcHFHS de nuit (HFHS 

L). Les données sont des moyennes ± SEM. L’aire grisée représente la phase nocturne. 
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aussi la composition des aliments affecte différemment les horloges périphériques dans le 

muscle et le BAT, ce qui conduit à une désynchronisation entre les deux horloges 

périphériques. 

Comme nous l'avons vu ci-dessus, les perturbations du comportement alimentaire induites par 

une périodicité ultradienne des repas affectent les horloges centrales et périphériques. Comme 

étudié dans des travaux antérieurs, les souris avec des mutations globales des gènes d'horloge 

Per1/2 et Cry1/2 présentent des altérations des rythmes journaliers d'alimentation. Dans notre 

quatrième étude, nous avons étudié l'interaction entre les horloges circadiennes et le 

comportement alimentaire en utilisant une approche génétique avec des souris mutantes pour 

le gène d'horloge Rev-erbα. Pour cela, nous avons utilisé à la fois les souris knock-out pour 

Rev-erbα dans tous les tissus (GKO) et d’autres souris présentant une délétion de Rev-erbα 

seulement dans le système nerveux central (BKO).  

 

 

 

 

 

 

 

Puis nous avons étudié le comportement de prise alimentaire quotidienne et le métabolisme 

énergétique en présence d’un cycle lumière-obscurité et en obscurité constante en utilisant des 

cages métaboliques. Chez les souris GKO et BKO, les rythmes circadiens de la prise 

alimentaire ont été perdus en obscurité constante alors qu'ils maintenaient des rythmes 

quotidiens en présence d’un cycle lumière-obscurité. Ces données suggèrent que Rev-erbα 

dans le cerveau participe à la régulation des rythmes circadiens de la prise alimentaire. Rev-

erbα dans le cerveau est également impliqué dans le rythme circadien d'activité/repos comme 

démontré par le fait que les souris BKO ont une arythmie dans l'activité locomotrice dans des 

Fig. 6: Profils journaliers de l’activité locomotrice chez des souris en présence d’un cycle lumière/obscurité 

(LD) et en obscurité constante (DD). Les histogrammes noirs (panneaux de gauche) représentent les souris 

sauvages (wild-type: WT); les barres bleu clair représentent les souris porteuses d’une délétion globale de 

Rev-erbα (GKO); les barres bleu foncé (panneaux de droite) représentent les souris témoins 

(Contrôles :;CTRL); et les barres rouge représentent les souris porteuses d’une délétion cérébrale de Rev-

erbα (BKO). Les courbes en trait continu indiquent les régressions sinusoïdales significatives. Les rectangles 

blancs et noirs sur l’axe des X montrent le cycle lumière/obscurité (LD) et les barres grises horizontles 

figurent l’obscurité constante (DD). ~, Effet du temps (P < .05). AU, unité arbitraire. 
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conditions de lumière-obscurité et d'obscurité constante. Le rôle de Rev-erbα dans le maintien 

du métabolisme énergétique est mis en évidence par l'amplitude réduite de la dépense 

énergétique chez les souris BKO et par l'augmentation du quotient respiratoire chez les souris 

GKO. Ainsi, l'expression du gène d'horloge Rev-erbα dans le cerveau contrôle les rythmes 

quotidiens d’alimentation/jeûne et d'activité/repose, mais pas les variations quotidiennes du 

métabolisme énergétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

En conclusion, la thèse présente montre différents aspects des interactions entre les horloges 

circadiennes, le comportement alimentaire, la composition du régime alimentaire et le 

métabolisme chez la souris et le rat. Nous avons étudié les effets du régime alimentaire 

ultradien sur les horloges centrales et périphériques chez la souris. 

