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Soles occidere et redire possunt; 

Nobis, cum semel occidit brevis lux, 

Nox est perpetua una dormienda. 

 

 

Gaius Valerius Catullus, 84-54 a.C. 
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Résumé de la thèse  

L'objectif principal de ma thèse est l’exploration de l’impact clinique d’une perturbation du système circadien chez 

les patients cancéreux. J’ai démontré une relation robuste entre le rythme d'activité-repos et survie, symptômes et 

qualité de vie. J’ai mis en évidence et caractérisé la dynamique du système circadien des patients sous 

chimiothérapie. J’ai montré qu’une bonne tolérance conditionnait l’efficacité de la chronothérapie. Ces résultats me 

conduisent à proposer de cibler le système circadien pour améliorer les symptômes des patients et l’efficacité des 

traitements anticancéreux. 
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I. RESUME 

Le système circadien contrôle de nombreux aspects temporels de la physiologie et 

du comportement tant chez l’animal de laboratoire que chez l’Homme. Le 

dysfonctionnement du système circadien se traduit par la survenue d’altérations à 

différents niveaux d’organisation : coordination centrale, physiologie circadienne, 

horloges moléculaires, voies de signalisation. En particulier, une disruption 

circadienne induite par les vols transméridiens ou le travail posté est associée à la 

survenue de symptômes généraux, tels que fatigue, troubles de l’humeur et perte 

d’appétit. Ces symptômes, en liaison avec une disruption circadienne, sont aussi 

fréquemment ressentis par les patients atteints de cancer, comme conséquence de 

leur maladie tumorale ou de son traitement.  

Mon travail de thèse s’inscrit dans le cadre des recherches concernant le rôle du 

système circadien dans le développement des symptômes liés aux cancers et à ses 

traitements, dans la progression tumorale et dans la survie des patients. Il a pour 

perspective l’identification de nouvelles options thérapeutiques. En particulier, les 

objectifs généraux de la thèse consistent à définir les relations entre symptômes et 

système circadien des patients cancéreux avant et pendant chimiothérapie, et 

quantifient l’impact clinique de la disruption circadienne sur la qualité de vie et la 

survie. Je me suis particulièrement intéressé aux patients atteints de cancer 

colorectal métastatique, troisième cancer en incidence et mortalité. J’ai estimé la 

fonction du système circadien du patient par l’enregistrement du rythme d’activité 

et repos, biomarqueur de la coordination circadienne, en utilisant un actimètre de 

poignet, à l’aide d’une méthode non invasive indispensable pour les études 

longitudinales. 

J’ai démontré une corrélation significative entre la sévérité de la fatigue et de 

l’anorexie, évaluées par le patient d’après le questionnaire de qualité de vie EORTC 

QLQ-C30, et le degré de disruption du système circadien, chez un total de 252 

patients avant chimiothérapie [Innominato P.F. et al., Integrative Cancer Therapies, 

2009]. J’ai aussi montré une association entre disruption circadienne pendant une 

chimiothérapie, chronomodulée ou non, et fatigue et perte pondérale chez 77 

patients [Innominato P.F. et al., soumis]. Ces études situent le rôle du système 

circadien dans l’apparition des symptômes généraux des patients cancéreux, en 

l’absence de traitement ou relativement à son administration. 
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J’ai ensuite montré que la conséquence clinique d’une disruption circadienne ne se 

limitait pas seulement à ces symptômes généraux, mais comprenait aussi une 

perturbation de la qualité de vie globale des patients, et de ses dimensions physique 

et sociales, chez 96 patients [Innominato P.F. et al., Cancer Research, 2009]. J’ai 

démontré la valeur pronostique du rythme circadien  sur la survie globale chez 130 

patients, dans ce même article, ainsi que la dimension  sociale de la qualité de vie 

chez 443 patients [Efficace F. et al., Journal of Clinical Oncology, 2008], tous 

évalués avant le début d’une chimiothérapie, chronomodulée ou non. J’ai également 

retrouvé cette association entre perturbation du système circadien et survie chez 77 

patients sous traitement [Innominato P.F. et al., soumis]. L’analyse de chaque série 

temporelle de 130 patients nous a permis aussi d’identifier pour la première fois un 

critère quantitatif de disruption circadienne, un index de dichotomie I<O inférieur à 

97.5%. La pertinence clinique de cet index et de cette valeur seuil  serviront de base 

à  la réalisation d’études translationnelles ou interventionnelles futures [Innominato 

P.F. et al., Cancer Research, 2009]. 

J’ai ensuite montré la faisabilité de l’enregistrement simultané du rythme 

d’activité/repos et du rythme thermique cutané superficiel dans une étude pilote 

chez 5 sujets sains et 4 patients, qui se poursuit actuellement en collaboration avec 

le NIH aux Etats Unis. J’ai ainsi constaté une perturbation transitoire et d’intensité 

variable du système circadien, à travers l’enregistrement continu du rythme 

d’activité/repos et de la température pendant l’administration du traitement [Scully 

C. G. et al., Interface Focus, 2011].  

J’ai enfin cherché à identifier les facteurs influençant l’efficacité de la 

chimiothérapie chronomodulée, dans l’optique de son optimisation thérapeutique. 

Avec mes collègues de l’Unité et du Chronotherapy Group, j’ai ainsi démontré que le 

sexe était un facteur prédictif indépendant du meilleur schéma d’association 

d’oxaliplatine, 5-fluorouracile et acide folinique, dans la première méta-analyse sur 

données individuelles de chonothérapeutique, incluant 842 patients enregistrés 

dans 3 essais randomisés de phase III [Giacchetti S. et al., soumis]. J’ai ensuite mis 

en évidence une nouvelle liaison entre tolérance et efficacité du traitement, 

spécifique de la chronothérapie dans un essai clinique randomisé et contrôlé de 

phase III portant sur 564 patients. Pour la chimiothérapie conventionnelle, j’ai 

confirmé que la survie des patients présentant une neutropénie chimio-induite était 

meilleure que celle des patients non neutropéniques. Je n’ai retrouvé aucun effet 

pronostique des toxicités associées à la disruption circadienne [Innominato P.F. et 
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al., Chronobiology International, 2011 ; manuscrit soumis]. Dans ces deux 

manuscrits,  j’ai mis en évidence pour la première fois une relation inverse entre 

toxicité et efficacité pour la chronothérapie, avec une meilleure survie chez les 

patients présentant une meilleure tolérance, et notamment une moindre 

neutropénie, une moindre fatigue et une moindre perte pondérale. 

L'ensemble de ces résultats argumente l'hypothèse que la perturbation du système 

circadien, avant ou pendant la chimiothérapie, favorise la survenue des symptômes 

généraux, détériore la qualité de vie et amoindrit l'efficacité et la tolérance de la 

chronothérapie. 

En  conclusion, ces travaux me conduisent à proposer une approche thérapeutique 

innovante visant à protéger et/ou restaurer l'intégrité du système circadien. Cette 

nouvelle stratégie améliorerait l'index thérapeutique de la chimiothérapie en 

augmentant son efficacité et diminuant sa toxicité, tout en minorant la survenue de 

symptômes, en préservant la qualité de vie et en augmentant la survie des patients 

atteints de cancer. La mise en œuvre d’une telle stratégie s’appuie sur 

l’enregistrement non invasif de biomarqueurs du système circadien et la 

personnalisation de l’administration chronothérapeutique.   
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II. INTRODUCTION 

II.1. Principes Généraux de la Chronobiologie 

Comment savoir si quelqu'un est vivant ou mort ? La réponse la plus probable est 

définie d’après la présence ou l'absence d'un rythme, cardiaque ou cérébral.  

Pourtant,  bien que la biologie, étudie les phénomènes ubiquitaires et 

fondamentaux de la vie, les aspects temporels des fonctions biologiques sont trop 

souvent négligés. En fait la vie est rythmique, tant celle de l'Homme que celle des 

multiples organismes qui peuplent la Terre. La chronobiologie est la discipline de la 

Biologie qui étudie les caractéristiques temporelles de la physiologie et des fonctions 

cellulaires, leurs mécanismes et, entre autres, leurs implications biomédicales 

(Koukkari and Sothern 2006). 

Un rythme décrit une variation temporelle qui se répète selon une allure similaire. 

De nombreux exemples de rythmes biologiques existent dans la nature, avec des  

fréquences variables selon le type de rythme. Le but de cette thèse n'est pas de les 

dénombrer tous ; ce travail est centré sur les rythmes dits circadiens dont la 

période (durée requise pour une répétition complète du cycle) est comprise entre 20 

Figure 1. Exemple de modélisation d'un rythme par  une fonction sinusoïdale selon la 
méthode du Cosinor 

On peut identifier la période (intervalle de temps mesuré entre deux épisodes qui vont se reproduire identiques 
à eux-mêmes au cours de la variation), l'amplitude (l’ampleur de l’oscillation d’une onde par rapport à sa 
valeur moyenne, soit la moitié de la variabilité totale pour une période donnée), le MESOR (Midline Estimating 
Statistic Of Rhythm, soit la moyenne pour un rythme de période donnée), l'acrophase et la bathyphase (le 
temps estimé pour atteindre le maximum et le minimum, de la variation par rapport au début d’un cycle).  
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et 28 heures (h), soit aux alentours d'une rotation terrestre complète, de durée de 

23 h 56 min 04 sec (jour sidéral). L'origine étymologique vient de circa (environ) et 

diem (jour), c'est-à-dire, de la durée d'environ un jour.  

La première description d’un rythme biologique selon l’alternance jour-nuit des 

feuilles des plantes par Androstène il y a environ 2500 ans, a été suivie par la 

constatation de la persistance de ce phénomène en obscurité constante, témoin de 

l’endogénicité des rythmes, par De Mairan au début du XVII siècle. Par la suite, la 

connaissance de la chronobiologie s’est enrichie au cours des siècles de la 

découverte graduelle des rythmes physiologiques circadiens chez l’Homme (par 

exemple, de la température rapporté par De Gorter en 1736), de la démonstration 

de l’horloge centrale chez les rongeurs et chez l’Homme (Stephan and Zucker 1972; 

Moore and Eichler 1976), et de la découverte de l’horloge circadienne moléculaire  

(Konopka and Benzer 1971; Roenneberg and Merrow 2005; Lemmer 2009). 

Depuis ces travaux pionniers, les applications de la chronobiologie dans le domaine 

biomédical se sont multipliées, donnant naissance à la chronopharmacologie et à la 

chronothérapeutique.  

Tous les rythmes, qu'ils soient sinusoïdaux ou de forme plus complexe (en carré, en 

dent de scie, en triangle, etc.) ont des caractéristiques principales qui sont 

détaillées dans le Tableau I et dans la Figure 1. 

Terme Définition ou Description 

Acrophase 
Pic de la courbe mathématique sinusoïdale la plus adaptée aux données. Les 
unités (temps ou dégrées) sont exprimées comme décalage du point de référence. 

Amortissement Diminution de l'amplitude d'un rythme dans le temps. 

Amplitude 
Distance, pour un modèle mathématique utilisé comme approximation d'un 
rythme. entre sa moyenne et son maximum  

Batyphase 
Creux de la courbe mathématique sinusoïdale la plus adaptée aux données. Les 

unités (temps ou dégrées) sont exprimées comme décalage du point de référence. 

Cycle Un profil temporel qui se répète. 

Décalage de 

phase 
Changement de l'horaire de la phase d'un rythme.  

Entraînement 
Couplage de la période et/ou de la phase d'un rythme biologique avec un autre 
rythme. 

Fréquence Le nombre de cycles pour unité de temps: c'est l'inverse de la période. 

Période Durée d'un cycle rythmique complet, mesuré souvent en heures.   

Phase 
Emplacement dans le temps d'une valeur particulière du rythme, acrophase par 

exemple.  

Rythme 

biologique 

Changements d'une variable biologique qui se répètent avec un profil similaire et 
à intervalle systématique, sa période.  

Zeitgeber 
Signal environnemental périodique ou non qui entraine et synchronise un 
rythme biologique.  

 

Tableau I. Glossaire de la terminologie utilisée en chronobiologie.   

Adapté de (Koukkari and Sothern 2006) . 
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II.2. Le système circadien 

II.2.1. Organisation hiérarchique 

Le système circadien des 

mammifères est organisé de 

façon hiérarchique (Figure 2), 

avec :  

 une horloge centrale 

hypothalamique, les noyaux 

suprachiasmatiques (NSC) ;  

 un ensemble de rythmes 

physiologiques générés par les 

NSC ;  

 des horloges moléculaires 

ubiquitaires dans les cellules de 

tous les tissus périphériques  

(Reppert and Weaver 2001; 

Panda, Hogenesch et al. 2002; 

Reppert and Weaver 2002; Liu, 

Lewis et al. 2007; Reddy and 

O'Neill 2010; Zhang and Kay 

2010).  

Le système circadien est 

synchronisé par des repères 

cycliques externes fournis par 

l’alternance lumière-obscurité, 

les habitudes 

socioprofessionnelles, la prise alimentaire et d’autres facteurs environnementaux. 

Les rythmes de la physiologie circadienne, tels que ceux de la température ou des 

sécrétions hormonales, peuvent également servir de biomarqueurs de la fonction du 

système circadien (Kowalska and Brown 2007; Lévi and Schibler 2007; Liu, Lewis et 

al. 2007; Ukai and Ueda 2010). 

Figure 2. Organisation hiérarchique du système 
circadien.  

Synchronisation interne hiérarchique au niveau de 
l'organisme. Les noyaux suprachiasmatiques (NSC), l'horloge 
centrale, sont synchronisés chaque jour par des cycles de 
lumière-obscurité et par la vie sociale et familiale. Ils 
coordonnent les phases des oscillateurs périphériques par le 
biais de multiples voies interdépendantes. Les tissus 
périphériques peuvent être réglés par les NSC à travers des 
neurones intermédiaires tels que ceux de la Zone Para-
Ventriculaire. Des hormones neuroendocriniennes comme la 
prokineticin-2 et le tranforming growth factor-┙ régulent 
directement le cycle de veille et sommeil, qui est ainsi 
contrôlé par l'interaction entre le NSC et le centre du 
sommeil hypothalamique (homéostat). Le cycle de veille et 
sommeil impose ainsi d'autres rythmes circadiens, tels que 
le rythme d'activité-repos, de prise alimentaire et de la 
température corporelle. Ces rythmes peuvent ensuite 
entraîner efficacement les oscillateurs périphériques. Ainsi, 
l'horloge centrale dans le NSC coordonne les activités des 
oscillateurs locaux dans les tissus périphériques à travers 
des rythmes synchroniseurs systémiques et par des voies 
neuronales, neuroendocriniennes et comportementales, qui, 
en synergie, contribuent à l'entraînement des oscillateurs 
périphériques. Cette synchronisation interne est requise 
pour maintenir les rythmes locaux du corps entier. D'après 
(Liu, Lewis et al. 2007) 
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II.2.2. Les noyaux suprachiasmatiques : horloge 

centrale 

L’horloge centrale hypothalamique est constituée d’une paire de noyaux d’environ 

20000 neurones, nommée les noyaux suprachiasmatiques (Turek 1985; Moore 

1997; Weaver 1998; Welsh, Takahashi et al. 2010). Leur localisation anatomique 

chez l’Homme est représentée dans la Figure 3.  Le rôle central des NSC dans la 

coordination temporelle des rythmes  physiologiques et comportementaux est mis 

en évidence par au moins trois ordres de preuve :  

 La destruction des NSC entraîne la disparition de plusieurs rythmes circadiens tels ceux 

de l’activité locomotrice, de la température, et de plusieurs sécrétions hormonales 

(mélatonine et corticostérone ou cortisol), de la fréquence cardiaque et de la prise 

alimentaire (Stephan and Zucker 1972); 

 La transplantation d’une greffe hétérologue de NSC sauvage est capable de restaurer une 
rythmicité physiologique chez les animaux rendus arythmiques par une mutation 

génétique ou une lésion des deux NSC; dans tous cas, la période circadienne restaurée 

est toujours celle du donneur (Ralph, 

Foster et al. 1990); 

 Les neurones du NSC, même isolés, 

sont les seuls à pouvoir maintenir un 

rythme circadien in vitro pendant 

plusieurs semaines, en absence de 

Zeitgeber ou « donneur de temps » 

(Welsh, Logothetis et al. 1995; Welsh, 

Takahashi et al. 2010). 

 

 

 

 

 

Plan AXIAL

Plan SAGITTAL

Plan CORONAL

Figure 3. Localisation anatomique des NSC 

Localisation anatomique des noyaux 
suprachiasmatiques (flèches jaunes) chez l'Homme, 
selon les trois plans spatiaux, axial, sagittal et 
coronal, sur des images encéphaliques par 
résonance magnétique nucléaire 
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II.2.3. L'horloge circadienne moléculaire  

La démonstration initiale de l'existence d'une origine génétique de l'horloge 

circadienne a été fournie chez Drosophila melanogaster par Konopka et Benzer en 

1971. Ils ont observé et isolé des phénotypes mutants à période courte, à période 

longue et arythmiques (Konopka and Benzer 1971). Ces phénotypes de l'activité 

observables en absence de synchroniseurs externes étaient héritables et liés au 

premier gène de l'horloge identifié, nommé Per (Period) (Konopka and Benzer 1971). 

