
QUAND L’HORLOGE DU CERVEAU PERD SON TEMPO
L’horloge biologique trahit le vieillissement bien avant les altérations comportementales

Grâce à la fameuse horloge biologique, tous les mammifères expriment des rythmes
journaliers et saisonniers. Ces rythmes biologiques se dégradent au cours du vieillis-
sement. Une étude menée par des chercheurs du Laboratoire d’écologie générale1 de
Brunoy a montré une arythmie très nette des neurones issus de l’horloge biologique
de souris d’âge moyen. Ces résultats mettent en évidence pour la première fois que
l’horloge biologique se détériore bien avant l’apparition des altérations comporte-
mentales. Les recherches se poursuivent actuellement sur un modèle primate, et
pourraient permettre, à terme, de proposer des traitements visant à ralentir les pro-
cessus de vieillissement global chez l’Homme.

L’activité biologique, c’est le jour et la nuit

Chez tous les organismes vivants, la plupart des activités biologiques, qu’elles soient physio-
logiques (taux hormonaux, température corporelle) ou comportementales (activité locomotrice,
prise alimentaire) présentent des activités rythmiques journalières. Ces rythmes biologiques sont
entraînés chaque jour par l’alternance jour/nuit. La synchronisation des rythmes sur la lumière
s’effectue grâce au contrôle de l’horloge biologique, localisée chez les mammifères au niveau
des noyaux suprachiasmatiques (voir encadré). Du bon fonctionnement de l’horloge dépend 
une bonne organisation temporelle des fonctions biologiques de l’organisme.

Avec le vieillissement, les rythmes biologiques s’altèrent. Chez l’Homme, la première fonc-
tion perturbée par l’âge est le rythme veille/sommeil. Son altération diminue de façon brutale
la qualité de vie des individus. Ceci se rencontre aussi bien dans le vieillissement normal que
dans les démences séniles et dans certains cas de cancers. Parce que des altérations de nom-
breux paramètres physiologiques sont observées sous la même forme chez divers organismes
lorsqu’ils vieillissent, on suppose que l’horloge biologique serait atteinte en premier au cours
du vieillissement, déclenchant l’apparition de nombreuses déficiences comportementales et
fonctionnelles. Les connaissances du fonctionnement de l’horloge biologique ne permettaient
pas jusqu’à présent de démontrer cette altération précoce.

Des souris sur la sellette

Une étude a été réalisée pour la première fois sur des neurones isolés de l’horloge interne
de souris jeunes adultes (2-4 mois) et de souris plus âgées (9-11 mois). Les animaux ont tout
d’abord été caractérisés pour leur profil journalier d’activité locomotrice. Puis les neurones de
noyaux suprachiasmatiques ont été disséqués et mis en culture sur des microélectrodes, per-
mettant l’enregistrement pendant plusieurs jours de leur activité électrique spontanée.

Les neurones de souris jeunes adultes ont une rythmicité d’environ 24 heures, avec une
période d’activité élevée en début de journée. Chez les souris plus âgées, le rythme biologique
journalier disparaît, alors que le rythme d’activité locomotrice est relativement bien conservé.
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LES NOYAUX SUPRACHIASMATIQUES

L’horloge biologique interne est localisée chez les mammifères au niveau des noyaux
suprachiasmatiques, situés dans l’hypothalamus à la base du 3e ventricule. Cette petite struc-
ture paire, composée du regroupement d’environ 10 000 neurones, reçoit les informations
lumineuses directement de la rétine par l’intermédiaire d’un faisceau empruntant le nerf
optique mais distinct des voies visuelles, le tractus rétino-hypothalamique. Les noyaux supra-
chiasmatiques contrôlent les variations journalières de la plupart des paramètres physiolo-
giques et comportementaux (taux hormonaux, prise alimentaire, rythme veille/sommeil,
vigilance, température interne).



Chez les souris, les altérations comportementales liées au vieillissement ne sont observables qu’à
un âge plus avancé (à partir de 16 ou 18 mois). À l’échelle de l’organisme ou du tissu, il est diffi-
cile d’évaluer clairement l’effet de l’âge car des phénomènes de compensation apparaissent. 
Une atteinte à l’échelle cellulaire est plus facilement visible. On a donc grâce à cette étude la
première mise en évidence que l’horloge est atteinte de façon très nette avant l’apparition des
altérations comportementales.

Quel avenir pour l’Homme ?

Ces travaux confirmeraient donc l’hypothèse que l’horloge interne est une structure clé dans
le déterminisme de la longévité. Elle représente une cible de choix pour tester des traitements
substitutifs qui ralentiraient de façon significative les processus de vieillissement. En effet, tout
porte à croire que cette structure cérébrale contrôle la production de certaines hormones telles
que la mélatonine et peut-être aussi le sulfate de DHEA. Pour poursuivre ce type de recherche,
un modèle primate est indispensable si on veut appliquer les résultats obtenus à l’Homme, et
pouvoir ainsi anticiper d’éventuels troubles du vieillissement.

Les grands primates sont hors de portée pour des
études sur le vieillissement en raison de leur longévité et
du faible nombre d’animaux vieux. Par contre, un modèle
qui semble prometteur est un petit primate malgache, le
Microcèbe (voir photo). D’un poids de 60 à 80 g, il peut
vivre 10 à 12 ans et présente des altérations fonction-
nelles et comportementales au cours du vieillissement
comparables à celles observées chez l’Homme. L’étude
de l’activité rythmique des neurones de noyaux supra-
chiasmatiques a été adaptée au Microcèbe. En outre, des
tentatives de traitement visant à ralentir les processus
de vieillissement global et plus particulièrement de l’hor-
loge sont actuellement en cours.
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Profils représentatifs de l’activité électrique spontanée d’un neurone de noyaux suprachiasmatiques de souris
jeune adulte et d’âge moyen. Les neurones sont maintenus isolés en culture sur microélectrodes.

Le Microcèbe (Microcebus murinus) 
est un petit primate originaire 
de Madagascar. 
Son exceptionnelle longévité pour 
sa petite taille (10 à 12 ans pour un poids
de 60 g) en fait un modèle de choix pour
les études sur le vieillissement.
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