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Chez les mammifères, la sécrétion journalière de mélatonine par la glande pinéale est étroitement 
contrôlée par l’horloge circadienne principale située dans les noyaux suprachiasmatiques de 
l’hypothalamus (SCN). Nous avons recherché l’effet d’une restriction temporelle de l’accès à la 
nourriture (RT) et/ou d’une immobilisation quotidienne sur la synthèse de mélatonine par la glande 
pinéale, chez des rats rendus arythmiques suite à une lésion bilatérale des SCN (SCN-X). La RT 
restaure non seulement la transcription rythmique de l’arylalkylamine-N-acétyltransférase (AaNat), 
enzyme limitante pour la synthèse de mélatonine, mais aussi une expression rythmique de c-FOS et 
une synthèse rythmique de mélatonine par la glande pinéale. Un stress d’immobilisation quotidien 
chez des rats SCN-X ne restaure aucune rythmicité dans la glande pinéale. Il est intéressant de 
constater que la combinaison d’une RT et d’un stress quotidien précédant l’accès à la nourriture 
n’affecte pas de manière notable la rythmicité de l’ARN messager de l’AaNat ou de la protéine c-FOS 
mais abolit la restauration de la synthèse rythmique de mélatonine. Ces résultats indiquent que l’effet 
synchroniseur de la restriction alimentaire sur la rythmicité dans la glande pinéale n’est pas dû à / ne 
peut pas être mimé par des niveaux élevés de glucocorticoïdes circulants. En accord avec la nature 
multi-oscillatoire du système circadien, la présente étude démontre que la rythmicité de la mélatonine 
dans la glande pinéale chez les mammifères, jusqu’ici sortie exclusive des SCN, peut également être 
contrôlée par des informations alimentaires lorsque l’horloge suprachiasmatique est déficiente. Ainsi, 
nos travaux démontrent qu’une restriction alimentaire journalière chez des rats SCN-X envoie, 
probablement via des fibres sympathiques, des stimuli synchronisateurs suffisamment puissants pour 
impulser une rythmicité à la glande pinéale. 
 