Depuis cette découverte historique, les modèles d'horloge moléculaire se sont 

graduellement complexifiés, par la découverte de plusieurs autres gènes de l'horloge 

et d'autres facteurs impliqués dans la régulation précise de l’oscillation circadienne 

et dans la robustesse des rythmes transcriptionnels et translationnels ainsi que 

dans la réponse 

adaptive au 

fonctionnement des 

autres systèmes 

moléculaires 

cellulaires. Le modèle 

le plus récent de 

l'horloge moléculaire 

circadienne des 

mammifères a été 

décrit et résumé par 

Zhang et Kay en 2010 

(Zhang and Kay 

2010) (Figure 4). De 

façon synthétique, 

l'oscillateur 

moléculaire est fondé 

sur des boucles de 

contrôle moléculaire 

avec une composante 

positive, qui inclut les 

gènes Clock, Npas2 et 

Bmal1 et une 

composante négative, 

Figure 4. Schéma de l’horloge moléculaire 

Modèle simplifié du fonctionnement de l’horloge moléculaire chez les 
mammifères. L'oscillateur moléculaire est fondé sur des boucles de 
contrôle moléculaire positif (CLOCK, NPAS2, BMAL1) ou négatif (PER et 
CRY). Ces boucles sont interconnectées par l'intermédiaire du récepteur 
nucléaire orphelin REV-ERB┙. La transcription des gènes PER et CRY est 
activée par des hétérodimères formés par  BMAL1 (B) et l'une des deux 
protéines CLOCK (C) ou NPAS2 (N). Les protéines EZH2 ainsi que la 
caséine kinase 2 (CK2) et SIRT1 (silencing information regulator)  
interagissent avec ces hétérodimères et facilitent ainsi leur action. 
L'accumulation et l'activité des protéines PER et CRY sont également 
influencées par la phosphorylation par les protéines kinases (CK1├/┝), par 
l’ubiquitination via un complexe contenant la protéine F-box FBXL3 
(spécifique de CRY), par la protéine WDR5 (histone methyl-transferase-
binding protein) et par NONO,  protéine de liaison à l’ARN et à l’ADN 
impliquée dans la régulation transcriptionnelle. DEC1 et DEC2 entrent en 
compétition avec les hétérodimères BMAL1/CLOCK ou BMAL1/NPAS2 
pour la liaison à l’E-box et réduisent ainsi la transactivation médiée par 
cette E-box. Une boucle de rétroaction accessoire, utilisant les 
récepteurs nucléaires orphelins ROR┙, ROR┚ et ROR┛ comme 
activateurs, et REV-ERB┙ et REV-ERB┚ comme répresseurs, 
régule la transcription circadienne de BMAL1. D'après (Paschos, 
Baggs et al. 2010). 
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qui inclut les gènes Per et Cry qui sont interconnectés via une boucle accessoire 

incluant les récepteurs nucléaires orphelins Ror┙, Ror┚, et Ror┛ comme activateurs 

et REV-ERB┙ et REV-ERB┚ comme répresseurs, de la transcription de Bmal1. La 

transcription des gènes Per et Cry est activée par les hétérodimères protéiques de 

BMAL1 et CLOCK ou BMAL1 et NPAS2. Les hétéro-quadrimères entre les protéines 

PER et CRY inhibent leur propre transcription, générant une oscillation d'environ 

24h de leur propre transcription. Plusieurs autres gènes sont impliqués dans la 

régulation précise de ces oscillations, dont les gènes Dec1 et Dec2 dont les protéines 

interagissent avec les hétérodimères BMAL1::CLOCK/NPAS2 pour l'activation de la 

transcription de Per et Cry. Outre ces boucles transcriptionnelles et post-

transcriptionnelles, plusieurs modifications post-translationnelles des protéines 

centrales de l'horloge ont été décrites (Gallego and Virshup 2007; Garbarino-Pico 

and Green 2007; Ptacek, Jones et al. 2007; Virshup, Eide et al. 2007; Paschos, 

Baggs et al. 2010) (Tableau II). Les protéines impliquées sont des phosphorylases, 

des phosphatases, des ubiquitines, des modificateurs des histones et de l'activité de 

liaison à l'ADN (Figure 4 et Tableau II). De plus, certains microARNs ont été 

récemment démontrés comme étant des régulateurs importants des rythmes 

moléculaires de l'horloge circadienne (Cheng, Papp et al. 2007; Pegoraro and 

Tauber 2008; Hansen, Sakamoto et al. 2011; Kojima, Shingle et al. 2011). 
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Gène Nom complet Caractéristiques de la protéine Fonction pour l’horloge 

CORE LOOP CLOCK GENES 

PER1 ; PER2 ; 

PER3 
period Régulateurs de transcription avec domain PAS Répression de la transcription du E-box 

CRY1 ; CRY2 cryptochrome Photorécepteurs, flavoprotéines Répression de la transcription du E-Box 

BMAL1 brain and muscle ARNT-like 1 
Facteurs de transcription contenant un motif 
bHLH-PAS ; histone acétyltransferase 

Activation de la transcription du E-Box 

CLOCK 
circadian locomotor output 
cycles kaput 

Facteurs de transcription contenant un motif 
bHLH-PAS ; histone acétyltransferase 

Activation de la transcription du E-Box 

PACEMAKERS – INTERLOCKING LOOPS 

DEC1 ; DEC2 
differentially expressed in 
chondrocytes 

Facteurs de transcription contenant un motif 
bHLH  

Répression de la transcription par CLOCK-BMAL1 

NPAS2 
neuronal PAS domain-
containing protein 2 

Facteur de transcription contenant un motif 
bHLH-PAS 

Paralogue de CLOCK ; se dimerise avec BMAL1 pour activer 
les gènes avec un E-box  

TIM timeless Activité d’heterodimerisation Interaction avec les autres protéines de l’horloge 

DBP 
D-site albumin promoter 
binding protein 

Facteur de transcription contenant un motif RAR 
leucine-zipper 

Activation des gènes de l’horloge avec D-box 

TEF thyrotroph embryonic factor 
Facteur de transcription contenant un motif RAR 
leucine-zipper 

Activation des gènes de l’horloge avec D-box 

HLF hepatic leukaemia factor 
Facteur de transcription contenant un motif RAR 
leucine-zipper 

Activation des gènes de l’horloge avec D-box 

E4BP4 E4 promoter binding protein Répresseur de transcription Répression des gènes avec D-box 

ROR ; 

ROR ; ROR  
retinoid-related orphan 
receptor 

Récepteurs nucléaires Activation des gènes de l’horloge avec RRE box 

NR1D1 ; 

NR1D2 (Rev-

erbA ; Rev-

erb) 

nuclear receptor subfamily 1, 
group D, member 1 & 2 

Récepteurs nucléaires Répression des gènes de l’horloge avec RRE box 

WDR5 
WD repeat-containing protein 
5 

Sous-unité de l’histone méthyltransférase 
S’associe à PER1 ; Réprime la transcription induite par 
CLOCK-BMAL1  

SIRT1 sirtuin 1 Histone dé-acéthylase, classe III 
S’associe à PER2 ; Réprime la transcription induite par 
CLOCK-BMAL1 

FBXL3 
F-box and leucine-rich repeat 
protein 3 

Protéine F-box de la SFC ubiquitine E3 ligase 
Médiation de la dégradation de CRY ; régulation de 
l’expression de CRY et PER 

FBXW11 
F-box and WD repeat domain 
containing 11 

Protéine F-box de la SFC ubiquitine E3 ligase Médiation du renouvellement des protéines de l’horloge 

PGC1A 

peroxisome proliferator-
activated receptor gamma, 
coactivator 1 alpha 

Co-activateur de transcription Modification de la fonction des ROR 

NONO 
non-POU domain containing, 
octamer-binding protein 

Transducteur du signal Modification de l’activité de CLOCK-BMAL1 

CIPC CLOCK-interacting protein Interaction avec CLOCK Répression de la transcription induite par CLOCK-BMAL1 

CSNK1D casein kinase 1, delta Caseine kinase Phosphorylation et déstabilisation de PER 

CSNK1E casein kinase 1, epsilon Caseine kinase Phosphorylation et déstabilisation de PER 

CSNK2A 
casein kinase 2, alpha 
polypeptide 

Caseine kinase Phosphorylation et déstabilisation de PER 

RACK1 

guanine nucleotide binding 
protein (G protein), beta 
polypeptide 2-like 1 

Protéine kinase Phosphorylation de CLOCK-BMAL1 

PRKCA protein kinase C, alpha Protéine kinase Phosphorylation de CLOCK-BMAL1 

AMPK 

protein kinase, AMP-
activated, beta 1 non-catalytic 
subunit 

Protéine kinase Phosphorylation et dégradation de CRY1 

GSK3┚ 
Glycogen synthase kinase 3 
beta 

Protéine kinase Phosphorylation de REV-ERB- et régulation de sa stabilité 

EZH2 enhancer of zeste homolog 2 Histone-lysine N-méthyltransferase 
Interaction avec CLOCK et BMAL1 : méthylation des 
promoteurs de per1et per2 

PP1 pyrophosphatase 1 Protéine phosphatase Régulation de PER 

PP2A protein phosphatase 2A Protéine phosphatase Régulation de PER 

PP5 protein phosphatase 5 Protéine phosphatase Régulation de CK1┝ 

┚TrCP 
beta-transducin repeat 
containing 

Protéine F-box de la SFC ubiquitine E3 ligase Médiation de la dégradation de PER 

MLL1 mixed lineage leukemia 1 Histone méthyltrasnferase Contrôle de l’activité de CLOCK/BMAL1 

INPUT GENES 

OPT4 opsin 4 Mélanopsine Photorécepteur 

VIP 
vasoactive intestinal 
polypeptide 

Neuropeptide Synchroniseur neuronal dans le noyau suprachiasmatique  

VIPR2 VIP receptor 2 Récepteur couplé à la protéine G Synchroniseur neuronal dans le noyau suprachiasmatique 

ID2 

inhibitor of DNA binding 2, 
dominant negative helix-loop-
helix protein 

Répresseur de transcription contenant un motif 
bHLH 

Régulation de l’entraînement photique 

DEXRAS1 
dexamethasone-induced Ras-
related protein 1 

Protéine G similaire à RAS 
Potentialisation de l’entraînement photique et suppression 
de l’entraînement non-photique  

cGKII 
protein kinase, cGMP-
dependent, type II 

Protéine kinase dépendant du cGMP 
Médiation de l’entraînement photique à travers la régulation 
de l’expression de PER1 et PER2 

GR (NR3C1) 
nuclear receptor subfamily 3, 
group C, member 1 

Récepteur des glucocorticoïdes 
Synchronisation de la phase circadienne dans les tissus 
périphériques 

OUTPUT GENES 

TGFA 
transforming growth factor, 
alpha 

Cytokine Régulation de la prolifération cellulaire 

EGFR 
epidermal growth factor 
receptor 

Récepteur avec activité de tyrosine kinase Régulation de la prolifération cellulaire 

NAMPT 
nicotinamide 
phosphoribosyltransferase 

Nicotinamide phosphoribosyltransferase Enzyme limitant la vitesse de biosynthèse du NAD+  

MPG 
N-methylpurine-DNA 
glycosylase 

N-méthyladénine DNA glycosylase  Médiation du stress gènotoxique 

MAOA monoamine oxidase A Monoamine oxydase 
Médiation de l’influence de l’horloge circadienne sur 
l’humeur 

CLOCK MODIFIERS 

> 300 gènes identifiés 

Tableau II. Liste des gènes de l'horloge chez les Mammifères. Adapté de (Zhang and Kay 2010). 
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L’horloge moléculaire interagit avec de nombreux systèmes cellulaires, par le biais 

de signaux faisant intervenir plusieurs autres protéines (Tableau II) (Cermakian and 

Sassone-Corsi 2000; Hunt and Sassone-Corsi 2007; Eckel-Mahan and Sassone-

Corsi 2009; Sahar and Sassone-Corsi 2009; Asher and Schibler 2011).  

En fait, de nombreuses voies de 

signalisation, impliquées dans presque tous 

les processus physiologiques cellulaires, ont 

démontré leur capacité à modifier la phase, 

l'amplitude et/ou la période de l'horloge 

moléculaire, selon une étude de criblage par 

des siARNs ciblant plus de 11 000 produits 

de transcription (Zhang, Liu et al. 2009) 

(Tableau II). 

En outre, les protéines de l’horloge moléculaire interagissent avec plusieurs autres 

mécanismes cellulaires et, à travers leur liaison, avec des cofacteurs impliqués, par 

exemple, dans le métabolisme, comme résumé dans le Tableau III. 

II.2.4.

 Synchro-

nisation des 

horloges 

périphériques 

Les noyaux suprachiasmatiques 

permettent une coordination 

temporelle à l’échelle de l’organisme 

grâce à des signaux synchroniseurs 

pour les horloges moléculaires 

périphériques.  

Les voies d’entrainement impliquées 

incluent plusieurs rythmes 

biomarqueurs de la fonction 

circadienne, tels que l’activité 

locomotrice, la température 

corporelle centrale et les sécrétions 

Protéine de l’horloge Cofacteur 

CLOCK/NPAS2-BMAL1 NAD 

NPAS2 Hème 

PER2 Hème 

CRY1/2 FAD 

REV-ERB/┚ Hème 

ROR Dérivé du cholestérol 

 

Tableau III. Liste des cofacteurs 
ligands des protéines de l'horloge 
moléculaire circadienne chez les 
Mammifères. 

 

Figure 5. Voies d'entrainement des horloges 
périphériques. D'après (Dibner, Schibler et al. 2010). 
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hormonales, mais aussi des signaux directs via le système nerveux autonome 

(sympathique et parasympathique), et par le biais de substances paracrines, telles 

que certaines cytokines, actives au niveau d’autres noyaux du système nerveux 

central (Buijs and Kalsbeek 2001; Dibner, Schibler et al. 2010). De  plus, au niveau 

cellulaire, l’étroite interaction entre l'horloge moléculaire et les cycles métaboliques 

de la division cellulaire (Gery and Koeffler 2007; Hunt and Sassone-Corsi 2007; 

Levi, Filipski et al. 2007; Eckel-Mahan and Sassone-Corsi 2009; Sahar and 

Sassone-Corsi 2009) constitue un autre niveau de coordination temporelle 

périphérique. 

II.2.5. Contrôle temporel global de l’expression 
génique 

Le contrôle direct de la transcription génique par les protéines de l’horloge 

moléculaire, et son couplage à leur fonction de modification de la chromatine, 

provoquent des oscillations circadiennes de l’expression transcriptionnelle d’environ 

10% du génome. Il existe en outre une spécificité tissulaire des gènes dont la 

transcription est rythmique et dont les mécanismes précis restent à élucider 

(Delaunay and Laudet 2002; Lowrey and Takahashi 2004; Ueda, Hayashi et al. 

2005; Ueda 2007; Ukai-Tadenuma, Kasukawa et al. 2008; Ukai and Ueda 2010; 

Ptitsyn and Gimble 2011). Comme très peu de gènes  contrôlés par l’horloge 

moléculaire sont communs à divers tissus, certains ont considéré la possibilité que 

la quasi-totalité des gènes connus au plan fonctionnel soit rythmique au cours des 

24 heures. Cette considération a des implications profondes pour l’interprétation 

des résultats d’études d’expression génomique à partir de prélèvements réalisés à 

un seul horaire, qui sont de règle en Biologie des Systèmes et en Cancérologie. Elle 

fournit des bases potentielles pour l’amélioration de l’index thérapeutique des 

médicaments en optimisant leur horaire d’administration selon l’effet recherché. 

Toutefois, cet aspect global du contrôle temporel de l’expression génique est encore 

souvent négligé.      

II.2.6. Différences circadiennes liées au sexe  

Hommes et femmes différent de façon importante pour plusieurs aspects de leur 

physiologie et leur comportement. Particulièrement intéressantes sont les 

différences chronobiologiques liées au sexe qui concernent plusieurs 

niveaux d’organisation : 
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- génétique, avec l’existence d’un dimorphisme sexuel des rythmes circadiens 
des enzymes du métabolisme hépatique des médicaments chez les Rongeurs 
et du transcriptome de la muqueuse buccale humaine (Krebs, Larkins et al. 
2003; Waxman and Celenza 2003; Ahluwalia, Clodfelter et al. 2004; Rinn 
and Snyder 2005; Clodfelter, Holloway et al. 2006; Bjarnason, Seth et al. 
2007; Bjarnason 2010; Hirao, Nishimura et al. 2011) ; 

- physiologique, avec, par exemple, la mise en évidence de différences 
statistiquement significatives selon le sexe de la durée de la période 
circadienne endogène humaine ex vivo (Duffy, Cain et al. 2011), de 
l’amplitude des rythmes circadiens humains de la mélatonine et de la 
température (Cain, Dennison et al. 2010),  du profil rythmique des 
concentrations sériques d’IL-6 (Hong, Mills et al. 2005; O'Connor, Motivala et 
al. 2007; Vgontzas, Pejovic et al. 2007); et de la distribution des chronotypes 

chez l’Homme (Roenneberg, Daan et al. 2003; Roenneberg, Wirz-Justice et al. 
2003; Roenneberg, Kuehnle et al. 2007; Roenneberg and Merrow 2007), 

- réponse différente selon le sexe du système circadien à un « stress » ; ceci est 
illustré par l’existence de différences liées au sexe pour ce qui concerne la 
suppression de la sécrétion de mélatonine en réponse à une exposition 
nocturne à la lumière ou pour l’élévation de la sécrétion de cortisol induite 
par le stress chez l’Homme (Monteleone, Esposito et al. 1995; Burke, Davis et 
al. 2005) ; il en va de même pour l’induction d’une disruption circadienne 
par l’irinotécan, un agent anticancéreux chez la Souris (Ahowesso, Piccolo et 

al. 2009; Ahowesso, Li et al. 2011).       

