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Horloges
moléculaires,
apop tose

L es horloges moléculaires :

du champignon au mammifère

Le contrôle moléculaire des rythmes
biologiques semblait au départ si
mystérieux que médecine/sciences,
depuis sa création , a fidèlement
rendu compte des progrès accomplis
dans la compréhension de ses méca-

nismes (m/s n o 4, vol. 2, p. 223 ; n o 6,
vol. 2, p. 340; n ° 9, vol. 3, p. 350) [ 1 ,
2 ] . Jusqu ' à présent, c 'est chez le
champignon Neurospora crassa et chez
la mouche Drosophila melanogaster que
ces mécanismes commencent à être
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Figu re 1 . Modèle théorique simplifié d'une horloge biologique réglée par la
lumière. Parmi les gènes à activité variable durant le cycle nycthéméral, cer
tains codent pour des protéines qui, directement ou indirectement, inhibent
l'activité de leur propre gène lorsqu 'elles s'accumulent en concentration suf
fisante (forme rose avec un signe -}. Ce gène est stimulé par des systèmes
activateurs (forme grise avec un signe +). La lumière pourrait agir, par des
mécanismes encore inconnus, à plusieurs niveaux : par exemple, en modi
fiant la stabilité de la protéine inhibitrice, peut-être par l'intermédiaire d'une
dégradation sous l'effet de la lumière d'un partenaire indispensable à sa sta
bilité (cas des protéines PER et TIM) ; ou en agissant sur la protéine activa
triee, selon le modèle discuté pour WC-2. Par souci de simplification, le
schéma représente la protéine inhibitrice dont l'abondance varie au cours du
cycle et l'activateur sensible à la lumière comme des facteurs de transcrip
tion agissant directement sur le gène d'activité rythmique ; en fait, leur action
est plus probablement indirecte.

