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Résumé Résumé 

Chezz les Mammifères, de nombreuses functions physiologiques, comportementales et 
endocrines,, présentent une rythmicité endogene proche de 24-h, synchronisée précisé-
mentt a 24-h par Ie cycle lumière/obscurité. Ces rythmes biologiques, dits circadiens, 
sontt sous Ie controle d'une horloge interne située dans les Noyaux Suprachiasmatiques 
dee rhypothalamus (SCN). Les SCN (1) génèrent et soutiennent un rythme circadien 
d'activité,, (2) re^oivent et intègrent les informations photiques ou non-photiques 
synchronisantt ce rythme a 1'environnement, et enfin (3) distribuent ce message tem-
poreii  intégré au reste de 1'organisme. En coordonnant 1'activité des diverses fonctions 
physiologiques,, les SCN font office de garde du corps de 1'homéostasie temporelle 
interne.. Si de nombreux progrès ont été realises au cours de ces 10 dernières années 
concernantt Ie fonctionnement moleculaire de l'horloge interne, les mécanismes de 
distributionn du message temps restent cependant a définir. Toutes les fonctions phy-
siologiquess rythmiques présentent des rythmes d'activité varies tout au long du cycle 
jour/nuit,, alors que les SCN ont une activité globale maximale pendant Ie jour. 

Lee but de cette these a done été d'accroitre nos connaissances dans les mécanismes 
dee distribution du message temporei circadien par les SCN. Pour se faire, nous avons 
étudiéé le controle par 1'horloge du rythme journalier de secretion de mélatonine, dans 
lee but de determiner 1'efFet exact des SCN sur la synthese de mélatonine, ainsi que les 
différentss neurotransmetteurs impliqués. Selon notre hypothese de depart, "les SCN 
contróleraientt le rythme journalier de mélatonine en utilisant un signal inhibiteur, 
dee nature GABA-ergique, pour inhiber la voie polysynaptique reliant les noyaux 
paraventriculairess de Thypoyhalamus (PVN) a la glande pinéale (siège principal 
dee la synthese de mélatonine) pendant la journée", impliquant une action simula-
tricee constante des PVN sur le système nerveux sympathique en 1'absence de cette 
inhibitionn par 1'horloge. Cette these a done été initiée afin de tester cette hypothese 
«d'horlogee inhibitrice ». 

Danss un premier temps, nous avons compare 1'activité jour/nuit de la glande 
pinéalee après lésions spécifiques de chacune des structures impliquées dans la voie 
SCN-pinéalee (SCN, PVN ou ganglions cervicaux supérieurs (SCG)). Étonnamment, 
less résultats de cette première étude, présentée en Chapitre 2, ont montré un röle 
dee simple relais de 1'information pour les structures PVN et SCG. Par ailleurs, ces 
résultatss ont révélé que si les SCN avaient une action inhibitrice sur la synthese de 
mélatoninee de jour, ils exer^aient également un róle stimulateur preponderant pen-
dantt la période nocturne. Étant donnée la faible activité neuronale nocturne des 
SCN,, il est apparu nécessaire de confirmer ce röle stimulateur nocturne in vivo, et 
dee determiner sa nature. C'est dans ce but que nous avons realise la deuxième étude, 
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présentéee en Chapitre 3. Dans cette étude, la secretion de mélatonine a été suivie par 

microdialysee transpinéale, pendant, durant et après Ie blocage temporaire de Tactivité 

neuronalee des PVN ou des SCN (infusion de Tétrodotoxine par dialyse inverseé). 

Nouss avons ainsi pu montrer que 1'activité neuronale nocturne des SCN était cruciale 

pourr la stimulation nocturne de la synthese de mélatonine par la glande pinéale. Par 

ailleurs,, nous avons également révélé que le glutamate jouait un röle stimulateur tres 

importantt pour la synthese nocturne de mélatonine. 

Ensemble,, les résultats des Chapitres 2 & 3 suggèrent qu'en absence de signal de 

1'horlogee 1'activité basale des neurones pré-autonomes contrölant la synthese de 

mélatoninee soit assez faible, et que les SCN stimuleraient ces neurones de facon con-

tinue.. Selon cette hypothese, la chute matinale de mélatonine serait induite par une 

augmentationn de secretion GABA-ergique par les SCN sur les neurones pré-autono-

mess des PVN. Les résultats du Chapitre 4 ont cependant montré que cette hypothese 

devraitt être reconsidérée. En effet, a la transition nuit/jour, le blocage au sein des PVN 

dee la signalisation GABA-ergique na pu prévenir totalement la chute de mélatonine. 

Cecii  suggère la disparition du signal stimulateur a ce moment précis, ou bien 1'exis-

tencee d'un second signal inhibiteur issu des SCN spécifiquement libéré a la transition 

nuit/jour. . 

Auu cours de cette these, plusieurs autres études sont apparues dans la littérature at-

testantt de la multiplicité des sorties de 1'horloge ainsi que de la compartimentalisation 

dess SCN. Il nous est done apparu d'un grand intérêt de pouvoir associer 1'activation 

spécifiquee de sous-groupes de cellules des SCN au début et a la fin de la synthese de 

mélatonine.. Pour cela, nous avons étudié 1'éventuelle correlation entre Yexpression 

neuronalee des gènes Perl et Per2 au sein des SCN et f apparition du pic de mélatonine 

suitee a une avance de 8-h du cycle jour/nuit (Chapitre 5). Dans cette étude, nous 

avonss révélé différentes sous-populations de neurones des SCN qui pourraient être 

dévouéess au controle du rythme journalier de mélatonine. De plus, les résultats de ce 

chapitree semblent confirmer 1'idée que 1' expression du gêne Per2 est en plus étroite 

relationn avec les sorties de 1'horloge (comme le comportement locomoteur et la secre-

tionn de VP) que ne 1'est le gêne Perl. 

Ensemble,, les différentes études réalisées au cours de cette these ont permis de re-

mettree a jour le concept du controle du rythme journalier de mélatonine par 1'horloge 

biologiquee en particulier. Mais de facon plus générale, ce nouveau concept permettra 

sürementt d' aider a comprendre le controle du système nerveux autonome par 1'hor-

loge.. Au vu des récents travaux de tra<;age viraux ayant mis en evidence 1'intercon-

nexionn entre les SCN et divers organes périphériques (comme le foie, le pancreas, 

laa thyroïde, la rate ou le tissus adipeux) via le système nerveux autonome, 1'horloge 

biologiquee semble, en effet, utiliser le système nerveux autonome comme moyen de 

distributionn du message temps au reste de 1'organisme. 
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