De plus, des rôles direct et indirect ont été décrits pour caractériser les actions des 

hormones sexuelles mâles (testostérone) et femelles (œstrogènes) dans la 

modulation du système circadien (Karatsoreos and Silver 2007; Fatehi and Fatehi-

Hassanabad 2008; Vida, Hrabovszky et al. 2008; Karatsoreos, Butler et al. 2011). A 

ces différences circadiennes liées au sexe s’ajoutent celles des cancers et des 

toxicités de la chimiothérapie liées au sexe, par exemple dans le cancer colorectal 

ou le cancer bronchique (Milano, Etienne et al. 1992; Yamashita, Mikami et al. 

2002; Chansky, Benedetti et al. 2005; Shepherd, Rodrigues Pereira et al. 2005; 

Singh, Parulekar et al. 2005; Tsao, Sakurada et al. 2005; Press, Zhang et al. 2008; 

Schwab, Zanger et al. 2008; Rosell, Moran et al. 2009; Mostertz, Stevenson et al. 

2010; Cataldo, Gibbons et al. 2011; Cheung, Le et al. 2011). De même, plusieurs 

études coopératives ont montré que la tolérance au 5-fluorouracile, un 

antimétabolite largement utilisé pour traiter les cancers digestifs et mammaires,  

était significativement moindre chez les femmes en comparaison des hommes  

(Milano, Etienne et al. 1992; Yamashita, Mikami et al. 2002; Chansky, Benedetti et 

al. 2005; Schwab, Zanger et al. 2008). 
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II.3. Rythmes biomarqueurs de la physiologie circadienne 

 

II.3.1.  Activité et repos 

 

Le rythme circadien de l'activité locomotrice est considéré comme l'un des 

marqueurs principaux du 

fonctionnement de l'horloge centrale 

(Moore-Ede, Czeisler et al. 1983; Moore-

Ede, Czeisler et al. 1983; Ortiz-Tudela, 

Martinez-Nicolas et al. 2010). Ainsi, ce 

rythme présente des altérations 

importantes lorsque les NSC sont lésés 

ou lorsque les gènes de l'horloge 

circadienne principaux sont mutés chez 

les rongeurs, en particulier dans des 

conditions constantes d’environnement 

(Okamura, Miyake et al. 1999; Zheng, 

Larkin et al. 1999; Filipski, King et al. 

2002; Filipski, Delaunay et al. 2004; 

Filipski, King et al. 2004; Filipski, 

Innominato et al. 2005). De plus, la 

période du rythme d’activité-repos est le 

reflet précis de la période du rythme 

circadien de l’activité électrique des 

neurones isolés du NSC, et ce pour 

plusieurs fonds génétiques (Liu, Weaver et al. 1997). Le cycle d'alternance d'activité 

diurne et de repos nocturne de l'Homme (Figure 6) a été depuis longtemps étudié 

principalement en psychiatrie et dans l'étude des troubles du sommeil, à l’aide d’un 

enregistrement continu non invasif, sur un nombre suffisant de cycles, par un 

accéléromètre porté au poignet : l'actimètre (Figure 7). Son utilisation en oncologie a 

débuté dans notre Unité en 1998, puis s'est élargie à plusieurs équipes dans le 

monde. Au 12/06/2011, Pubmed recensait 106 articles avec les mots clés 

"actigraph*" & "cancer". 

Minuit 

08h00 

Figure 2. Exemple de rythme circadien 
d'activité locomotrice chez l'Homme 

Exemple de rythme circadien d'activité 
locomotrice normal chez un sujet sain, 
enregistré par actimètrie du poignet. Il est 
ici représenté le nombre de mouvements par 

minute sur les 24 heures. On note une 
grande activité pendant la journée (lumière) 
et une moindre activité pendant la nuit. 
L'aspect global est plus similaire à une onde 

carrée qu'à une courbe sinusoïdale. 

Midi 
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Le rythme circadien d’activité/repos est naturellement très lié aux rythmes qui 

gouvernent l’alternance veille-sommeil  et les prises alimentaires, mais les circuits 

neuronaux impliqués dans leur génération ne sont pas identiques (Folkard, Wever 

et al. 1983; Monk, Weitzman et al. 1983; Folkard, Hume et al. 1985; Willie, 

Chemelli et al. 2001; Saper, Scammell et al. 2005; Brisbare-Roch, Dingemanse et 

al. 2007; Sakurai 2007; Cirelli 2009). 

II.3.2.  Température centrale 

Le rythme circadien de la température corporelle centrale est un biomarqueur de la 

phase du pacemaker hypothalamique. En effet, la phase et la période de ce rythme 

semblent refléter fidèlement les variations de l'exposition à la lumière chez l'Homme 

(Krieger and Hauser 1978; Kronauer, Czeisler et al. 1982; Shanahan and Czeisler 

Figure 7. L'actimètre 

Modèle d'actimètre de poignet (Mini-
Motionlogger, Ambulatory-Monitoring Inc., 
USA). Il s'agit d'un accéléromètre piézo-
électrique qui transforme les mouvements 
sur tous les plans de l'espace en impulsions 
électriques. Il est muni d'une mémoire pour 
l'enregistrement des données et d'une 
interface pour une communication 
bidirectionnelle avec un ordinateur. Photo de 
Hlynur Georgsson. 

Minuit 
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Figure 8. Exemple de rythme 
circadien de la température 
corporelle centrale chez l'Homme 

Exemple de rythme circadien 
‘normal’ de la température corporelle 
centrale (en °C), enregistrée par 
sonde endorectale. On note une 
baisse de la température centrale au 
moment de l'endormissement, et une 
température plus élevée pendant la 
journée. Redessiné d'après 
(Kusanagi, Hida et al. 2008).  
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1991; Martinez-Nicolas, Ortiz-Tudela et al. 2011).  

Ce rythme endogène de forme sinusoïdale et de faible amplitude, mais de grande 

importance clinique, présente physiologiquement un maximum vespéral. Les 

valeurs thermiques diminuent ensuite progressivement jusqu’au creux nocturne, 

qui correspond au déclenchement de l'envie de dormir (Van Someren 2000; Van 

Someren 2006; Lack, Gradisar et al. 2008; Ortiz-Tudela, Martinez-Nicolas et al. 

2010) (Figure 8). Le profil du rythme thermique central est inverse de celui de la 

température superficielle. Ce dernier résulte principalement d'une balance alternée 

entre tonus sympathique (vasoconstriction) et parasympathique (vasodilatation) des 

vaisseaux cutanés périphériques, sous contrôle du NSC (Mekjavic and Eiken 2006; 

Ortiz-Tudela, Martinez-Nicolas et al. 2010). La température cutanée augmente 

pendant les périodes de repos associés au sommeil et diminue pendant les périodes 

d'activité en proportion du niveau d'éveil (Van Someren 2000; Van Someren 2006; 

Lack, Gradisar et al. 2008; Ortiz-Tudela, Martinez-Nicolas et al. 2010). 

La température centrale des mammifères représente ainsi non seulement un 

biomarqueur très important et robuste de l'horloge centrale, mais aussi un 

synchroniseur universel des horloges périphériques (Brown, Zumbrunn et al. 2002; 

Buhr, Yoo et al. 2010). Sa mesure clinique présente de ce fait un potentiel très 

important pour l’évaluation du système circadien. Elle n’est cependant guère aisée 

à réaliser en raison du manque de dispositifs non ou peu invasifs qui permettent un 

enregistrement continu pendant un nombre de cycles suffisants pour un calcul 

adéquat des paramètres statistiques du rythme, notamment de la phase. Les outils 

actuels possibles incluent : 

- une sonde thermique endorectale, difficile à proposer aux patients atteints de 
maladie sévère à cause de l’inconfort et du risque de perforation,  

- une gélule télémétrique à avaler, dont la durée d'enregistrement est 
fortement conditionnée par la vitesse du transit digestif, 

- une mesure cutanée au niveau de l'artère radiale par iButton, 
potentiellement gênant pour l'utilisation de la main dans la vie courante et 

facilement influencée par la température environnementale.  
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II.3.3.  Mélatonine 

La mélatonine est une hormone synthétisée à 

partir du tryptophane (Figure 9) et secrétée 

par la glande pinéale (ou épiphyse) (Rosenthal 

1991; Claustrat, Brun et al. 2005; Lewy 

2007). La sécrétion de mélatonine présente 

un rythme circadien très marqué, avec des 

concentrations diurnes extrêmement faibles, 

puis une élévation vespérale avec un pic 

nocturne (Rosenthal 1991; Moore 1997; 

Claustrat, Brun et al. 2005) (Figure 10). La 

phase du rythme et les concentrations 

circulantes pendant la phase d’obscurité sont 

influencées par l’exposition à la lumière et 

contrôlées par les NSC (Lewy, Wehr et al. 

1980; Rosenthal 1991; Moore 1997; 

Claustrat, Brun et al. 2005). La définition du 

rythme de la sécrétion de la mélatonine 

nécessite des prélèvements rapprochés 

surtout pendant l’obscurité à cause de son profil. Ces prélèvements sont difficiles à 

réaliser en pratique chez les patients cancéreux non hospitalisés. L’étude de ce 

rythme demeure cependant importante en raison de son effet afférent sur les NSC, 

munis des récepteurs à cette hormone (Sprouse 2004). Son action de 

synchronisation de l’horloge circadienne centrale, et possiblement de certains 

Figure 3. Voie de la biosynthèse de la 
mélatonine à partir du L-tryptophane.  

NAT: N-acétyltransférase. D'après (Koch, 

Nagtegaal et al. 2009). 
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 Figure 4. Rythme circadien de la 
mélatonine sérique (en pg/ml) chez 
l'Homme.  

On note le pic de la mélatonine au milieu de la 
nuit et des taux proches du zéro pendant la 
journée (lumière). Les prélèvements pendant la 
nuit sont effectués avec une lumière de très 
basse intensité pour ne pas inhiber la sécrétion 
de la mélatonine. Redessiné d'après (Kusanagi, 
Hida et al. 2008). 
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rythmes physiologiques et comportementaux, avec aussi un profil d’innocuité 

largement démontré, font fréquemment utiliser la mélatonine exogène comme agent 

chronobiotique (Touitou and Bogdan 2007; Sack 2010; Hickie and Rogers 2011). 

Enfin, et malgré l’absence de preuves validées de ses effets thérapeutiques, en 

dehors de certains troubles du sommeil, il existe une abondante littérature 

scientifique en faveur du rôle de la mélatonine dans les processus cancéreux ou 

leurs traitements (Cerea, Vaghi et al. 2003; Lissoni, Chilelli et al. 2003; Blask, 

Dauchy et al. 2005; Lewy, Emens et al. 2006; Jung-Hynes, Reiter et al. 2010; 

Mediavilla, Sanchez-Barcelo et al. 2010).  
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II.3.4.  Cortisol 

Le cortisol est une hormone indispensable à la vie synthétisée à partir du 

cholestérol et secrétée par le cortex de la glande surrénalienne (Chung, Son et al. 

2011) (Figure 11). Il présente un rythme circadien très ample, avec un pic matinal 

précoce, suivi par une décroissance diurne progressive. Les concentrations 

nocturnes sont extrêmement faibles (Koukkari and Sothern 2006) (Figure 12). Le 

profil plasmatique des concentrations de cortisol libre correspond bien à celui du 

cortisol salivaire, notamment pour la  période et la phase. De ce fait, l’estimation du 

rythme du cortisol salivaire paraît mieux adaptée à l’étude de ce biomarqueur chez 

les patients cancéreux (Koukkari and Sothern 2006). La sécrétion rythmique de 

cortisol est la conséquence du contrôle circadien de l’axe hypothalamo-hypophyso-

surrénalien par les NSC, et de la 

régulation circadienne des enzymes 

de la stéroïdogenèse par l’horloge 

moléculaire dans le cortex 

surrénalien (Chung, Son et al. 2011). 

Il a été ainsi décrit un effet direct de 

la lumière sur la sécrétion des 

glucocorticoïdes (Schibler and Brown 

Minuit 
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Figure 5. Exemple de rythme circadien 
du cortisol sérique chez l'Homme. 

Exemple de rythme circadien normal du 
cortisol sérique (en µg/ml). On note le pic du 
cortisol en début de matinée, et des taux 
décroissants pendant la journée, avec des 
valeurs très basses pendant la nuit. 
Redessiné d'après (Kusanagi, Hida et al. 
2008). 

 

Figure 6. Contrôle moléculaire de la 
sécrétion du cortisol par la glande 
surrénalienne. 

Modèle de la régulation de la sécrétion diurne et 
la biosynthèse des glucocorticoïdes 
surrénaliens. Les variations quotidiennes des 
taux circulants du cortisol sont réalisés par de 
multiples mécanismes de régulation, 
impliquant les noyaux suprachiasmatiques, 
l'axe hypothalamique-hypophysaire-
corticosurrénalien et le système nerveux 
autonome. En plus de ces mécanismes 
centraux, les glandes surrénales possèdent 
d'autres mécanismes intrinsèques impliquant 
l'horloge circadienne moléculaire. Par exemple, 
l'expression cyclique de STAR, un gène limitant 
la vitesse de la biosynthèse des stéroïdes, est 
directement contrôlé par l'hétérodimère 
CLOCK:BMAL1 comme un gène contrôlé par 
l'horloge spécifique à la glande surrénalienne. 
En plus, dans les tissus périphériques, l'activité 
transcriptionnelle du récepteur des 
glucocorticoïdes est modulée par des 
transformations post-translationnelles des 
protéines de l'horloge. D'après (Chung, Son et 
al. 2011). 
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2005).  La sécrétion rythmique du cortisol peut être modifiée par plusieurs facteurs 

exogènes regroupés sous le vocable de « stress » (McEwen 1998; Turner-Cobb, 

Sephton et al. 2000; Abercrombie, Giese-Davis et al. 2004; Giese-Davis, Wilhelm et 

al. 2006; Spiegel, Giese-Davis et al. 2006; Palesh, Zeitzer et al. 2008; Sephton, 

Dhabhar et al. 2009). Le rythme de sécrétion du cortisol chez l’Homme ou de la 

corticostérone chez la Souris ou le Rat synchronise directement les horloges 

circadiennes cellulaires des tissus périphériques, tant in vivo que in vitro 

(Balsalobre, Brown et al. 2000; Le Minh, Damiola et al. 2001; Stratmann and 

Schibler 2006; Kowalska and Brown 2007; Dibner, Schibler et al. 2010).  Par 

ailleurs, les agents glucocorticoïdes synthétiques sont très largement utilisés en 

pratique clinique pour leurs nombreux effets thérapeutiques (Buttgereit, Doering et 

al. 2008; Hesketh 2008).      

II.3.5.  Autres rythmes 

 

La pertinence des rythmes circadiens précédemment décrits pour l’évaluation du 

système circadien tient au fait qu’ils en reflètent la coordination centrale  mais 

aussi qu’ils synchronisent effectivement les horloges des tissus de l’organisme. 

Cependant, plusieurs autres rythmes circadiens existent chez l’Homme. Tout 

récemment ont été décrits les rythmes d’expression des gènes de l’horloge dans 

différents tissus humains, y compris chez les patients cancéreux (Levi, Focan et al. 

2007; Okyar and Lévi 2008; Wood, Yang et al. 2009). Leur profils sont très 

similaires à ceux de leurs homologues murins, mais avec un décalage de phase 

d’environ 12 heures entre la Souris et l’Homme (Bjarnason, Jordan et al. 1999; 

Minuit 

Midi 

08h00 

Figure 7. Exemple de rythme circadien 
de l'expression de trois gènes de 
l'horloge circadienne dans la muqueuse 
buccale humaine. 

Exemple de rythme circadien de l'expression 
de l'ARNm de trois gènes de l'horloge: hPer1 
(orange), hBmal1 (bleu) et hCry1 (vert) dans 
la muqueuse buccale humaine (n=8 sujets 
sains males). Une biopsie a été prélevée 
toutes les quatre heures. Les valeurs sont 
normalisées à la valeur maximale. On note 
les trois acrophases décalées: à 08h30 pour 
hPer1, à 17h00 pour hCry1 et à 21h30 pour 
hBmal1. Redessiné d'après (Bjarnason, 
Jordan et al. 2001). 
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Bjarnason, 

Jordan et al. 

2001; 

Bjarnason 

and Jordan 

2002; 

Kusanagi, 

Hida et al. 

2008). Ainsi, 

par exemple, 

la 

transcription 

en ARNm est 

maximale en 

fin de phase 

de repos pour les gènes Per et en fin de phase d’activité pour Bmal1 dans les tissus 

périphériques de la Souris et de l’Homme (Figure 13). La mesure de ces rythmes 

moléculaires nécessite six à huit prélèvements quotidiens, réservant leurs 

déterminations à des études translationnelles d’effectif limité.     

Enfin, pour améliorer la précision dans l’estimation de la phase de chaque individu, 

il a été proposé d’enregistrer conjointement plusieurs rythmes, pour en dériver un 

paramètre complexe intégrant les informations dérivées de chaque rythme étudié. 