Nous avons montré que l'alimentation ultradienne chez la souris a des effets majeurs sur le 

fonctionnement de l'horloge principale avec une altération de l'expression d’AVP, une 

protéine contrôlée par l'horloge ainsi que sur les horloges périphériques et le métabolisme. Par 

conséquent, cette étude expérimentale démontre que l'alimentation ultradienne chez la souris 

affecte à la fois l'horloge principale dans les SCN ainsi que l'horloge périphérique dans le 

foie. D'autres études seront nécessaires pour établir comment l'alimentation ultradienne 

Fig. 7: Profils journaliers de la prise alimentaire chez des souris en présence d’un cycle lumière/obscurité 

(LD) et en obscurité constante ( DD). Les histogrammes noirs (panneaux de gauche) représentent les 

souris sauvages (wild-type: WT); les barres bleu clair représentent les souris porteuses d’une délétion 

globale de Rev-erbα (GKO); les barres bleu foncé (panneaux de droite) représentent les souris témoins 

(Contrôles :;CTRL); et les barres rouge représentent les souris porteuses d’une délétion cérébrale de Rev-

erbα (BKO). Les courbes en trait continu indiquent les régressions sinusoïdales significatives. Les 

rectangles blancs et noirs sur l’axe des X montrent le cycle lumière/obscurité (LD) et les barres grises 

horizontles figurent l’obscurité constante (DD). ~, Effet du temps (P < .05); X, interaction entre génotype 

et temps (P < 0.05). 
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affecte les rythmes circadiens et le métabolisme énergétique chez les rongeurs diurnes. 

Ensuite, nous avons étudié chez le rat les effets possibles de l'alimentation avec 6 repas sur 

l'horloge principale des SCN et les horloges périphériques dans le foie, un muscle strié et le 

BAT, ainsi que sur le métabolisme énergétique. Un nourrissage ultradien avec 6 repas chez le 

rat n'a pas affecté l'horloge centrale des SCN, ni au niveau transcriptionnel, ni au niveau que 

traductionnel. L'expression des gènes d'horloge dans le foie, le muscle et le BAT a été à peine 

modifiée par un régime avec 6 repas, tandis que l'expression des gènes impliqués dans le 

métabolisme des lipides a été altérée dans les trois tissus périphériques. Ainsi, cette étude 

démontre qu’un régime alimentaire ultradien chez le rat n'affecte pas l'horloge SCN mais a 

des effets sur les horloges périphériques et le métabolisme des lipides. Dans les expériences à 

venir, il serait intéressant de coupler un régime à 6 repas avec une restriction calorique chez le 

rat et d'observer l’impact sur l'horloge des SCN. 

Ensuite, nous avons étudié les effets différentiels de la composition du régime alimentaire et 

du moment de l'alimentation sur les horloges périphériques du muscle squelettique et du tissu 

adipeux brun chez le rat. Diverses études ont fourni la preuve que le régime FcHFHS et la 

restriction alimentaire temporelle agissent sur les horloges périphériques du foie et des 

muscles chez la souris. Par conséquent, nous avons étudié l'effet du régime FcHFHS et de la 

restriction alimentaire temporelle sur les horloges du muscle et du BAT. Nous avons trouvé 

que la restriction alimentaire temporelle avec des croquettes standard a un effet différentiel 

sur l'expression des gènes d'horloge dans les horloges du muscle et du BAT. Le muscle a 

perdu la rythmicité des gènes de l'horloge avec une alimentation de jour, tandis que dans le 

BAT, la rythmicité des gènes d’horloge était maintenue, mais déphasée par rapport à de la 

nourriture fournie ad libitum ou seulement de nuit. Les gènes métaboliques ont tous perdu 

leur expression rythmique dans tous les groupes nutritionnels. Alors que dans le muscle, 

l’expression de Pdk4 et d’Ucp3 était déphasée, mais restait rythmique avec l’alimentation de 

jour, Ucp3 perdait sa rythmicité avec le groupe alimenté de jour avec le régime enrichi 

fcHFHS. L'activité locomotrice des groupes nourris avec des croquettes a suivi le schéma 

d'alimentation et a maintenu une différence jour-nuit tandis que dans le groupe nourri de jour 

avec le régime fcHFHS, la différence jour-nuit a été perdue. Par conséquent, nous concluons 

que l'alimentation au mauvais moment de la journée et la composition du régime perturbent 
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les horloges périphériques dans le muscle et le BAT et conduisent à une désynchronisation 

entre divers tissus périphériques tels que muscle, BAT, tissu adipeux blanc et foie. Enfin, 

nous avons étudié le rôle central et périphérique du gène d'horloge Rev-erbα dans la 

régulation de la prise alimentaire, le schéma d'alimentation et le métabolisme énergétique. 