les mieux connus. Nous avons exposé
en détail à nos lecteurs ce que l 'on
savait du mode d'action des gènes
period et timeless chez la drosophile et
du gène frequency chez Neurospora.
Pour résumer, disons que le méca
nisme de base du con trôle d ' u n
rythme biologique par une horloge
moléculaire est l'activation d'un gène
qui code pour une protéine agissant
elle-même, directement ou indirecte
ment, comme un inhibiteur trans
criptionnel de son gène. De ce fait,
lorsque la protéine s'accumule en
concentration suffisante, elle bloque
la transcription de son gène e t ,
n'étant plus synthétisée, s a concen
tration décroît jusqu 'à ce que la trans
cription du gène puisse reprendre,
constituant donc la base d'un sys
tème à activité cyclique (figure 1).
Cependant, pour que ce rythm e
puisse s'adapter au cycle nycthéméral
(alternance nuit/jour) , il faut de plus
qu'existe un ou des système (s) direc
tement sensible (s) à la luminosité et
un moteur de l'horloge en assurant
le fonctionnement continu. En 1 996,
Jean-Louis Couderc expliquait com
ment la protéine TIM, produit du
gène timeless, semblait être un régula
teur d e 1 ' h o rl oge sensible à la
lumière. En effet, la lumière accélère
la dégradation de la protéine TIM et,
par voie de conséquence, celle de la
protéine PER (produit du gène per
iod) qui n 'est stable que sous la forme
d'un hétérodimère TIM/PER [ 1 ] .
Cependant, ce phénomène ne rend
pas compte de l 'entretien de l'hor
loge, qui nécessite un système d'acti
vation des gènes per et tim. C'est chez
Neurospora crassa qu'un tel moteur a
été détecté en mai 1 997. En effet,
Susan Crosthwaite (Hanover, NH,
USA) a montré que les gènes white
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collaT 1 et 2 ( wc-1 et wc-2) sont indis plantes. Des protéines avec domaines
pensables aux rythmes biologiques et PAS pourraient donc dériver d'un
à l'activité cyclique du gène J-requency ancêtre commun à de nombreuses
(f-rq). Ces gènes ont été initialement protéines sensibles à la lumière et
identifiés comme étant nécessaires à intervenant potentiellement dans la
la sensibilité du champignon à la régulation des rythmes biologiques
lumière. Celle-ci induit, en effet, la nycthéméraux. Tout cela semblait
synthèse de carotènes et modifie parfait et cohérent mais n 'expliquait
l 'activité de nombreux autres gènes pas les rythmes biologiques chez les
sensibles à l'illumination et ayant une mammifères. En effet, même s ' i l
activité cyclique parallèle à l'alter existe un équivalen t murin d u gène
pe-r, son intervention dans l'horloge
nance jour/nuit.
Les mutants avec perte de fonction biologique n ' a pas é té prouvé e .
des gènes wc-1 et wc-2 sont appelés Cependant, un progrès très remar
<< aveugles ,, ; ils sont insensibles à la quable vie n t d ' ê tre accompli par
lumière et arythmiques. Or, la pro deux équipes, l 'une, américaine, du
téine WC-1 apparaît être un activa Wisconsin (USA) et l'autre, japonaise
teur direct ou indirect du gène jTq. [ 4 , 5 ] . Ces auteurs ont, en effet,
Les protéines WC-1 et WC-2 sont sélectionné des souris soumises à une
toutes deux des facteurs de transcrip mutagenèse chimique dont le cycle
tion présomptifs avec un domaine de nycthéméral était altéré. Normale
liaison à l 'ADN c o m portant des ment, une souris maintenue à l 'obs
doigts de zinc, de la même famille curité totale a un cycle de repos et de
que les facteurs GATA. En outre, déambulation de 23,7 heures. Cer
WC-1 et WC-2 contiennent égale tains animaux traités par les muta
ment un domaine PAS, qui est connu g è n e s avai e n t u n cycle a l t é ré
pour jouer un rôle dans les interac (25 heures) . Des homozygotes pour
tions entre des protéines. Le nom de cette mutation étaient même encore
ce domaine provient de ce qu'il a ini plus perturbés, avec un cycle initiale
tialement été reconnu dans les pro ment de 27-28 heures, toute rythmi
téines PER, ARNT (sous-unité com cité disparaissant même après deux
m u n e aux fac te urs H I F et au semaines à l 'obscurité. Des méthodes
récepteur de la dioxine, ce dernier de génétique classique permettaient
possédant également un tel domaine de localiser la région chromoso
PAS) et SIM de drosophile. Dans la mique d'intérêt sur le chromosome
protéine PER, ce domaine PAS est 5, puis de m ieux délimiter cette
indispensable à l'hétérodimérisation région et de la séquencer complète
avec TIM. La protéine WC-2 n 'est pas m e n t . U n g è n e Clock fu t a l o rs
directement impliquée dans l'activa détecté, muté chez les souris ayant
tion de la transcription du gène jTq, un cycle anormal. Ces souris au
mais reste néanmoins indispensable rythme modifié reçurent également
au caractère ryt h m i q u e de son différents transgènes constitués de la
expression [3] . Chose remarquable, région préalablement délimitée.
des domaines PAS sont également Seul un fragment contenant le gène
observés dans des protéines photo Clock était capable de rétablir u n
sensibles de proc a ryotes e t de rythme [4, 5] . Mieux même, des sou-
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ris portant plusieurs copies du gène
Clock avaient un rythme accéléré. La
protéine Clock semble être un fac
t e u r de tran s c r i p t i o n avec u n
domaine bHLH (basic helix loop helix)
assurant la liaison à l'ADN et la dimé
risation. De plus, un domaine d'acti
vation transcriptionnelle poten tiel
riche en glutamine est noté, tronqué
chez les mutants au rythme modifié.
De plus, cerise sur le gâteau, Clock a,
comme les protéines PER, WC-1 et
WC-2, un domaine PAS ! Alors que le
mode d'action de Clock, ses gènes
cibles et sa relation avec des systèmes
photosensibles ne sont pas encore
connus, ces résultats suggèrent néan
moins que les mécanismes fondamen
taux des horloges biologiques pour
rai e n t être très a n c i e n s e t être
c o n s e rvés des c h a m p i g n o n s aux
insectes et aux vertébrés. De plus, cer
tains des protagonistes fondamentaux
de ces systèmes...pourraient dériver de
molécules photosensibles ancestrales.
A.K.
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