Un exemple de ce type d’approche, potentiellement intéressant mais multipliant les 

dispositifs de mesure, risquant d'entraver l’application dans le champ de 

l’oncologie, a été rapporté pour l’activité, la position corporelle et la température 

cutanée (Figure 14) (Ortiz-Tudela, Martinez-Nicolas et al. 2010). Ce type 

d’investigation fait l’objet d’une coopération en cours chez les patients cancéreux 

ambulatoires entre notre Unité et l’Université de Murcia, en España, qui a 

développé cette approche.  

Figure 8. Exemple de paramètre complexe de rythmes circadiens chez 
l'Homme: TAP. 

Panneau A: Localisation des senseurs utilisés pour mesurer les paramètres 
formant le TAP (c'est à dire: Température, Activité et Position), et représentation 
simplifié des variables enregistrées. Panneau B: Enregistrement d'une semaine 
(n=49 sujets sains), avec toutes les variables mesurées et le paramètre TAP 
résultant, par rapport à la phase de sommeil (en bleu clair). D'après (Ortiz-
Tudela, Martinez-Nicolas et al. 2010). 

A 

B 
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II.4. Relations entre le système circadien et le cancer 

II.4.1.  Effet du système circadien sur la tumeur 

II.4.1.1. Evidence expérimentale 

Le rôle de la disruption circadienne dans la cancérogenèse et la progression 

tumorale s’appuie sur un grand nombre de données mécanistiques, expérimentales, 

épidémiologiques et cliniques. Cet ensemble a conduit  l'Agence Internationale de 

Recherche sur le Cancer de l'Organisation Mondiale de la Santé à considérer le 

travail posté, qui provoque une disruption circadienne, comme facteur de risque de 

cancer de classe IIA, c'est-à-dire proche de l’évidence complète (Straif, Baan et al. 

2007; Stevens, Hansen et al. 2011). A la suite ce cette expertise internationale, le 

Danemark est devenu le premier pays à considérer le cancer du sein comme 

maladie professionnelle secondaire au travail posté, en l’absence d'autre facteur 

connu de risque et à la condition d’au moins un poste nocturne chaque semaine 

pendant 20 ans (Wise 2009). En conséquence, plusieurs demandes légales de 

remboursement ont été acceptées par ce Membre de la Communauté Européenne 

(Wise 2009). En France, la Haute Autorité de Santé a tout récemment 

commissionné la rédaction d'un ensemble de Recommandations de Bonne Pratique 

sur le thème « Surveillance médico-professionnelle des travailleurs postés et en 

horaires atypiques » (2011). Ces actions témoignent de la prise de conscience au 

niveau des Institutions Officielles de l'importance des rythmes biologiques pour la 

physiopathologie humaine, en particulier celle qui concerne le cancer.  

L'abondante littérature scientifique montrant l'effet néfaste de la disruption 

circadienne pour différentes pathologies humaines a été résumée de façon 

exhaustive par l'OMS pour ce qui concerne le cancer (Straif, Baan et al. 2007; 

Stevens, Hansen et al. 2011), et par plusieurs auteurs pour les troubles du 

comportement, les troubles cardio-vasculaires, et le syndrome métabolique (Penev, 

Kolker et al. 1998; Rajaratnam and Arendt 2001; Turek, Dugovic et al. 2001; 

Barger, Lockley et al. 2009; Scheer, Hilton et al. 2009; Arble, Ramsey et al. 2010; 

Reddy and O'Neill 2010; Etain, Milhiet et al. 2011; Harvey 2011; Huang, Ramsey et 

al. 2011). Pour le cancer, les aspects mécanistiques ont été aussi décrits par 

plusieurs équipes dans le monde (Chen-Goodspeed and Lee 2007; Gery and Koeffler 

2007; Levi, Filipski et al. 2007).  Je montre ici deux exemples pertinents pour ma 

thèse. 
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Chez la Souris, la croissance tumorale est accélérée par l’induction d’une disruption 

circadienne provoquée par la destruction physique du pacemaker central ou sa 

suppression fonctionnelle (Filipski, King et al. 2002; Filipski, Delaunay et al. 2004; 

Filipski, Innominato et al. 2005; Filipski, Li et al. 2006; Filipski and Levi 2009) 

(Figure 15). Au cours d’un stage de recherche réalisé  avant le début de ma thèse, 

j'ai contribué à l’identification des mécanismes moléculaires impliqués dans 

l’accélération de la progression tumorale chez des souris exposées à un décalage 

horaire chronique, et montré qu’une alimentation programmée contrebalançait  cet 

effet. Ces résultats ont souligné le principe que le renforcement du système 

circadien pouvait ralentir l’évolutivité du cancer (Filipski, Innominato et al. 2005). 

Notre Unité a montré que la dérépression de c-Myc et la répression de P53 étaient 

une conséquence de la disruption de l’horloge circadienne qui rendait compte de 

l’accélération de la progression cancéreuse (Filipski, Innominato et al. 2005). Ces 

mêmes résultats ont été retrouvés chez des souris présentant une mutation du gène 

de l’horloge Per2 par une équipe américaine (Fu, Pelicano et al. 2002).            

 

 

II.4.1.2. Données cliniques 

Les résultats expérimentaux précédemment décrits se traduisent en clinique par la 

démonstration d'une moindre survie des patients atteints de cancer avancé qui 

A B 

Figure 9. Courbes de croissance tumorale chez la Souris en présence de disruption du 
système circadien 

Courbes de croissance tumorale (tumeur GOS: Glasgow Osteosarcoma, implanté) chez la Souris en 
présence de disruption du système circadien (cercles blancs vides), soit par destruction 
anatomique stéréotaxique des Noyaux Suprachiasmatiques (NSC) (panneau A), soit par altération 
fonctionnelle obtenue par une exposition prolongée à un décalage horaire chronique (seulement 4 
heures d'obscurité chaque 48 heures) (panneaux B, deux expérimentations indépendantes). Les 
cercles noirs montrent les souris de contrôle (craniotomie sans ablation des NSC ou exposition à 
12 heures de lumière et 12 heures d'obscurité). On note une accélération significative de la 
croissance tumorale induite par la disruption du système circadien (analyse de variance: 
respectivement p=0,004; p<0,001 et p=0,002). D'après (Filipski, King et al. 2002; Filipski, 
Delaunay et al. 2004). 
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présentent une disruption circadienne avant 

chimiothérapie. La valeur pronostique négative 

de la disruption du rythme circadien du 

cortisol salivaire dans le cancer du sein et celle 

du rythme circadien d'activité locomotrice dans 

le cancer colorectal sont indépendantes des 

facteurs pronostiques connus (Mormont, 

Waterhouse et al. 2000; Sephton, Sapolsky et al. 2000). De plus, il faut noter que 

l'effet délétère de la disruption circadienne sur la survie globale ne se limite pas aux 

semaines ou mois qui suivent la mesure, mais persiste plusieurs années (figures 16 

et 17). Ceci confirme l’importance et l’indépendance de l’information sur le rythme 

circadien pour le pronostic du patient.    

II.4.2.  Effet du cancer sur la physiologie circadienne 

II.4.2.1. Disruption circadienne chez les patients cancéreux 

L'incidence précise d'altération fonctionnelle ou constitutive du système circadien 

des patients atteints de cancer reste à préciser. L’existence d’une disruption des 

rythmes circadiens des patients cancéreux a été rapportée par différentes équipes 

en situations cliniques variées (Focan, Focan-Henrard et al. 1986; Smaaland, 

Abrahamsen et al. 1992; Smaaland, Lote et al. 1993; Touitou, Levi et al. 1995; 

Figure 11. Courbes de Kaplan-Meier 
de survie globale en fonction du 
rythme circadien d'activité-repos 
chez des patients atteints de cancer 
colorectal métastatique. 

Estimation de la durée de survie 
globale de 192 patients atteints de 
cancer du côlon ou rectum 
métastatique selon le rythme circadien 
d'activité et repos, estimé par 
actimètrie du poignet. La perturbation 
du rythme circadien d'activité et repos 
est mesuré par l'index de dichotomie 
I<O et les quatre courbes représentent 
la survie des patients selon leur 
quartile de I<O: 1er (le plus bas): vert; 
2ème : violet; 3ème : rouge; 4ème (le plus 
haut): bleu. Valeur du p du Log Rank: 
0,0006. D'après (Mormont, 
Waterhouse et al. 2000; Mormont and 
Levi 2003). 

 

Figure 10. Courbes de Kaplan-Meier de survie 
globale en fonction du rythme circadien du 
cortisol salivaire chez des femmes atteintes de 
cancer mammaire métastatique. 

Estimation de la durée de survie globales de 104 
patientes atteintes de cancer du sein métastatique 
selon le rythme circadien du cortisol salivaire: ligne 
continue (n=77): rythme normal conservé; ligne 
discontinue (n=77): rythme altéré. Valeur du p du 
Log Rank: 0,016. D'après (Sephton, Sapolsky et al. 
2000).  
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Touitou, Bogdan et al. 1996; Wood and Hrushesky 1996; Mormont and Levi 1997; 

Berger 1998; Hrushesky, Lannin et al. 1998; Mormont, Hecquet et al. 1998; Berger 

and Farr 1999; Mazzoccoli, Balzanelli et al. 1999; Mazzoccoli, Giuliani et al. 1999; 

Berger and Higginbotham 2000; Mormont, Waterhouse et al. 2000; Sephton, 

Sapolsky et al. 2000; Turner-Cobb, Sephton et al. 2000; Ancoli-Israel, Moore et al. 

2001; Hrushesky 2001; Berger, VonEssen et al. 2002; Levi 2002; Mormont, Bogdan 

et al. 2002; Mormont, Langouet et al. 2002; Mormont and Waterhouse 2002; 

Smaaland, Sothern et al. 2002; Berger, VonEssen et al. 2003; Lis, Grutsch et al. 

2003; Mazzoccoli, Carughi et al. 2003; Mazzoccoli, Grilli et al. 2003; Mormont and 

Levi 2003; Sephton and Spiegel 2003; Abercrombie, Giese-Davis et al. 2004; Lee, 

Cho et al. 2004; Levin, Daehler et al. 2005; Mazzoccoli, Carughi et al. 2005; Rich, 

Innominato et al. 2005; Ancoli-Israel, Liu et al. 2006; Giese-Davis, DiMiceli et al. 

2006; Giese-Davis, Wilhelm et al. 2006; Spiegel, Giese-Davis et al. 2006; Berger, 

Farr et al. 2007; Fouladiun, Korner et al. 2007; Iurisci, Rich et al. 2007; Levi, Focan 

et al. 2007; Lévi and Schibler 2007; Berger, Wielgus et al. 2008; Lutgendorf, 

Weinrib et al. 2008; Miller, Ancoli-Israel et al. 2008; Palesh, Zeitzer et al. 2008; 

Spiegel 2008; Berger 2009; Berger, Kuhn et al. 2009; Berger, Kuhn et al. 2009; 

Berger, Wielgus et al. 2009; Du-Quiton, Wood et al. 2009; Guess, Burch et al. 2009; 

Liu, Fiorentino et al. 2009; Sephton, Dhabhar et al. 2009; Singletary, Wood et al. 

2009; Berger, Grem et al. 2010; Eismann, Lush et al. 2010; Mazzoccoli, Vendemiale 

et al. 2010; Palesh, Roscoe et al. 2010; Weinrib, Sephton et al. 2010; Mazzoccoli 

2011; Mazzoccoli, Fontana et al. 2011; Mazzoccoli, Pazienza et al. 2011; Mazzoccoli, 

Sothern et al. 2011; Mazzoccoli, Sothern et al. 2011; Mazzoccoli, Tarquini et al. 

2011; Payne 2011). L’hétérogénéité des études cliniques en termes de stade et type 

de maladie néoplasique, mais surtout de rythmes biomarqueurs évalués, de leurs 

outils de mesure et du choix des critères d’anormalité, limite en effet l’estimation 

précise de la fréquence d’une disruption circadienne chez les patients cancéreux. Ce 

manque d’information appelle la mise en place d’études systématiques et 

collaboratives dans ce domaine. Pour l’évaluation de l’incidence des troubles du 

sommeil, pour partie liés à l’altération du système circadien, ce type d’effort 

commence à favoriser la prise de conscience médicale de l’ampleur du problème et à 

promouvoir la recherche d’intervention thérapeutique (Savard and Morin 2001; 

Parker, Bliwise et al. 2008; Spiegel 2008; Berger, Kuhn et al. 2009; Savard, Villa et 

al. 2009; Palesh, Roscoe et al. 2010; Savard, Ivers et al. 2011).  
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II.4.2.2. Symptômes corrélés à la disruption circadienne   

Si les données précises sur l’incidence de la disruption circadienne en cas de cancer 

font encore défaut, le rôle du système circadien dans le bien-être de l’individu est 

mieux connu, surtout grâce aux études réalisées chez les sujets présentant une 

désynchronisation circadienne secondaire au travail posté ou à un décalage horaire 

après vol transméridien long courrier. En effet, la désynchronisation entre le 

pacemaker interne et l’environnement cyclique externe  est responsable d’une perte 

de qualité et de quantité de sommeil, et de l’apparition d’autres symptômes qui 

concernent touchent tous les systèmes contrôlés par le système circadien (Figure 

18). Ces symptômes sont particulièrement retrouvés chez les sujets exposés à un 

travail posté ou à un décalage 

horaire excédant 4 h 

(Waterhouse, Reilly et al. 1997; 

Drake, Roehrs et al. 2004; 

Foster and Wulff 2005; 

Waterhouse, Reilly et al. 2007).   

L’hypothèse que l’altération de 

la fonction circadienne soit un 

des mécanismes de certains 

symptômes chez les patients 

atteints de cancer et/ou en 

cours de chimiothérapie est 

évaluée dans mon travail de 

thèse.  

 

 

 

 

Figure 12. Symptômes associés à la disruption 
circadienne chez des sujets sans cancer. 

Illustration des nombreux problèmes physiologiques et 
mentaux liés à la disruption circadienne induite par le 
travail posté ou le décalage horaire. D'après (Foster and 
Wulff 2005).  
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II.5. Principes de chronopharmacologie des cancers 

II.5.1. Principes généraux de chronopharmacologie 

II.5.1.1. Chronopharmacocinétique 

Les études de pharmacocinétique permettent de décrire et modéliser les variations 

temporelles des concentrations du médicament et de ses métabolites dans le sang 

et les tissus. Le profil pharmacocinétique d'un médicament est le résultat de 

plusieurs processus biologiques tels que l'absorption, la distribution, la 

biotransformation et l'excrétion. 

La plupart des fonctions 

biologiques qui déterminent la 

pharmacocinétique des 

médicaments présentent des 

variations circadiennes (Lévi 

and Schibler 2007), 

responsables de modifications 

du profil pharmacocinétique en 

fonction du moment 

d'administration du 

médicament. Une telle 

chronopharmacocinétique a été 

démontrée chez l'Homme pour 

plus de 57 médicaments, de 

toute classe pharmacologique, y 

compris pour au moins 7 agents 

cytotoxiques anticancéreux 

(Koukkari and Sothern 2006; 

Lévi and Schibler 2007).  

Ses mécanismes font intervenir le contrôle circadien qui affecte notamment  la 

sécrétion biliaire, la vidange gastrique, la motilité intestinale, le  débit sanguin dans 

les organes digestifs, la liaison aux protéines plasmatiques, la fluidité membranaire 

et les processus de fixation  érythrocytaires, la biotransformation microsomale par 

les cytochromes et par d'autres activités enzymatiques, les réactions de 

conjugaison, les transporteurs transmembranaires , et la filtration glomérulaire et 

la sécrétion tubulaire rénale  (Koukkari and Sothern 2006; Lévi and Schibler 2007). 

Figure 13. Exemple de chronopharmacocinétique 
du 5-fluorouracile chez des patients atteints de 
cancer. 

Évolution dans le temps des concentrations 
plasmatiques de 5-fluorouracile (5-FU) chez 11 
patients cancéreux recevant une perfusion à débit 
constant par voie intraveineuse pendant 5 jours.  
Les échantillons de plasma ont été obtenus le 
premier, le troisième et le cinquième jour d'une 
perfusion constante de 5-FU comme agent unique 
(étude #1) ou de l'association de 5-FU, d’acide 
folinique et d’oxaliplatine (étude #2). Pour des 
raisons graphiques, les profils de 24 h ont été 
dupliqués. On note le profil 
chronopharmacocinétique du 5-FU avec pic 
plasmatique pendant la nuit, malgré une 
administration à débit constant. D'après (Lévi and 
Schibler 2007).  
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Bien que peu nombreuses, les études de chronopharmacocinétique des 

cytostatiques ont mis en évidence des variations circadiennes intra-individuelles du 

même ordre de grandeur que les différences interindividuelles. L'exemple le mieux 

étudié concerne le 5-fluorouracile. Cet antimétabolite utilisé dans nombreux 

schémas thérapeutiques de différents cancers (Longley, Harkin et al. 2003) présente 

un profil chronopharmacocinétique plasmatique avec variations circadiennes 

démontrées dans plusieurs études chez l'Homme (Lévi and Schibler 2007) (Figure 

19). Dans une autre étude clinique circadienne, on observe un triplement de la 

concentration plasmatique moyenne du 5-FU, administré en perfusion constante à 

la dose de 300 mg/m², au cours des 24 h (Harris, Song et al. 1989). Une autre 

étude indique la nécessité de tripler la dose de 5-FU perfusée en 8 h (de 9h00 à 

17h00) pour atteindre une concentration plasmatique cible de [5-FU] entre 2,5 et 

3,0 mg/l selon les patients (Gamelin, Delva et al. 2008).  