Pour ce faire, nous avons analysé et mesuré la prise alimentaire et la microstructure de 

l'alimentation ainsi que le quotient respiratoire (RER), l'activité locomotrice et la dépense 

énergétique chez les souris portant une mutation de Rev-erbα dans tous les tissus (GKO) ou 

restreinte au système nerveux central (BKO). Nous avons conclu que les deux types de 

mutation GKO et BKO ont perdu les rythmes circadiens de la prise alimentaire en obscurité 

constante, ce qui suggère que Rev-erbα dans le cerveau joue un rôle dans le contrôle circadien 

de la prise alimentaire. L’augmentation du RER a été observée chez les souris GKO mais pas 

chez les souris BKO, suggérant une implication de Rev-erbα dans le contrôle périphérique de 

cette altération métabolique. 
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SATISH KUMAR SEN 

 

Interactions between circadian clocks and feeding behaviour. 

Résumé 

Le système circadien muti-oscillant est constitué de l'horloge suprachiasmatique (SCN), l'horloge principale située au-

dessus du chiasma optique dans l'hypothalamus antérieur, et de nombreuses horloges périphériques. L'horloge SCN 

synchronise les autres oscillateurs périphériques situés dans chaque organe. L'horloge SCN est une horloge circadienne 

auto-entretenue qui maintient les rythmes quotidiens comportementaux, physiologiques et neuroendocriniens. Les 

donneurs de temps (zeitgebers), tels que la lumière et la nourriture, sont des synchroniseurs puissants, respectivement 

pour le SCN et les horloges périphériques. La thèse visait à mieux comprendre les interactions entre les horloges 

circadiennes et le comportement alimentaire chez les espèces nocturnes. Nous avons montré dans la première et la 

seconde partie que l'alimentation ultradienne affecte les horloges centrales et périphériques chez la souris et le rat. 

Dans la première étude, nous avons conclu que l'alimentation ultradienne chez la souris a un impact majeur sur la sortie 

de l'horloge SCN et sur l'horloge périphérique dans le foie, tandis que dans la seconde étude, l'alimentation ultradienne 

chez le rat n'a eu pas d'impact sur l'horloge SCN, mais il a modifié les horloges périphériques et le métabolisme des 

lipides. Dans la troisième partie, nous avons montré des effets différentiels du régime alimentaire et de la restriction 

alimentaire temporelle sur les horloges périphériques du tissu adipeux brun et du muscle squelettique. Dans la 

quatrième partie, nous avons démontré un rôle du gène d'horloge Rev-erbα dans le comportement alimentaire et le 

métabolisme énergétique en comparant des souris porteuses d’une délétion de Rev-erbα, soit globale, soit limitée au 

système nerveux central. L’ensemble de ces études révèle l'interdépendance des horloges circadiennes et du 

comportement alimentaire, ainsi que leurs effets sur le métabolisme énergétique. 

Mots-clefs : Horloge suprachiasmatique, alimentation ultradienne (6 repas), restriction alimentaire, Rev-erbα 

Abstract 

The muti-oscillatory circadian system consists of the suprachiasmatic clock (SCN) the master clock, located above the 
optic chiasm of the anterior hypothalamus, and many peripheral clocks. The SCN clock synchronizes the other peripheral 
oscillators located in each organ. The SCN clock is a self-sustaining circadian oscillator maintaining the daily behavioural, 
physiological, and neuroendocrine rhythms. The zeitgebers such as light and food are potent synchronizers for the SCN 
and other peripheral clocks. The thesis was aimed to understand different aspects of the interactions between circadian 
clocks and feeding behaviour in nocturnal species. We showed in the first and second parts that the ultradian feeding 
affects the central and peripheral clocks in mice and rats. In the first part, we concluded that the ultradian feeding in 
mice has major impacts on the SCN clock output and the peripheral clock in the liver, while in the second part ultradian 
feeding in rats does not have impact on the SCN clock but it affects peripheral clocks and lipid metabolism. In the third 
part, we showed the differential effects of diet and time restricted feeding in brown adipose tissue and skeletal muscle 
peripheral clocks. In the fourth part, we showed the role of clock gene Rev-erbα on feeding behaviour and energy 
metabolism by comparing between global and brain specific knock-out mice. The present studies reveal the 
interdependency of the circadian clocks and feeding behaviour, and their effects on whole-body metabolism. 

Keywords: Suprachiasmatic clock, ultradian (6-meal) feeding, time restricted feeding, Rev-erbα 
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