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PRÉVENTION

Le léger malaise causé par le
changement à l’heure d’été est
une bonne illustration de l’im-

portance de notre horloge biolo-
gique dans le bon fonctionnement
du corps. Selon une découverte
récente publiée dans une des
revues scientifiques les plus presti-
gieuses, cette horloge pourrait
même jouer un rôle important dans
le traitement du diabète de type 2.

Les rythmes circadiens (du latin circa
« environ » et diem « jour » ) sont des pro-
cessus biologiques qui se produisent de
façon cyclique à l’intérieur d’une période
d’environ 24 heures. Ces rythmes sont
contrôlés par ce qu’on appelle communé-
ment « l’horloge biologique », un groupe
de cellules nerveuses localisées dans l’hy-
pothalamus du cerveau et qui sont capa-
bles de synchroniser le déroulement de
plusieurs fonctions physiologiques selon
le moment de la journée.

Une des principales fonctions de cette
horloge est de permettre l’adaptation aux
variations saisonnières de luminosité:
ces cellules sont particulièrement sensi-
bles à l’intensité de la lumière captée par
la rétine de l’œil et intègrent cette infor-
mation pour contrôler le cycle sommeil-
éveil ainsi que plusieurs aspects du méta-
bolisme, en particulier la sécrétion de di-
verses hormones selon l’heure du jour.
Lorsque ces variations de luminosité sur-
viennent brusquement, par exemple suite
à un long voyage en avion, les fonctions
physiologiques qui se déroulent normale-
ment à un moment précis de la journée
deviennent décalées par rapport à l’heure
en cours. L’horloge est alors « déréglée »,
ce qui cause un certain malaise, un peu
comme si tout se passait au mauvais mo-
ment.

RYTHMES BRISÉS
Plusieurs études indiquent que des per-

turbations de l’horloge biologique sur de
longues périodes peuvent entraîner des
effets néfastes sur la santé. Par exemple,
les personnes qui travaillent de nuit et
dorment le jour ont un risque plus élevé
de devenir obèses et d’être touchées par le
diabète de type 2.

Cette hausse de risque de diabète est
fascinante car elle illustre à merveille
l’importance de l’horloge biologique dans
le contrôle du métabolisme. Au cours
d’un cycle normal d’éveil-sommeil, l’hor-
loge agit directement au niveau du foie
pour stabiliser la glycémie: pendant la
nuit, lorsqu’aucun aliment n’est
consommé, le foie fabrique du glucose et
le sécrète dans la circulation, tandis que
durant la journée, ce système est réduit
au silence en raison des quantités suffi-
santes de sucre provenant de la nourri-
ture. Grâce à un système sophistiqué de
gènes régulateurs qui s’expriment de fa-
çon sporadique, l’horloge biologique per-
met donc au corps de contrôler de façon
tout à fait autonome le taux de sucre san-
guin. Par contre, lorsque le cycle éveil-
sommeil est perturbé, ce système devient
inefficace et les fluctuations de la glycé-
mie qui en résultent peuvent avec le
temps affecter la production d’insuline et
mener au diabète de type 2.

RÉGLER L’HORLOGE

La participation de l’horloge biolo-
gique au contrôle de la glycémie soulève
l’intéressante possibilité que la modula-
tion de ce système pourrait être utile
pour le traitement du diabète de type 2.
Une percée majeure en ce sens a été ré-
cemment réalisée par des chercheurs
américains, grâce à l’identification de
certaines composantes moléculaires de
l’horloge (les cryptochromes) comme
principaux régulateurs de la fabrication
de glucose au niveau du foie. Ils ont ob-
servé que des molécules qui interagissent

directement avec les cryptochromes per-
mettent d’augmenter les niveaux de ces
protéines et cette hausse inhibe à son
tour la production des enzymes hépa-
tiques impliquées dans la fabrication du
glucose au cours du jeûne. Cette décou-
verte surprenante suggère que la mani-
pulation pharmacologique de l’horloge
biologique pourrait corriger des désor-
dres du métabolisme du sucre et ainsi
permettre le développement de nouveaux
agents antidiabétiques.
Hirota T et coll. Identification of small
molecule activators of cryptochrome.
Science 2012 ; 337 : 1094-1097

RECETTE
ANTICANCER

L’horloge biologique
au secours dudiabète
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√ Une meilleure compréhension de nos rythmes circadiens aurait un impact positif sur
la santé.

TOMATES À LA MEXICAINE

8 portions, Préparation: 1 heure
Difficulté: difficile

1 avocat

2 c. à s. de jus de citron vert,
fraîchement pressé

60 g (1/2 tasse) de quinoa

8 grosses tomates bien fraîches
et parfaitementmûres

100 g (1/2 tasse) de concombres,
épépinés et hachés

60 g (1/2 tasse) de poivrons
rouges, épépinés et hachés

8 petits oignons verts, hachés
finement

95 g (1/2 tasse) demaïs, cuit

110 g (1/2 tasse) de haricots noirs
en conserve, rincés et
égouttés

Le jus de 2 citrons verts,
fraîchement pressé

60ml (1/4 tasse) d’huile d’olive
extravierge

15 g (1/2 tasse) de coriandre
fraîche, hachée

2 c. à s. de piments Jalapeños frais,
hachés finement

2 c. à s. de cuminmoulu

Sel et poivre dumoulin

11.. Hacher l’avocat et l’arroser avec
2 c. à soupe de jus de citron vert.

22.. Cuire le quinoa selon les indications
inscrites sur l’emballage. Égoutter,
laisser refroidir et verser dans ungrand
bol en verre.

33.. Couper une tranche dans le haut de
chaque tomate pour faire un capuchon.

44.. Presser légèrement chaque tomate au-
dessus de l’évier pour extraire le
surplus d’eau et un peu des graines.

55.. À l’aide d’une cuillère à pamplemousse
ou d’un petit couteau, évider chaque
tomate en prenant soin de laisser un
peu de chair sans percer la peau.
Hacher finement la chair et l’ajouter au
quinoa.

66.. Ajouter l’avocat et son jus de
trempage, les concombres, les
poivrons, les oignons verts, lemaïs et
les haricots noirs. Arroser avec le jus de
citron vert et l’huile d’olive.

77.. Ajouter la coriandre, les piments et le
cumin. Saler, poivrer et remuer
doucement.

88.. Laisser reposer à température
ambiante environ 30min en remuant
de temps à autre pour bienmélanger
les saveurs.

99.. Saler et poivrer les tomates avant de
les farcir avec la préparation. Remettre
leur petite calotte en place et servir
immédiatement.

ANNE L. DESJARDINS,
JOURNALISTE GASTRONOMIQUE

ET AUTEUR

TIRÉ DU LIVRE: CUISINER AVEC LES ALIMENTS
CONTRE LE CANCER
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