II.5.1.2. Chronopharmacodynamie 

La pharmacodynamie étudie les effets d'un médicament sur l'organisme. Les 

variations temporelles circadiennes des interactions entre la forme active du 

médicament (avec une concentration donnée au site concerné) et ses cibles 

moléculaires déterminent la magnitude et la durée d'action observée au niveau 

moléculaire, cellulaire et de l'organisme. L'action pharmacologique d'un 

médicament en fonction du moment d'administration ne dépend pas seulement de 

son profil chronopharmacocinétique, mais ainsi des variations circadiennes 

d'autres paramètres, tels que la densité des récepteurs ou des activités 

enzymatiques cibles et des mécanismes de détoxification, de réparation ou 

d'excrétion (Lévi and Schibler 2007).  

Les variations circadiennes de la pharmacocinétique des médicaments et celles de 

leur pharmacodynamie rendent compte des notions de chronoefficacité et de 

chronotolérance.    

II.5.2. Chronopharmacologie expérimentale des agents 

anticancéreux 

II.5.2.1. Chronotolérance 

Il a été observé que le système circadien modifiait de façon importante la toxicité de 

40 médicaments anticancéreux, y compris les cytostatiques, les cytokines et les 

agents biologiques ciblés, chez la souris ou le rat (Levi 1999; Lévi 2001; Levi 2002; 
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Mormont and Levi 2003; Levi 

2006) (Figure 20). Une dose 

potentiellement létale de n’importe 

lequel de ces agents entraîne un 

changement de l’incidence de 

décès toxique et/ou de la perte 

pondérale maximale de 2 à 10 fois 

en fonction de l’horaire circadien 

d’administration (Levi 1999; Lévi 

2001; Levi 2002; Mormont and 

Levi 2003; Levi 2006; Lévi and 

Schibler 2007). 

Ces rythmes de toxicité de grande 

amplitude se produisent 

indépendamment de la voie 

d’administration: orale, 

intraveineuse, intrapéritonéale ou 

intra-artérielle, ou du nombre 

d’administrations quotidiennes ou 

hebdomadaires (Levi 1999; Lévi 2001; Levi 2002; Mormont and Levi 2003; Levi 

2006; Lévi and Schibler 2007). 

La méthodologie utilisée pour démontrer les changements de tolérance au cours des 

24 heures implique la synchronisation des animaux nocturnes par l’alternance de 

12 heures de lumière et de 12 heures d’obscurité (LO12:12). Une dose égale du 

médicament est administrée aux différents groupes de rats ou de souris, avec 

chaque groupe correspondant à un stade différent du rythme circadien, référé à un 

donneur de temps externe ou Zeitgeber (ZT). Habituellement, au moins six stades 

circadiens à 4 heures d’intervalle, sont testés. Le temps est généralement exprimé 

en heures ZT ou en heures Après le Début de la Lumière (hADL). Les horaires 

circadiens optimaux s’échelonnent tout au long des 24 heures pour les différentes 

molécules testées (Figure 20). Ils ne peuvent pas être prévus à ce jour par la 

connaissance de la classe pharmacologique ou des principaux organes cibles de la 

toxicité. Les rythmes circadiens de tolérance aux anticancéreux persistent chez les 

rongeurs maintenus en obscurité ou en lumière constantes; ceci démontre leur 

Figure 14. Chronotôlerance des agents 
anticancéreux chez la Souris ou le Rat 

Rythmes circadiens de la tolérance de plus de 30 
médicaments anticancéreux chez des souris  ou des 
rats de laboratoire. L'horaire d'administration le 
moins toxique est indiqué pour chaque agent 
cytostatique ou immunologique en fonction du cycle 
circadien d'activité/repos. Pour tous ces 
médicaments, les taux de survie signalés varient de 
plus de 50% selon l'horaire d'administration d'une 
dose potentiellement létale. Une telle différence 
importante est observée indépendamment de la voie 
d'injection (intraveineuse ou intrapéritonéale) ou du 
nombre d'injections-(unique ou répétée). D'après 
(Mormont and Levi 2003).  
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endogénicité (Levi 1999; Lévi 2001; Levi 2002; Mormont and Levi 2003; Levi 2006; 

Lévi and Schibler 2007). 

II.5.2.2. Chronoefficacité 

Il a aussi été observé que le système circadien contrôlait de façon importante 

l’efficacité antitumorale de 28 médicaments anticancéreux, y compris les 

cytostatiques, les agents anti-angiogéniques, et les inhibiteurs du cycle cellulaire ou 

de la cyclooxygenase-2 (Cox2) chez les rongeurs porteurs de divers types de 

tumeurs malignes (Levi 1999; Lévi 2001; Granda and Levi 2002; Levi 2002; 

Mormont and Levi 2003; Levi 2006; Lévi and Schibler 2007) (Figure 21).  La 

démonstration de la chronoefficacité est basée sur l’administration d’un agent 

anticancéreux  seul ou combiné à un ou plusieurs autre(s) anticancéreux pendant 

plusieurs jours ou semaines à des stades circadiens définis (Levi 1999; Lévi 2001; 

Granda and Levi 2002; Levi 2002; Mormont and Levi 2003; Levi 2006). Une 

chimiothérapie, avec un ou plusieurs médicaments, à doses et horaires circadiens 

appropriés, diminue d’au moins la moitié la vitesse de croissance tumorale et/ou 

Horaire de meilleure efficacité 

Figure 15. Chronoeffiacité des agents anticancéreux chez la Souris ou le Rat. 

Pourcentage de l'amélioration de l'activité antitumorale (mesurée comme durée de survie, toux de 
rémission ou ralentissement de la vitesse de croissance) de différents agents anticancéreux 
administrés aux horaires meilleurs par rapport aux pires. Ces différences représentent la 
démonstration d'un profil de chronoefficacité du médicament testé. Les différentes classes de 
médicaments anticancéreux sont représentées par la même couleur. Les horaires de meilleure 
activité du médicament ont été groupés en quatre périodes des six heures sur les 24 heures par 
rapport au début de la lumière (HALO: Hours After Light Onset). 
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augmente significativement la durée de vie des 

souris porteuses de tumeurs (Levi 1999; Lévi 

2001; Granda and Levi 2002; Levi 2002; 

Mormont and Levi 2003; Levi 2006). Le système 

circadien modifie également largement l’efficacité 

des agents anticancéreux utilisés contre les 

cellules tumorales humaines du sein (MCF-7, ZR-

75-30, et MDA-MB-468) ou du côlon (HCT116) 

transplantées chez des souris nues athymiques 

(Lévi and Schibler 2007). 

Comme pour la chronotolérance, les meilleurs 

horaires de chronoefficacité des médicaments 

anticancéreux s’échelonnent tout au long de la 

période des 24 heures, indépendamment de leur 

classe pharmacologique (Figures 21 et 22) (Levi 

1999; Lévi 2001; Levi 2002; Mormont and Levi 

2003; Levi 2006). 

II.5.2.3. Corrélation entre chronotolérance et 

chronoefficacité 

Étonnamment, le profil circadien de la 

chronoefficacité d’un anticancéreux coïncide 

généralement avec celui de sa chronotolérance 

(Figure 22). Cela est vrai pour les cytostatiques, 

les interférons, les agents anti-angiogéniques, et 

les inhibiteurs du cycle cellulaire, ainsi que pour les associations de médicaments, 

telles que irinotécan-oxaliplatine, gemcitabine-cisplatine et docétaxel-doxorubicine, 

trois schémas largement utilisés en clinique (Granda, Filipski et al. 2001; Granda, 

D'Attino et al. 2002; Li, Tanaka et al. 2005; Perez 2005; Sobrero 2009; Martin, 

Segui et al. 2010; Valle, Wasan et al. 2010; Conroy, Desseigne et al. 2011). 

La chronothérapeutique expérimentale, démontrant des profils de chronotolérance 

et de chronoefficacité pour les médicaments utilisés en clinique, ou même pendant 

leur développement pré-clinique, considère donc la nécessité d’administrer les 

médicaments anticancéreux à un stade circadien précis pour améliorer l’index 

thérapeutique.  

Figure 16. Correspondance 
entre horaire d'administration le 
moins toxique et le plus efficace 
pour 14 agents anticancéreux 
chez les rongeurs porteurs de 
tumeurs. 

Représentation des horaires 
d'administration des médicaments 
anticancéreux correspondant à une 
moindre toxicité (cercle interne) et 
ceux correspondant  à une 
efficacité supérieure (cercle 
externe). Les classes des agents 
anticancéreux sont identifiées par 
la même couleur, et chaque 
médicament par le même symbole. 
On note la parfaite correspondance 
entre horaire de meilleure 
tolérance et horaire de meilleure 
efficacité pour tous les 
médicaments testés, au cours des 
différentes expérimentations.  

 

Figure 17. Rythme circadien de 
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II.5.3.  Chronothérapeutique des cancers humains 

Plusieurs données cliniques sont maintenant disponibles qui montrent le rôle de 

l’horaire d’administration d’une chimiothérapie par 5-Fluorouracile ou floxuridine 

seuls, ou combinant cisplatine et doxorubicine ou theprubicine, 5-fluorouracile-

acide folinique avec ou sans oxaliplatine ou carboplatine, la sur ses toxicités et/ou 

son intensité de dose (Tableau IV) (Bjarnason and Hrushesky 1992; Hrushesky and 

Bjarnason 1993; Hrushesky 1995).  

Cette stratégie d’optimisation de l’horaire d’administration peut améliorer aussi la 

réponse tumorale et/ou la survie globale chez les patients atteints de cancer (Lévi 

2001; Mormont and Levi 2003). La démonstration clinique de la prise en charge des 

patients cancéreux a été menée principalement dans le cadre du traitement du 

cancer colorectal métastatique par l’association d’oxaliplatine, de 5-fluorouracile et 

d’acide folinique (Tableau V).  
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Type d'essai 
Médicaments 

 
# pts. Type de cancer Schéma/Horaires testés 

Résultats 

 

Phase-I/II/III. FUDR. 36 Avancé 

Perfusion continue 

vs circadienne (14 jours) 

 

Perfusion circadienne 

moins toxique. 

Phase-II. 
FUDR. 

 
68 Rein 

Perfusion circadienne 

(14 jours); pic à 15-21h. 
RC + RP = 20%. 

 

Phase-II. 

 

FUDR. 

 

 

42 

 

Rein 

 

Perfusion circadienne 

(14 jours); pic à 15-21h. 

 

RC + RP = 14%. 

 

Phase-II. 

 

FUDR. 

 

42 

 

Rein. 

 

Perfusion circadienne 

(14 jours); pic à 15-21h. 

 

RP = 10% 

(+10% sur les métastases). 

 

Phase-II 

 

FUDR  

 

13 

 

Rein 

 

Perfusion circadienne 

(14 jours); pic à 15-21h. 

 

RC + RP = 62% 

 

Phase-III. 

 

FUDR i.h. 

 

50 

 

Colorectal 

 

Perfusion continue  

vs circadienne (14 jours). 

 

Même taux de réponse: 32-35%  

 

Phase-III. 

 

5-FU i.v. 

FUDR i.h. 

 

38 

 

Colorectal 

 

Perfusion continue  

vs circadienne (5 jours). 

 

Même taux de réponse: 50-60%. 

Survie médiane supérieure  

dans le bras chrono: 

40+ vs 19 mois. 

 

Phase-I. 

 

5-FU. 

 

35 

 

Colorectal 

 

Perfusion circadienne 

(5 jours); pic à 04h. 

 

Dose-intensité supérieure de 

75% par rapports aux  

données historiques. 

 

Phase-I. 

 

5-FU. 

LV. 

 

14 

 

Avancé 

 

Perfusion circadienne 

(14 jours); pic à 04h vs 22h. 

 

Pic à 22h moins toxique. 

 

 

Phase-II. 

 

5-FU. 

LV. 

oxaliplatine. 

 

93 

 

Colorectal 

 

 

Perfusion circadienne 

(5 jours). 

 

Taux de réponse: 58%. 

 

 

Phase-II. 

 

5-FU. 

LV. 

oxaliplatine. 

 

37 

 

Colorectal 

 

Perfusion circadienne 

(5 jours). 

 

Taux de réponse: 43%.  

 

 

Phase-II 

 

5-FU. 

LV. 

oxaliplatine. 

 

48 

 

Colorectal 

 

Perfusion circadienne 

(4 jours). 

 

Taux de réponse: 38% 

 

Phase-III. 

 

Doxorubicine. 

Cisplatine. 

 

23 

 

Ovaire, 

Vessie 

 

A. Dox. 06h. Cispl. 18h. vs 

B. Dox. 18h. Cispl. 06h. 

 

Schéma A moins toxique. 

 

 

Phase-III. 

 

Doxorubicine. 

Cisplatine. 

 

37 

 

Ovaire 

 

A. Dox. 06h. Cispl. 18h. vs 

B. Dox. 18h. Cispl. 06h. 

 

Schéma A moins toxique. 

Meilleure survie avec schéma A. 

 

Phase-II. 

 

Doxorubicine. 

Cisplatine. 

 

25 

 

Endomètre 

 

Dox. 06h. Cispl. 18h. 

 

RC + RP: 16% + 36%. 

 

 

              Phase-II 

             Randomisé 

 

               THP-Doxorub. 

             Cisplatine 

 

               31 

 

Ovaire 

 

A. THP 06h. Cispl. 16-20h. 

B. THP 18h. Cispl. 16-20h. 

 

               Taux de réponse: 

               A:73% vs B:57% 

               Schéma A moins toxique. 

 

Phase-I. 

 

Oxaliplatine. 

 

23 

 

Avancé 

 

Perfusion continue  

vs circadienne (5 jours). 

 

Perfusion circadienne 

moins toxique. 

 

Phase-I 

(crossover). 

 

Carboplatine. 

 

7 

 

Ovaire 

 

Bolus 400 mg/m
2

 

à 06h vs 18h. 

 

Moindre thrombocytopénie 

à 18h. 

 

Phase-II 

Randomisé 

 

Etoposide 

Cisplatine 

 

34 

 

Métastatique 

 

VP-16 à 07h ou 15h. 

Cisplatin à 18h. 

 

Moindre toxicité médullaire 

à 07h. 

 

Phase-III. 

 

Etoposide. 

Cisplatine. 

 

124 

 

Poumon 

 

Cisplatin à 18h. 

VP-16  à 06h ou 18h. 

 

Moindre toxicité médullaire 

à 07h . 

Même taux de réponse. 

 

Phase-I. 

 -Interferon. 

 

10 

 

Melanoma. 

Rein 

 

Perfusion circadienne 

(21 jours); pic à 18-22h. 

 

 

Dose-intensité supérieure 

par rapports aux  

données historiques. 

 

Revue  

Rétrospective 

 

 

6-MP. 

MTX. 

 

118 

 

LAL 

 

Traitement le matin 

vs le soir. 

 

Avantage en survie pour 

le groupe du soir. 

 

Tableau IV. Liste des essais cliniques en oncologie avec horaire d'administration établi. 

Modifiée d'après (Hrushesky and Bjarnason 1993). 
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Tableau V. Chronologie du développement clinique des protocoles chronomodulés associant 5-
Fluorouracile, Leucovorine et Oxaliplatine. 

 

Phase 

d'essai 

# 

pts. 
Médicament(s) Schéma/Horaire Résultats Ref. 

I-

Randomisé 
23 Oxaliplatine 

Perfusion de 5 jours 
circadienne (pic à 16h) 
vs continue 

Meilleure 
tolérance du 
schéma chrono 

JNCI 

1990 

I 34 5-FU/LV 
Perfusion circadienne 

de 5 jours, pic à 04h 

Escalade de dose 
possible, avec 
bonne tolérance 

EJC 1997 

II 100 5-FU/LV 
Perfusion circadienne 
de 4 jours, pic à 04h 

TR: 41% 
TPM: 7 mois 
SG: 17 mois 

Chirurgie: 20% 
Bonne tolérance 

JCO 2002 

II 30 Oxaliplatine 
Perfusion circadienne 
de 5 jours, pic à 16h 

TR: 10% 
Bonne tolérance 

EJC 1993 

II 93 
Oxaliplatine, 5-
FU/LV 

chronoFLO5 

TR: 58% 
TPM: 10 mois 
SG: 15 mois 

Chirurgie: 13% 
Bonne tolérance 

C 1992 

II 50 
Oxaliplatine, 5-

FU/LV 
chronoFLO4 

TR: 48% 

TPM: 9.3 mois 
SG: 17.8 mois 
Chirurgie: 26% 
Bonne tolérance 

JCO 1996 

II 90 
Oxaliplatine, 5-
FU/LV 

chronoFLO4 

TR: 66% 
TPM: 8.4 mois 
SG: 18.5 mois 

Chirurgie: 34% 
Bonne tolérance 

C 1999 

I 114 
Oxaliplatine, 5-
FU/LV 

chronoFLO4 décalé 

Meilleure 

tolérance avec le 
schéma 
chronoFLO4 
standard 

ADDR 
2007 

III 200 
5-FU/LV ± 
Oxaliplatine 

Perfusion circadienne 
de 5 jours de 5-FU/LV 
(pic à 04h) ± l-OHP le 
J1 

Augmentation du 
TR et du TPM 
(mais pas de la 

SG) avec l-OHP, 
bonne tolérance 
globale (G3-4 ≤ 
43%) 

JCO 2000 

III 92 
Oxaliplatine, 5-
FU/LV 

chronoFLO5 vs 
perfusion continue 

Meilleure activité 
(TR, TPM, SG) et 
meilleure 

tolérance dans le 
bras chrono 

JNCI 
1994 

III 186 
Oxaliplatine, 5-
FU/LV 

chronoFLO5 vs 
perfusion continue 

Meilleure activité 

(TR, TPM, SG) et 
meilleure 
tolérance dans le 
bras chrono 

TL 1997 
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Les bases expérimentales qui ont conduit 

à concevoir le schéma d’administration 

chronomodulée de l’association de 5-

Fluorouracile-Acide folinique (ou 

Leucovorin)-Oxaliplatine (chronoFLO) 

(Figure 23) proviennent des études de 

chronotoxicité de ces agents réalisées 

chez les souris mâles, de données 

translationnelles de chrono-

pharmacocinétique humaine du 5-

fluorouracile ou de l’oxaliplatine et leurs 

mécanismes, qui ont principalement 

concerné des patients de sexe masculin 

(Caussanel, Lévi et al. 1990; Lévi, Misset 

et al. 1992; Levi, Perpoint et al. 1993; 

Lévi, Zidani et al. 1994; Bertheault-Cvitkovic, Jami et al. 1996; Garufi, Levi et al. 

