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Au cours des années 1990, les approches géné-
tiques développées chez les organismes modèles
eucaryotes ont permis d’identifier bon nombre
des gènes de l’horloge circadienne par l’ana-
lyse de mutants. Dans les années 2000, la bio-
logie systémique a contribué, par la modélisation
mathématique, à reconstituer les réseaux de
gènes impliqués dans les oscillateurs circadiens.
Néanmoins, les organismes eucaryotes (mouche,
souris, champignon, plante...) fournissent des
modèles limités en raison de la complexité de
leurs horloges circadiennes liée à leur état multi-
cellulaire. En effet, les rythmes biologiques
résultent du couplage de plusieurs horloges opé-
rant à différents niveaux, de la cellule à l’organe
(avec, chez les animaux, une horloge centrale
dans le noyau suprachiasmatique). Chez les bac-
téries, le modèle Synechococcus a permis de
grandes avancées dans la compréhension des
bases moléculaires de l’horloge circadienne, avec
notamment la démonstration que trois protéines
mises en présence dans un tube à essai peuvent
reconstituer une telle horloge in vitro (1). 
Les micro-algues eucaryotes furent des modèles
pionniers dans l’étude des rythmes circadiens
à partir des années 1930. Elles présentent en effet
des rythmes circadiens robustes, qui persistent
en conditions continues de lumière ou d’obs-
curité, et se prêtent bien aux approches expéri-
mentales cellulaires et biochimiques. Avec
l’avènement récent des techniques de géno-
mique fonctionnelle, deux micro-algues vertes
eucaryotes, Ostreococcus, la plus petite cellule
eucaryote libre vivante, et Chlamydomonas, ont
permis de progresser dans la compréhension 
de l’architecture moléculaire de l’horloge circa-
dienne (2,3). Chez Ostreococcus, seuls deux
gènes conservés de l’horloge, TOC1 et CCA1, ont

été identifiés. Tous deux en sont des acteurs cen-
traux. Différents types de modèles mathéma-
tiques ont confirmé que l’oscillateur minimaliste
TOC1/CCA1 permet de rendre compte de la plu-
part des résultats expérimentaux (4,5). De façon
inattendue, ces modèles prédisent que pour fonc-
tionner, cet oscillateur circadien simple doit être
aveugle aux variations environnementales, telle
la lumière, sauf dans des créneaux temporels
étroits, l’aube et le crépuscule. L’horloge se cale
ainsi sur un cycle quotidien de 24 heures tout au
long de l’année, alors même que les durées rela-
tives du jour et de la nuit varient au cours des sai-
sons. En revanche, elle semble très peu sensible
aux variations qualitatives de lumière non asso-
ciées au cycle jour/nuit, comme celles liées au
passage de nuages. L’analyse des profils d’ex-
pression des gènes d’Ostreococcus en cycle
jour/nuit a permis d’identifier des photorécepteurs
exprimés dans les fenêtres temporelles prédites
par les modèles mathématiques et ainsi d’iden-
tifier la protéine LOV-HK, un nouveau composant
de l’horloge, sensible à la lumière bleue (6). 
Récemment, une horloge non génétique a été
caractérisée chez Ostreococcus : des rythmes
circadiens d’oxydo-réduction ont été mis en évi-
dence en l’absence d’activité transcriptionnelle
des gènes (7). Ces rythmes sont aussi présents
dans le globule rouge humain. La nature des
molécules impliquées dans cette horloge et ses
liens avec l’horloge transcriptionnelle restent à
découvrir.
Étant donnée la simplicité cellulaire et génomique
de la cellule d’Ostreococcus et les outils de
génomique fonctionnelle maintenant dispo-
nibles, comme le remplacement de gènes par
recombinaison homologue, nul doute qu’au 
cours des prochaines années, cet organisme
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eucaryote libre vivante 
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