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■■■ BRÈVES ■■■
■■■ Une enzyme sensible aux variations jour/nuit ou l’histoire de la mélatonine et de sa synthèse... Les bases moléculaires et anatomiques déterminant
l’organisation des rythmes circadiens et
saisonniers sont complexes et mettent en
jeu des structures cérébrales spécifiques
[1]. Parmi celles-ci, la glande pinéale
(épiphyse), siège de la synthèse de mélatonine, est reconnue jouer un rôle
important dans ces phénomènes biologiques mais aussi dans la reproduction,
le vieillissement et le sommeil. Chez les
vertébrés, la variation de la concentration plasmatique de mélatonine, qui
décuple au cours de la nuit, est la conséquence directe de l’activité d’une enzyme clé de la synthèse de mélatonine, la
sérotonine N-acétyltransférase (NAT).
Cette enzyme, localisée principalement
dans la glande pinéale mais également
dans la rétine chez certains vertébrés, est
rapidement inactivée chez des animaux
exposés à la lumière au cours de la nuit.
Le contrôle de son activité est très complexe et dépend principalement d’une
structure localisée au niveau de l’hypothalamus, le noyau suprachiasmatique,
qui est lui-même la cible d’une voie nerveuse issue de la rétine, le tractus rétinohypothalamique. Il est admis qu’en aval
de cette cascade de voies de signalisation, l’activité de la NAT est modulée
directement par l’activation de récepteurs α et β adrénergiques au niveau de
la glande pinéale (m/s n° 11, vol. 9,
p. 1253). Le clonage de cette enzyme
vient d’être réalisé par deux équipes
américaines (Baltimore et Bethesda,
MD, USA) [2, 3]. Le clonage, chez le rat,
fondé sur une stratégie différentielle utilisant des ARNm de glandes pinéales
d’animaux sacrifiés le jour ou la nuit,
permet d’obtenir un transcrit (enrichi
dans les tissus prélevés la nuit) codant
pour une protéine de 23 kDa, constituée
de 205 acides aminés et contenant plusieurs sites potentiels de phosphorylation
[2]. Des cellules, transfectées avec ce
transcrit, possèdent une activité enzymatique tout à fait spécifique de la NAT.
Alors que l’ARNm codant pour cette
protéine est retrouvé en abondance dans
la glande pinéale, il est très faiblement
présent dans l’œil et le testicule. Dans la
glande pinéale, il est détecté exclusivement la nuit (avec un pic 3 à 5 heures
après le début de l’obscurité) et diminue
progressivement jusqu’à redevenir nul le
jour, c’est-à-dire environ une heure après
le début de la période lumineuse.

L’expression quantitative et temporelle
de l’ARNm codant pour NAT coïncide
tout à fait avec les variations de l’activité
de la NAT mesurée dans la glande pinéale, activité pouvant atteindre 150 fois le
niveau basal. Cela suggère que le déclin
brutal de l’activité de NAT observé avec
la levée du jour est la conséquence directe de l’arrêt de la transcription, l’enzyme
étant ensuite rapidement inactivée par
un mécanisme de régulation post-traductionnel et/ou protéolytique. C’est en utilisant une stratégie de clonage par
expression que l’ADNc codant pour
l’enzyme NAT de mouton a été isolé [3].
La protéine de mouton, qui présente
75% d’analogie de séquence avec la protéine de rat, est produite majoritairement au niveau de la glande pinéale et,
plus faiblement, au niveau de la rétine,
du cerveau et de l’hypophyse. Alors que
la quantité d’ARNm de NAT dans la
glande pinéale de mouton ne fait que
doubler durant la nuit, l’activité de
l’enzyme augmente jusqu’à 7 fois dans le
même temps, situation révélatrice d’une
importante modulation traductionnelle
ou post-traductionnelle. Ces différences
observées entre le rat et le mouton se
répercutent sur la sécrétion de mélatonine ; chez le rat, un délai est observé entre
son exposition à l’obscurité et la synthèse
de mélatonine, alors qu’aucun délai
entre ces deux faits n’est observé chez le
mouton. Cette situation illustre remarquablement la modulation stricte de
NAT par les conditions environnantes et
signe l’importance de l’étude de cette
enzyme. Si la protéine NAT ne présente
aucune analogie de séquence avec
d’autres protéines connues, elle contient
cependant deux motifs communs à
d’autres acétyltransférases. La NAT
semble appartenir à une nouvelle famille
d’enzymes, qui a probablement émergé
tardivement dans l’évolution, en rapport
avec l’évolution de la mélatonine comme
facteur photochimique. Le clonage de
l’ADNc de NAT pourrait déboucher sur
le développement d’outils thérapeutiques capables de moduler les fonctions
vitales sensibles à la mélatonine.
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