1997; Lévi, Zidani et al. 1997; Lévi, Zidani et al. 1999; Giacchetti, Perpoint et al. 

2000; Cure, Chevalier et al. 2002; Levi, Focan et al. 2007).  

Le développement clinique de l’association chronoFLO, et la pertinence clinique du 

principe de chronothérapeutique, ont donc été conduits dans une large population 

de patients atteints de cancer colorectal métastatique selon la méthodologie 

standard des essais cliniques de Phase I, II - randomisé ou non-, et de Phase III 

randomisés, contrôlés.  

Les différents essais, souvent internationaux, n’ont pas seulement permis 

d’identifier la dose et l’horaire optimaux d’administration des trois agents combinés, 

ainsi que la pertinence clinique de leur développement avec une importante activité 

antitumorale, mais ils ont aussi décrit et classifié la neurotoxicité périphérique 

sensitive liée à l’oxaliplatine, et démontré la faisabilité de l’administration de 

chimiothérapies complexes au domicile du patient. Les recherches cliniques de 

chronothérapie ont aussi fondé le développement d’une stratégie médico-

chirurgicale agressive et efficace dans le cancer colorectal métastatique, et de 

rapporter les plus longues observations montrant la possibilité de guérisons dans 

cette pathologie précédemment considérée comme incurable (Bismuth, Adam et al. 

1996; Bismuth and Adam 1998; Giacchetti, Itzhaki et al. 1999; Adam, Avisar et al. 

2001; Adam, Delvart et al. 2004; Adam 2007; Adam, Aloia et al. 2007; Adam, 

Figure 18. chronoFLO. 

Profil de perfusion chronomodulée de 5-
fluorouracile, d’acide folinique et 
d’oxaliplatine sur 24 h. Ce cycle est 
souvent répété automatiquement pendant 
4 ou 5 jours consécutifs toutes les deux à 
trois semaines, en utilisant une pompe 
multicanaux programmable dans le 
temps. Ce schéma thérapeutique est 
utilisé pour traiter les patients atteints de 
cancer colorectal à leur maison, pendant 
leurs activités habituelles. D'après (Levi 
2006).  
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Mélatonine 

Ramelteon 

Tasimelteon 

Agomélanine 

LY156735 

Lithium 

ACTH 

Triazolam 

Caféine 

L-DOPA 

Gepirone 

Fluoxetine 

Imipramine 

SB-649868 

Tableau VI. Agents pharmacologiques avec activité chronobiotique 
démontrée chez l'Humain. 

 

Wicherts et al. 2008; de Haas, Wicherts et al. 2008; Adam, Wicherts et al. 2009; 

Levi, Bouchahda et al. 2010).         

II.5.4.  Effet chronobiotique des agents anticancéreux 

Chronobiotique se dit de toute substance, y compris de nombreux 

médicaments utilisés pour d’autres indications thérapeutiques, 

qui influencent et modifient la fonction du système circadien, et 

donc au moins un rythme biologique.  

Au-delà des agents chronobiotiques classiques, tels que la 

mélatonine, les glucocorticoïdes ou d’autres médicaments agissant 

sur le système nerveux central (Tableau VI), plusieurs autres 

médicaments utilisés en cancérologie, et plus particulièrement les agents 

cytotoxiques antitumoraux, ont la capacité d’altérer la fonction du système 

circadien : ils possèdent donc 

une activité chronobiotique. 

Ces effets méconnus jusque 

récemment, se fondent sur la 

démonstration expérimentale 

d’une disruption circadienne 

chimio-induite, qui touche deux 

composants du système 

circadien, les rythmes de la 

physiologie circadienne et 

l’horloge moléculaire. Les 

données cliniques sont encore 

limitées. Elles montrent 

toutefois une claire 

perturbation des rythmes 

circadiens des patients à la 

suite de l’administration d’un 

cycle de chimiothérapie (Berger 

Figure 19. Exemple d'effet d'un agent cytotoxique 
anticancéreux sur la physiologie circadienne selon son 
horaire d'administration chez la Souris. 

Perturbation des rythmes circadiens de l'activité locomotrice (en 
haut) et de la température corporelle centrale (en bas) des 
souris, induite par l'administration de Gemcitabine IV. On note 
une perturbation plus importante des deux rythmes par 
l'administration de ce médicament à ZT 23  [Hours After Light 
Onset, HALO] (fin de phase d'obscurité) alors que celle-ci est 
moindre après injection à  ZT 11 (fin de phase de lumière). 
L'administration de la Gemcitabine à ZT 11 est ainsi associée à 
la moindre perte de poids des souris et à la plus grande 
inhibition tumorale. D'après (Li and Levi 2007). 
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and Higginbotham 2000; Roscoe, Morrow et al. 2002; Fouladiun, Korner et al. 

2007; Iurisci, Rich et al. 2007; Savard, Liu et al. 2009; Berger, Grem et al. 2010), et 

font ressortir la disruption circadienne comme une nouvelle toxicité de la 

chimiothérapie. 

II.5.4.1. Effet sur la physiologie circadienne 

La perturbation du système circadien de la souris par l’administration d’un agent 

anticancéreux cytotoxique tel que la vinorelbine, la gemcitabine ou l’irinotecan, ou 

d’un immunomodulateur tel que l’interferon-gamma, a été rapportée pour les 

rythmes circadiens d’activité locomotrice et de température péritonéale (Ohdo, 

Koyanagi et al. 2001; Li, Kanekal et al. 2006; Li and Levi 2007; Ahowesso, Li et al. 

2011) (Figure 24). L’importance de la disruption transitoire et spontanément 

réversible du médicament dépend de l’horaire d’administration. Elle est plus sévère, 

voire exclusivement présente après administration au stade circadien de toxicité 

hématologique et/ou digestive et/ou rénale maximale (Ohdo, Koyanagi et al. 2001; 

Li, Kanekal et al. 2006; Li and Levi 2007; Ahowesso, Li et al. 2011). Les 

mécanismes précis d’une telle disruption demeurent indéterminés, et peuvent 

impliquer le pacemaker hypothalamique, ses voies de signalisation et/ou les 

horloges périphériques moléculaires, ainsi que les mécanismes de leur 

entrainement circadien.    

Chez l’Homme, la situation se complique à cause de deux facteurs : la présence du 

cancer, lui-même associé à une perturbation de la fonction circadienne (cf. supra, 

chapitre II.4.2.1), et l’utilisation usuelle de médicaments de support, en association 

à la chimiothérapie. Parmi les médicaments de support, relevons les 

glucocorticoïdes, à visée antiallergique et/ou antiémétique. De plus, le pacemaker 

hypothalamiq

ue, avec sa 

fonction 

d’intégration 

des 

informations 

sur 

l’environneme

nt extérieur 

cyclique, 

possède des 

Figure 20. Récepteurs connus des 
neuromédiateurs sur les neurones des 
noyaux suprachiasmatiques des 
Mammifères. 

Schéma des circuits neuronaux des noyaux 
suprachiasmatiques (NSC), avec les 
neuromédiateurs intrinsèques aux neurones 
des NSC (Vasoactive Intestinal Polypeptide [VIP], 
Arginin Vasopressin [AVP], ┛-Aminobutirric Acid 
[GABA]), en provenance d'autres structures du 
système nerveux (serotonin [5-HT], Neurokinin-
1 [NK-1], glutamate [glu], Pituitary Adenylate 
Cyclase-Activating Peptide [PACAP], 
Neuropeptide Y [NPY]), et de sortie des NSC 
(Prokineticin-2 [PK-2], Transforming Growth 
Factor-┙ [TGF-┙]). D'après (Sprouse 2004).  



49 
 

récepteurs pour plusieurs neuromédiateurs, et envoie des 

fibres neuronales afférentes vers d’autres noyaux du 

système nerveux central (Buijs and Kalsbeek 2001; Sprouse 

2004; Siepka, Yoo et al. 2007; Takahashi, Hong et al. 2008; 

Dibner, Schibler et al. 2010; Welsh, Takahashi et al. 2010). 

Certains médicaments de support ont ainsi un effet sur les 

récepteurs des neuromédiateurs solubles ou synaptiques. Ils 

pourraient au plan théorique altérer la coordination centrale 

circadienne (Figure 25). Ce possible effet chronobiotique des 

médicaments de support associés à la chimiothérapie reste à 

explorer chez l’animal et chez l’Homme.   

 

 

II.5.4.2. Effet sur l’horloge moléculaire 

La perturbation chimio-induite du système circadien ne se 

limite pas à de la physiologie circadienne, mais elle concerne 

aussi l’horloge circadienne moléculaire. L’altération 

temporaire des oscillations des gènes de l’horloge dans les NSC, le foie et la glande 

surrénale a été démontrée après administration d’interferon-gamma chez la Souris 

(Ohdo, Wang et al. 2000; Ohdo, Koyanagi et al. 2001). De même, la survenue de 

lésions de l’ADN consécutives aux radiations ionisantes ou à des agents chimiques, 

peut modifier la phase des rythmes endogènes (Oklejewicz, Destici et al. 2008; 

Figure 21. Exemple de 
perturbation de l'horloge 
circadienne moléculaire 
par un agent cytotoxique 
anticancéreux. 

Profils de bioluminescence 
des cellules C6 de rat 
porteuses d'un gène de 
fusion du promoteur de Per2 
avec la luciférase, 
synchronisées par la 
dexamethasone en présence 
ou non de 5-Fluorouracile 
(10 µM). Cet antimétabolite 
provoque une perturbation 
importante des oscillations 
physiologiques de l'horloge 
circadienne moléculaire des 
cellules. D'après (Terazono, 
Hamdan et al. 2008). 

 

Molécule  Cible principale  
Phénotype de la 

période 
Type de cellule utilisé  

IC261 CKI├/┝ Longue Rat-1 

CKI-7 CKI├/┝ Longue NIH3T3 

D4476 CKI├/┝ Longue NIH3T3 

PF-670462 CKI├/┝ Longue NIH3T3 

PF-4800567 CKI┝ Inchangé Rat-1 

DRB CK2 Longue Aplysia 

DMAT CK2 Longue U2OS ; NIH3T3 

Indirubin -3′-oxime CDK ; GSK-3 Pas testé   

Kenpaullone  CDK ; GSK-3 Court Rat-1 

Chir99021  GSK-3 Pas testé   

1-azakenpaullone  GSK-3 Pas testé  

Indirubin derivatives  GSK-3 Court Rat-1 

Roscovitine  CDK Longue Bulla 

SB203580/SB202190  p38 Longue Glande pinéale de poulet  

SP600125 JNK Longue 
Noyau suprachiasmatique de 
souris 

 
Tableau VII. Liste des inhibiteurs de kinases qui changent la période circadienne in vitro. 

Modifiée d'après (Hirota and Kay 2009). 
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Destici, Oklejewicz et al. 2009). Dans le modèle cellulaire, l’exposition des cellules 

au 5-fluorouracile a provoqué une disruption importante de l’horloge moléculaire 

(Terazono, Hamdan et al. 2008) (Figure 26), témoignant d’un effet direct du 

médicament sur l’horloge circadienne. 

Plusieurs molécules, médicaments commercialisés ou en voie d’expérimentation, 

peuvent modifier  la période ou de la phase de l’horloge circadienne moléculaire in 

vitro, par un effet direct inhibiteur des cibles protéiques impliquées dans le contrôle 

des oscillations moléculaires circadiennes (Tableau VII).     

 

L’analyse critique exhaustive de la littérature scientifique relative à la 

chronothérapeutique des cancers fait l’objet de deux revues, l’une fondamentale, 

l’autre clinique, présentées dans la section Résultats (cf. articles #1 et #2) 

(Innominato, Levi et al. 2010; Levi, Okyar et al. 2010). 
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III. PROBLEMATIQUE ET OBJECTFS 

III.1. Problématique et Contexte 

III.1.1. Système circadien, cancers et chronothérapeutique 

L’organisation hiérarchique du système circadien intervient dans le contrôle 

temporel de la physiologie humaine à l’échelle des organes et de l’organisme entier 

(cf chapitre II.2) (Panda, Hogenesch et al. 2002; Reppert and Weaver 2002; 

Hastings, Reddy et al. 2003; Gachon, Nagoshi et al. 2004; Lévi and Schibler 2007; 

Liu, Lewis et al. 2007; Reddy and O'Neill 2010). La découverte, dans les années 

1950-60, des rythmes circadiens humains, en particulier pour la sécrétion de 

cortisol, le comportement, et la tension artérielle ont donné lieu à plusieurs 

applications médicales notamment en endocrinologie, en psychiatrie et en 

cardiologie (Roenneberg and Merrow 2005; Koukkari and Sothern 2006; Haus 

2007; Lemmer 2007; Lévi and Schibler 2007; Smolensky and Peppas 2007; Lemmer 

2009; Reddy and O'Neill 2010). La découverte, en 1995-2000, d’une horloge 

moléculaire ubiquitaire chez les mammifères, a permis d’améliorer de façon critique 

la compréhension des mécanismes du contrôle circadien de la physiologie à l’échelle 

cellulaire, et leur intégration aux échelles tissulaire et organique, ainsi qu’au niveau 

de l’organisme entier (Roenneberg and Merrow 2005; Koukkari and Sothern 2006; 

Lévi and Schibler 2007; Lemmer 2009; Reddy and O'Neill 2010). Ces 

approfondissements ont particulièrement concerné les relations entre l’horloge 

circadienne et le cycle cellulaire, servant ainsi de base au développement 

d’applications thérapeutiques en oncologie (Chen-Goodspeed and Lee 2007; Gery 

and Koeffler 2007; Levi, Filipski et al. 2007). Ainsi, les expérimentations de 

chronothérapie ont été d’abord fondées sur l’observation des cycles biologiques 

circadiens, auxquels ont été ajustées les administrations des médicaments 

anticancéreux (Lévi 2001; Levi 2002; Mormont and Levi 2003; Levi 2006). 

Mon travail de thèse s’inscrit dans le cadre des recherches concernant le rôle du 

système circadien dans le développement et la progression des cancers, dans la 

perspective de nouvelles options thérapeutiques. Un aspect important concerne le 

rôle de la disruption du système circadien dans l’apparition de symptômes 

généraux ou spécifiques d’un ou plusieurs organes, dont la fonction est par ailleurs 

régulée par le système circadien. Rappelons que la désynchronisation de l’horloge 
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circadienne centrale par rapport aux cycles de 24 h de l’environnement externe, 

suite à un voyage transméridien rapide, provoque souvent une sensation de 

désorientation spatio-temporelle et des symptômes associés fréquemment, 

regroupés sous le terme de « décalage horaire » (Waterhouse, Reilly et al. 1997; 

Waterhouse, Reilly et al. 2007; Sack 2010). Les symptômes du décalage horaire 

incluent fatigue, anorexie, céphalée, troubles du sommeil et de l’humeur, 

somnolence diurne, malaise général, perte de concentration intellectuelle, 

irritabilité, et/ou troubles du transit (Waterhouse, Reilly et al. 1997; Waterhouse, 

Reilly et al. 2007; Sack 2010). Ces symptômes régressent spontanément en 

quelques jours, au fur et mesure que l’horloge interne se synchronise au nouvel 

environnement photopériodique et social. La vitesse de resynchronisation varie 

selon le sujet, la direction du vol transméridien et le nombre de fuseaux horaires 

traversés (Waterhouse, Reilly et al. 1997; Waterhouse, Reilly et al. 2007; Sack 

2010).       

III.1.2. Cancers et symptômes  

Les patients atteints de cancer présentent souvent des symptômes généraux, quelle 

que soit la localisation et le type de tumeur primitive. La survenue de ces 

symptômes fait pratiquer les examens et conduit  ainsi souvent à découvrir le 

cancer. Ces symptômes reflètent aussi l’évolutivité de la maladie cancéreuse. Il a été 

rapporté que 84% des patients se plaignent d'au moins un symptôme qui altère leur 

qualité de vie, avec une médiane de 11 sur 25 symptômes explorés par patient 

(Walsh and Rybicki 2006) . L’évaluation systématique du nombre et de la sévérité 

des symptômes rapportés par les patients cancéreux est effectuée à l’aide de 

questionnaires subjectifs, qui ont fait l’objet de validations, d’une part interne 

(stabilité, test-retest, pertinence, variation temporelle), d’autre part internationale 

(multilingue) (Aaronson, Ahmedzai et al. 1993; Cocks, King et al. 2008). Malgré un 

développement avec validation en quatre phases (identification des problèmes, 

construction de la liste des questions, pre-test, test sur le terrain), ces 

questionnaires laissent persister des doutes quant à leur précision en raison de leur 

subjectivité. Dans les études d’incidence de symptômes à l’aide de questionnaires 

remplis par le patient, la douleur, la fatigue, l’anorexie, le manque d’énergie et la 

constipation, représentent les symptômes les plus fréquemment rapportés par les 

patients atteints de cancer métastatique (Cleeland, Mendoza et al. 2000; Barsevick, 

Whitmer et al. 2006; Walsh and Rybicki 2006; Cheung, Le et al. 2009; Esper 2010; 
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Xiao 2010). Non seulement plusieurs symptômes sont, en règle, associés chez le 

même patient, mais souvent les mêmes symptômes cliniques sont, en règle, 

associés chez un même patient, d’où le concept de « groupes de symptômes » 

(« symptom clusters ») (Molassiotis, Wengstrom et al. ; Skerman, Yates et al. ; 2002; 

Beck 2004; Dodd, Miaskowski et al. 2004; Fleishman 2004; Lee, Dantzer et al. 

2004; Miaskowski, Dodd et al. 2004; Paice 2004; Barsevick, Whitmer et al. 2006; 

Chen and Tseng 2006; Miaskowski 2006; Walsh and Rybicki 2006; Miaskowski, 

Aouizerat et al. 2007; Rich 2007; Kim, Barsevick et al. 2008; Pud, Ben Ami et al. 

2008; Cheung, Le et al. 2009; Liu, Fiorentino et al. 2009; Ott, Ullrich et al. 2009; 

Yamagishi, Morita et al. 2009). Le concept de  « groupe de symptômes » ne dérive 

pas uniquement d’analyses statistiques montrant diverses associations de 

symptômes, mais aussi de la clinique. Ainsi il a été proposé une étiologie spécifique 

de chaque groupe de symptômes (Molassiotis, Wengstrom et al. ; Skerman, Yates et 

al. ; 2002; Beck 2004; Dodd, Miaskowski et al. 2004; Fleishman 2004; Lee, Dantzer 

et al. 2004; Miaskowski, Dodd et al. 2004; Paice 2004; Barsevick, Whitmer et al. 

2006; Chen and Tseng 2006; Miaskowski 2006; Walsh and Rybicki 2006; 

Miaskowski, Aouizerat et al. 2007; Rich 2007; Kim, Barsevick et al. 2008; Pud, Ben 

Ami et al. 2008; Cheung, Le et al. 2009; Liu, Fiorentino et al. 2009; Ott, Ullrich et 

al. 2009; Yamagishi, Morita et al. 2009). Selon plusieurs équipes les groupes de 

symptômes les plus fréquemment retrouvés chez les patients atteints de cancer 

présentent une grande stabilité longitudinale quel que soit le cancer dont ils 

souffrent (Dodd, Miaskowski et al. 2001; Miaskowski, Dodd et al. 2004; Olson, 

Hayduk et al. 2008; Kim, Jahan et al. 2009; Kim, Jahan et al. 2009; Liu, Fiorentino 

et al. 2009; Yamagishi, Morita et al. 2009; Kirkova, Walsh et al. 2010; Molassiotis, 

Wengstrom et al. 2010; Xiao 2010; Skerman, Yates et al. 2011). L’association de 

fatigue (aussi dénommée asthénie) et d’anorexie, parfois complétée par la douleur, 

les troubles du sommeil et/ou dépression, forme le groupe de symptômes le plus 

souvent retrouvé dans les études d’incidence et d’association des symptômes 

(Cleeland, Mendoza et al. 2000; Barsevick, Whitmer et al. 2006; Walsh and Rybicki 

2006; Rich 2007; Aprile, Ramoni et al. 2008; Cheung, Lee et al. 2009; Esper 2010; 

Xiao 2010).  

Il n'existe aucun traitement vraiment efficace de la fatigue et de l'anorexie des 

patients cancéreux, malgré les recherches actives et de longue date (2002; 

Yavuzsen, Davis et al. 2005; Dy, Lorenz et al. 2008; Minton, Richardson et al. 

2008). Ces symptômes peuvent non seulement refléter une maladie cancéreuse, 

mais aussi être provoqués par les traitements anticancéreux. Ainsi, l’identification 
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des mécanismes physiopathologiques du groupe de symptômes associant fatigue et 

anorexie pourrait-elle ouvrir la voie à des stratégies thérapeutiques nouvelles et 

innovantes en cancérologie.  

 

III.1.3. Chimiothérapie et symptômes  

Le développement fondamental et clinique de nouveaux agents anticancéreux, et 

l’optimisation de leurs schémas d’administration rendent compte de l’amélioration 

lente mais régulière de la survie des patients cancéreux, et ce malgré 

l’augmentation  d’incidence des néoplasies (La Vecchia, Bosetti et al. 2010; Bosetti, 

Levi et al. 2011; Jemal, Bray et al. 2011). Le cancer colorectal métastatique 

constitue un paradigme de cette tendance : en effet, la survie médiane des 

nouveaux patients est passée de ~10 mois en 1990 à ~ 16 mois, dans la décennie 

suivante, pour atteindre ~ 20 mois actuellement (Segal and Saltz 2009; La Vecchia, 

Bosetti et al. 2010; Bosetti, Levi et al. 2011). Les données de survie de ces patients 

sont souvent encore meilleures dans les centres spécialisés qui ont mis en place des 

stratégies multidisciplinaires agressives, et plusieurs cas rares mais non 

anecdotiques de guérison ont été rapportés en particulier dans notre Unité (Adam, 

Wicherts et al. 2009). L’amélioration de l’efficacité des traitements médicaux 

conventionnels est obtenue cependant au prix d’une toxicité tissulaire et générale 

importante (Fortner, Schwartzberg et al. 2007; Aprile, Ramoni et al. 2008; Eng 

2009). En particulier, les symptômes toxiques provoqués par la chimiothérapie ou 

la radiothérapie sont tout à fait semblables à ceux liés au cancer, et comprennent 

en particulier fatigue, anorexie, perte de poids, troubles du sommeil, cachexie et 

troubles digestives (Fortner, Schwartzberg et al. 2007; Honea, Brant et al. 2007; 

Aprile, Ramoni et al. 2008; Aprile, Ramoni et al. 2009; Eng 2009; Kim, Jahan et al. 

2009; Esper 2010; Molassiotis, Wengstrom et al. 2010; Xiao 2010). Plus 

particulièrement, le groupe « fatigue et anorexie » est une association de symptômes 

provoquée par la combinaison FOLFOX, un des schémas de chimiothérapie le plus 

utilisé contre le cancer colorectal qui combine 5-fluorouracile, leucovorine et 

oxaliplatine (Aprile, Ramoni et al. 2008; Aprile, Ramoni et al. 2009). Ces 

observations sont en faveur d’un mécanisme physiopathologique commun des 

symptômes de ce groupe, que j’étudie plus particulièrement dans ma thèse. 
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III.1.4. Chronothérapeutique des cancers 

Les progrès de la chimiothérapie du cancer colorectal métastatique dans ces deux 

dernières décennies ont été pour partie fondés sur l’optimisation de l’horaire 

d’administration des agents anticancéreux (Tableau IV) (Lévi 2001; Giacchetti 2002; 

Levi 2002; Mormont and Levi 2003; Levi 2006). La chronothérapeutique des cancers 

humains se fonde sur les mécanismes circadiens du contrôle moléculaire du cycle 

de division cellulaire, de l’apoptose et de la réparation de l’ADN et sur les 

nombreuses validations expérimentales (cf. chapitre II.5) (Hrushesky and Bjarnason 

1993; Fu and Lee 2003; Hrushesky, Wood et al. 2004; Levi 2006; Levi, Filipski et al. 

2007; Lévi and Schibler 2007; Wood, Yang et al. 2009). Ces recherches ont permis, 

dès 1990, d’améliorer l’index thérapeutique de l’association de 5-fluorouracile, de 

leucovorine et d’oxaliplatine dans le cancer colorectal métastatique (cf chapitre 

II.5.3) (Tableau IV) (Caussanel, Lévi et al. 1990; Lévi, Misset et al. 1992; Levi, 

Perpoint et al. 1993; Lévi, Zidani et al. 1994; Bertheault-Cvitkovic, Jami et al. 1996; 

Garufi, Levi et al. 1997; Lévi, Zidani et al. 1997; Lévi, Zidani et al. 1999; Giacchetti, 

Perpoint et al. 2000; Cure, Chevalier et al. 2002; Levi, Focan et al. 2007). 

Cependant, l’optimisation simultanée de la tolérance et de l’efficacité gagnerait 

encore à une personnalisation de l’administration chronothérapeutique (Lévi and 

Schibler 2007). Le développement de telles méthodes doit prendre en compte 

l’impact clinique des symptômes généraux, qui affectent plusieurs domaines de la 

qualité de vie (Dodd, Miaskowski et al. 2001; Jordhoy, Fayers et al. 2001; 

Miaskowski, Cooper et al. 2006; Buchanan, O'Mara et al. 2007; Miaskowski, 

Aouizerat et al. 2007; Ferreira, Kimura et al. 2008; Pud, Ben Ami et al. 2008; Liu, 

Fiorentino et al. 2009; Esper 2010; Xiao 2010; Martinelli, Quinten et al. 2011). En 

effet, ces symptômes peuvent affecter altérer la sensation de bien-être du patient, et 

détériorer ses fonctions physiques, sociales et mentales (Dodd, Miaskowski et al. 

2001; Jordhoy, Fayers et al. 2001; Miaskowski, Cooper et al. 2006; Buchanan, 

O'Mara et al. 2007; Miaskowski, Aouizerat et al. 2007; Ferreira, Kimura et al. 2008; 

Pud, Ben Ami et al. 2008; Liu, Fiorentino et al. 2009; Esper 2010; Xiao 2010; 

Martinelli, Quinten et al. 2011). Bien que rare et imprévisible, la guérison de cancer 

colorectal métastatique est possible. Cependant, la plupart des traitements de cette 

affection vise à augmenter le taux de rémissions complètes durables, dans le cadre 

de stratégies médico-chirurgicales personnalisées, et, au moins, à prolonger la 

survie des patients - ajouter des années à la vie -, tout en préservant voire 

améliorant la qualité de vie - ajouter de la vie aux années. 
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III.2. Hypothèses et Objectifs 

Les recherches réalisées dans le cadre de cette thèse se fondent sur l’hypothèse 

d’un rôle important du système circadien dans les processus cancéreux et leurs 

traitements. De ce fait, l’altération du système circadien, au niveau de sa 

coordination centrale, de sa physiologie circadienne et/ou de ses horloges 

moléculaires dans les organes périphériques peut accélérer la progression 

cancéreuse et raccourcir la survie des patients, hypothèses fondées sur le modèle 

expérimental. D’autre part, le groupe de symptômes «  fatigue-anorexie » est le plus 

fréquemment rapporté par les patients atteints de cancer, mais aussi  par les sujets 

intolérants au décalage horaire provoqué par les vols transméridiens longs courriers 

ou par le travail posté ou de nuit (Waterhouse, Reilly et al. 1997; Drake, Roehrs et 

al. 2004; Foster and Wulff 2005; Reinberg, Ashkenazi et al. 2007; Waterhouse, 

Reilly et al. 2007). Dans ces deux conditions, les sujets présentent une altération 

profonde et transitoire du système circadien, caractérisé par une désynchronisation 

interne (cf chapitres II.1, II.2 et II.4.2.2). 

Nous formulons l’hypothèse que la fatigue et l’anorexie des patients cancéreux, 

sous traitement ou non, résulte d’une disruption circadienne centrale en rapport  

avec l’exposition du pacemaker hypothalamique à plusieurs cytokines pro-

inflammatoires, telles que le TGF┙, l’IL6 et, à un moindre degré, le TNF┙. Dans un 

travail précédent, j’avais montré l’existence d’une disruption du rythme d’activité-

repos chez les patients présentant une élévation des concentrations sériques de ces 

trois cytokines  (Rich, Innominato et al. 2005).  Ainsi le maintien ou la restauration 

d’un système circadien fonctionnel serait-il indiqué par une moindre incidence et 

une moindre sévérité des symptômes en rapport avec une disruption circadienne.  

Les objectifs généraux de cette thèse comprennent : 

a) La définition des relations entre symptômes généraux et système circadien 

des patients atteints de cancer avant et pendant chimiothérapie. J’ai 

particulièrement examiné le groupe associant fatigue et anorexie chez les 

patients atteints de cancer colorectal métastatique. 

b) La quantification de l’impact clinique de la disruption circadienne sur la 

qualité de vie et sur la survie des patients atteints de cancer colorectal 

métastatique. J’ai examiné celui-ci avant et pendant l’administration d’une 

chimiothérapie conventionnelle ou chronomodulée. 
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Les objectifs spécifiques  incluent : 

1) l’évaluation critique de la littérature concernant la chronothérapeutique des 

cancers ; 

2) la description de l’effet de la chimiothérapie, chronomodulée ou non, sur le 

système circadien des patients; 

3)  l’identification d’une mesure quantitative de la fonction circadienne au cours 

de la chimiothérapie, indispensable tant pour une détection précoce que 

pour évaluer l’efficacité des interventions personnalisées visant à préserver 

ou restaurer le système circadien  

4) la définition d’un index quantitatif de disruption circadienne cliniquement 

pertinent, pour la survie globale ; 

5) l’identification  des facteurs principaux qui modifient l’activité antitumorale 

d’un schéma fixe de chronothérapie fondé sur l’expérimentation animale 

réalisée chez des souris mâles, à savoir : 

  le système circadien, estimé d’après le rythme d’activité-repos 

 la tolérance à la chimiothérapie  

 le sexe 

Ce travail de thèse vise ainsi à faire émerger des propositions thérapeutiques 

nouvelles ciblant le système circadien qui puissent prévenir ou améliorer les 

symptômes généraux des patients atteints de cancer avancé.  

Le système circadien des patients cancéreux pourrait être préservé ou renforcé par 

l’optimisation circadienne personnalisée de la chimiothérapie, par l’utilisation de 

médicaments dits « chronobiotiques », et/ou par des interventions 

comportementales.   
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IV. CONDUITE ET METHODOLOGIE GENERALES DU PROJET  

Ce projet de thèse a abordé cette problématique autour du rôle du système 

circadien dans la pathogénèse de plusieurs symptômes, tels que la fatigue et 

l'anorexie, du point de vue de son impact clinique et d’ouverture à des 

thérapeutiques innovantes. 

IV.1. Relations entre système circadien et symptômes avant et pendant 
chimiothérapie 

J’ai d'abord exploré les relations entre le rythme circadien d'activité et repos, 

considéré ici comme un biomarqueur du « pacemaker » central du système 

circadien (cf chapitre II.3.1) d’une part, et les symptômes, les fonctions et les 

domaines de la qualité de vie d’autre part. Cette première étude concerne 

252  patients atteints de cancer colorectal métastatique, avant administration de 

chimiothérapie. Elle a été réalisée à l’hôpital Paul Brousse et dans  huit centres de 

cancérologie européens ou canadien. Le questionnaire EORTC QLQ C-30 v2.0 

rempli par les patients a permis l’évaluation des domaines et fonctions de la qualité 

de vie et des symptômes (Aaronson, Ahmedzai et al. 1993). Le questionnaire 

EORTC-QLQ-C30 a été choisi, car son contenu et sa structure sont validés et 

fiables, et il est disponible en 82 langues. Il permet de mesurer en termes de 

sévérité le ressenti subjectif du patient vis-à-vis de 5 fonctions, de 9 symptômes et 

d’une échelle de qualité de vie globale (Aaronson, Ahmedzai et al. 1993).  Pour ces 

raisons, ce questionnaire de qualité de vie est le plus largement utilisé en recherche 

clinique dans le monde (> 3000 essais cliniques).  

La survenue d’une disruption circadienne a déjà été associée au groupe de 

symptômes d’intérêt chez des sujets intolérants au décalage horaire ou au travail 

posté (Waterhouse, Reilly et al. 1997; Drake, Roehrs et al. 2004; Reid, Chang et al. 

2004; Foster and Wulff 2005; Waterhouse, Reilly et al. 2007; Reid and Zee 2009).  

Chez les patients cancéreux, la disruption circadienne a d’abord été corrélée à la 

fatigue par le laboratoire RBC. Il s’agissait d’une cohorte de patients atteints de 

cancer colorectal métastatique, dont la majorité avait reçu une chimiothérapie 

antérieure (Mormont, Waterhouse et al. 2000; Mormont and Waterhouse 2002). 

Une telle corrélation a été ensuite confirmée par plusieurs équipes  dans le monde 

chez des patients atteints de divers cancers (Roscoe, Morrow et al. 2002; Fouladiun, 

Korner et al. 2007; Miller, Ancoli-Israel et al. 2008; Berger, Wielgus et al. 2009; Liu, 

Fiorentino et al. 2009; Payne 2011). Néanmoins, seule l’étude initiale a précisé 

l’impact clinique global d’une disruption circadienne vis-à-vis de différents 
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symptômes et de la qualité de vie des patients, objet de la thèse de Doctorat de M.C. 

Mormont (Mormont, Waterhouse et al. 2000; Mormont and Waterhouse 2002).  

J’ai ensuite examiné les associations entre disruption circadienne induite par la 

chimiothérapie, symptômes et toxicités cliniques du traitement, gradées par le 

médecin à l’aide d’une échelle internationale validée et utilisée dans tous les essais 

cliniques (NCI-CTC-AE v2.0). La fonction circadienne a été évaluée à partir d’un 

enregistrement continu du rythme d’activité-repos pendant 72 heures au cours de 

la semaine suivant le début d’un cycle de chimiothérapie chronomodulée ou 

conventionnelle chez 77 patients. J’ai systématiquement considéré les principales 

toxicités cliniques, mais j’ai plus particulièrement examiné la fatigue et la perte de 

poids provoquée par la chimiothérapie, compte tenu des résultats déjà obtenus 

expérimentalement, et chez les patients, avant traitement (Ohdo, Makinosumi et al. 

1997; Mormont, Waterhouse et al. 2000; Mormont and Waterhouse 2002; Filipski, 

Lemaigre et al. 2004; Fouladiun, Korner et al. 2007; Li and Levi 2007; Hrushesky, 

Grutsch et al. 2009; Ahowesso, LI et al. 2011; Payne 2011) (cf. article #6).  

Ces études situent le rôle du système circadien dans l’apparition des symptômes et 

dans la qualité de vie des patients cancéreux, en l’absence de traitement ou 

pendant son administration. 

IV.2. Evaluation de l’impact clinique de la disruption circadienne sur la 
qualité de vie et sur la survie des patients cancéreux   

J'ai ensuite évalué l'impact d'une altération du système circadien avant traitement 

sur l'efficacité de la chimiothérapie et le devenir du patient. Cette recherche a été 

motivée par les résultats expérimentaux montrant une croissance tumorale accrue 

chez la Souris présentant une disruption anatomique ou fonctionnelle du 

pacemaker circadien central (Filipski, King et al. 2002; Filipski, Delaunay et al. 

2004; Filipski, Innominato et al. 2005; Filipski, Li et al. 2006; Filipski and Levi 

2009), et par deux études montrant une valeur pronostique négative de la 

disruption circadienne sur la survie des patients atteints de cancer avancé 

indépendamment des facteurs pronostiques connus (Mormont, Waterhouse et al. 

2000; Sephton, Sapolsky et al. 2000) (cf. chapitre II.4.1.2). Les résultats 

expérimentaux et cliniques princeps ont été générés indépendamment dans le 

laboratoire RBC (F. Lévi) et dans l’Université de Stanford (D. Spiegel). 

Avant d'entreprendre cette thèse, j'ai participé à deux études sur le rôle du système 

circadien dans la progression cancéreuse, l'une expérimentale et l'autre 

translationnelle. Nous avons mis en évidence l'accélération de la croissance 
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tumorale par le décalage horaire chronique et son ralentissement par une prise 

alimentaire circadienne programmée chez la Souris, ainsi que plusieurs 

mécanismes moléculaires impliqués (Filipski, Innominato et al. 2005). Chez 80 

patients atteints de cancer colorectal métastatique, nous avons montré que les 

concentrations circulantes élevées de cytokines pro-inflammatoires telles que le 

TFG-┙, le TNF-┙  et l'IL-6, étaient associées à une disruption circadienne et à une 

survie plus courte, confirmant l'hypothèse fondée sur le rôle de ces cytokines dans 

la coordination circadienne dans le modèle animal (Rich, Innominato et al. 2005).  

Ces deux études ouvrent des perspectives chronothérapeutiques nouvelles, 

notamment une resynchronisation des horloges circadiennes par l'alimentation 

programmée et l'utilisation d'inhibiteurs des récepteurs des cytokines étudiées, par 

exemple du récepteur à l'EGF.  

Pour étudier l'impact d'une altération du système circadien sur l'efficacité de la 

chimiothérapie et le devenir du patient, j’ai eu accès à l’ensemble des données 

cliniques de l’étude translationnelle annexe à l’essai clinique randomisé contrôlé 

international de Phase III EORTC 05963 (Giacchetti, Bjarnason et al. 2006), auquel 

j’avais participé en tant que co-investigateur, lors de mon internat de cancérologie à 

l’Université « G. d’Annunzio » de Chieti  (S. Iacobelli). 

Afin de situer dans un contexte plus large, les relations entre disruption 

circadienne, symptômes, qualité de vie et survie des patients atteints de cancer 

colorectal métastatique avant tout traitement médical, j’ai étudié la valeur 

pronostique des symptômes et de la qualité de vie des patients pour la survie 

globale, sur une cohorte plus large de 443 patients inscrits dans l’essai EORTC 

05963 en coopération avec le groupe Qualité de Vie de l’EORTC (Efficace, Bottomley 

et al. 2006; Efficace, Osoba et al. 2007; Gotay, Kawamoto et al. 2008).    

IV.3.  Effet de la chimiothérapie sur le système circadien et identification 
d’un critère objectif d’évaluation de la fonction circadienne 

J'ai alors exploré l'effet de la chimiothérapie sur le système circadien des patients 

cancéreux au cours de son administration. Les données expérimentales ont en effet 

démontré que les agents cytotoxiques peuvent altérer, de façon transitoire mais 

profonde et dépendante du stade circadien d’administration, la physiologie 

circadienne et l’horloge moléculaire chez la Souris ou le Rat (Ohdo, Wang et al. 

2000; Ohdo, Koyanagi et al. 2001; Li, Kanekal et al. 2006; Li and Levi 2007; 

Ahowesso, LI et al. 2011) (cf. chapitre II.5.4.1).  
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Le rythme d’activité et repos a été choisi comme biomarqueur du système circadien, 

en raison du caractère non invasif des mesures, nécessairement prolongées dans ce 

contexte (cf. chapitre II.3.1).  

Dans une première étape, j’ai recherché les facteurs démographiques et les toxicités 

cliniques associées à une perturbation circadienne provoquée par la chimiothérapie 

chez 77 patients, dont le rythme d’activité-repos avait été enregistré au cours de la 

semaine suivant le début d’un cycle de traitement (cf. supra). J’ai limité l’intervalle 

d’étude à une semaine, car une étude indépendante montrait une récupération 

fréquente du système circadien dès la deuxième semaine, chez 95 patientes 

recevant une chimiothérapie adjuvante pour cancer mammaire (Savard, Liu et al. 

2009). Cependant l’impact clinique des altérations transitoires de la physiologie 

circadienne n’était pas précisée (Savard, Liu et al. 2009). Une telle disruption 

circadienne a par ailleurs été obtenue par l’administration d’une douzaine d’agents 

anticancéreux selon leur dose et l’heure d’administration (Ohdo, Wang et al. 2000; 

Ohdo, Koyanagi et al. 2001; Li, Kanekal et al. 2006; Li and Levi 2007; Ahowesso, LI 

et al. 2011). Ici, j’ai cherché à identifier les facteurs associés à la survenue d’une 

disruption circadienne en cours de chimiothérapie, et son impact clinique sur la 

survie des patients (cf. article #8).  

J’ai ensuite cherché à compléter les informations sur le système circadien, fournies 

par l’enregistrement du rythme d’activité-repos, par l’étude concomitante du rythme 

de la température corporelle, autre biomarqueur circadien robuste (cf. chapitres 

II.3.2 et II.3.5). La méthodologie nécessaire à cette approche a été mise au point  en 

collaboration avec le Dr. A. Gorbach (National Institute of Biomedical Imaging and 

Bioengineering, National Institutes of Health,  Etats Unis), avec le soutien du 

Réseau d’Excellence Européen BIOSIM (FP6). Cette recherche a impliqué les 

mesures simultanées des rythmes d’activité-repos et de température de surface 

cutanée chaque minute pendant 2 à 6 jours, avant et/ou pendant l’administration 

de chronothérapie, après repérage des zones de mesure cutanées par caméra 

infrarouge chez 9 sujets (cf. article #7). Ce projet s’est ensuite développé et fait 

l’objet de la thèse de doctorat en cours de V. Roche, que j’encadre partiellement. 

Dans cette démarche, j’ai aussi collaboré à l’acquisition, l’analyse et l’interprétation 

des données d’enregistrement prolongé du rythme d’activité-repos avant, pendant et 

après administration de chimiothérapie chez 49 patients. Cette étude en cours est 

réalisée en collaboration avec E. Ortiz-Tudela, doctorante (Université de Murcia, 

Espagne), que j’encadre en partie.   
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IV.4.  Définition d’un index quantitatif de disruption circadienne 

J’ai cherché à  définir l’index quantitatif de disruption circadienne qui présente la 

plus grande pertinence clinique, en prenant comme critère la réponse la survie 

globale. Le but de cette étude collaborative internationale, effectuée chez 130 

patients traités dans 9 institutions en France, Italie, Belgique et Canada, était 

d’identifier le critère circadien le mieux approprié, mais aussi d’en établir le seuil 

quantitatif le mieux discriminant pour prévoir la survie. Le résultat fournit ainsi un 

appui important pour la réalisation d’études translationnelles ou interventionnelles 

futures. J’ai ensuite participé à la conception, l’organisation, la mise à jour et la 

réalisation d’une base de données appariant les données cliniques de 436 patients 

atteints de cancer colorectal métastatique ayant tous eu un enregistrement du 

rythme d’activité-repos pour confirmer l’importance clinique et translationnelle de 

l’enregistrement du rythme circadien d’activité-repos dans une base de données 

plus large, incluant aussi les patients traités hors protocole de recherche dans la 

pratique clinique courante. Ce travail est en cours de rédaction. 

IV.5.  Identification des facteurs qui influencent l’activité de la 
chronothérapie 

L’enregistrement continu du rythme d’activité-repos par actimètrie du poignet 

pendant 72 heures avant le début de la chronothérapie chez 130 patients (cf. 

article #5) et pendant son administration chez 77 patients (cf. article #8) a permis 

d’évaluer le rôle pronostic de la disruption circadienne (cf. supra). L’impact clinique 

de l’altération du système circadien avant ou pendant traitement a été aussi 

recherché chez les patients recevant une chimiothérapie conventionnelle, dans le 

cadre de l’essai randomisé EORTC05963.  

Afin de valider sur un plus grand nombre de patients les hypothèses formulées 

dans les études précédentes, j’ai exploré les relations entre tolérance hématologique 

et clinique de la  chimiothérapie chronomodulée ou non, et son efficacité sur les 

données des 564 patients enregistrés dans l’essai EORTC 05963. En effet les 

relations entre chronotolérance et chronoefficacité font l’objet de nombreuses 

recherches aux plans expérimental et théorique (Altinok, Levi et al. 2009). J’ai 

exploré ces relations chez les patients atteints de cancer colorectal. 

Pour explorer la conséquence de la toxicité de la chimiothérapie pour son efficacité 

antitumorale, j’ai d’abord cherché à confirmer la relation positive entre la 

neutropénie, qui limite la dose administrée, et l’efficacité de la chimiothérapie 

conventionnelle. Une telle relation avait été démontrée pour différents types de 
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cancer par plusieurs équipes. J’ai ensuite étudié cette relation pour un schéma fixe 

de chronothérapie. La mise en évidence d’une association robuste entre disruption 

circadienne et groupe de symptômes « fatigue-anorexie »  m’a conduit à explorer la 

valeur prognostique de ce groupe de symptômes au cours du traitement. Afin de 

disposer d’une approche davantage quantitative de l’anorexie, j’ai pris comme 

critère la perte de poids, me fondant aussi sur l’abondante littérature liant perte de 

poids chimio-induite à disruption circadienne (Li, Kanekal et al. 2006; Fouladiun, 

Korner et al. 2007; Li and Levi 2007; Ahowesso, LI et al. 2011).  J’ai ainsi  testé 

l’hypothèse qu’une disruption circadienne induite par le traitement constituait un 

facteur de mauvais pronostic spécifique à la chronothérapie (cf. chapitre II.5.2.3).    
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Suite de la démonstration d’une importante différence d’efficacité et de tolérance de 

la chimiothérapie chronomodulée selon le sexe dans le cancer colorectal 

métastatique (Giacchetti, Bjarnason et al. 2006; Levi, Focan et al. 2007),  et sur la 

base de données montrant des différences circadiennes liées au sexe tant chez 

l’Homme que chez les animaux de laboratoire (cf. chapitre II.2.6), j’ai participé à 

l’élaboration, la réalisation et l’interprétation de la première méta-analyse d’essais 

de chronothérapie, fondée sur les données individuelles (cf. article #9). Le but de ce 

Problématique abordée Article(s) # 

Révision critique des principes, résultats et perspectives 

de la chronothérapeutique des cancers  

1 ; 2 ; 3 

Relations entre rythme circadien d'activité-repos et 

qualité de vie 

5 ; 6 

Valeur pronostique du rythme circadien d'activité-repos 

pour la survie 

5  

Valeur pronostique de la qualité de vie pour la survie 4 

Effet de la chimiothérapie sur les rythmes circadiens 7 ; 8 

Impact clinique de la disruption circadienne sous 

chimiothérapie 

8 

Valeurs pronostiques de la toxicité pour l’efficacité de la 

chimiothérapie conventionnelle et de la tolérance pour 

l’efficacité de la chronothérapie 

10 ; 11 

Rôle du sexe dans l'efficacité et la tolérance de la 

chronothérapie 

9 

 

Tableau VIII. Récapitulatif des articles de la thèse. 
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travail, dans le contexte de la thèse, était de confirmer la meilleure efficacité de la 

chimiothérapie chronomodulée en comparaison du traitement conventionnel chez 

les hommes atteints de cancer colorectal métastatique. Ceux-ci présentaient aussi 

une meilleure tolérance que les femmes à la chronothérapie. Etant donné qu’il 

s’agissait de trois essais randomisés de phase III (Lévi, Zidani et al. 1994; Lévi, 

Zidani et al. 1997; Giacchetti, Bjarnason et al. 2006), il était ainsi possible 

d’explorer la validité de cette corrélation dans le groupe de patients ayant reçu le 

traitement conventionnel, où l’horaire d’administration n’était pas fixe.     

Enfin, j'ai préparé la mise en œuvre d'essais prospectifs visant à évaluer le bénéfice 

clinique en termes de symptômes et qualité de vie, d'une thérapeutique 

pharmacologique ou comportementale ciblée sur le système circadien des patients 

atteints de cancer (cf. chapitre VII).  
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V. RESULTATS 
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V.1. Révision critique des principes, résultats obtenus et 

perspectives de la chronothérapeutique des cancers    

 

V.1.1.  Article # 1, Annual Review of 

Pharmacology and Toxicology, 2010 

 

Administration circadienne des  traitements anticancéreux 

Lévi F, Okyar A, Dulong S, Innominato PF, Clairambault J. 

 

Le système circadien est composé d'horloges moléculaires, qui rythment sur 24 h. 

Le métabolisme et la détoxification des xénobiotiques, mais aussi plusieurs étapes 

du cycle cellulaire, de la réparation de l'ADN, de l'apoptose et de l'angiogenèse. Les 

horloges circadiennes cellulaires sont coordonnées par les rythmes physiologiques 

endogènes, de sorte qu'elles marquent la même heure dans les tissus de l'hôte qui 

constituent aussi les cibles de toxicité des médicaments anticancéreux. En 

conséquence, l'horaire d'administration peut modifier de 2 à 10 fois la tolérance des 

agents anticancéreux dans les modèles expérimentaux et chez les patients 

cancéreux. L'efficacité antitumorale est aussi améliorée lorsque les médicaments 

sont donnés en proximité de leurs horaires respectifs de meilleure tolérance, en 

raison: (a) du mauvais entraînement circadien intrinsèque des tumeurs et (b) de la 

persistance de l'entraînement circadien des tissus sains. Inversement, les horloges 

de l'hôte sont perturbées lorsque les médicaments anticancéreux sont administrés 

aux stades circadiens de toxicité maximale. Par ailleurs, la disruption du système 

circadien accélère la croissance cancéreuse expérimentale et clinique. Le sexe, la 

physiologie circadienne, les gènes de l'horloge, et le cycle cellulaire influencent de 

façon importante les résultats de la chronothérapeutique des cancers. 

Actuellement, des approches mathématiques et de biologie des systèmes 

développent et intègrent les outils théoriques, expérimentaux et technologiques qui 

permettent d’optimiser et de personnaliser l'administration circadienne des 

traitements contre le cancer. 
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V.1.2.  Article # 2, Advanced Drug Delivery 

Reviews, 2010 

 

Chronothérapie et horloge moléculaire: implications cliniques en oncologie. 

Innominato PF, Lévi FA, Bjarnason GA. 

Le système circadien rythme le métabolisme des médicaments ainsi que plusieurs  

étapes du cycle cellulaire, de la réparation de l'ADN, de l'apoptose et de 

l'angiogenèse, dans les tissus sains et cancéreux. Des études réalisées chez les 

rongeurs et chez l’Homme ont montré que la toxicité et l'activité antitumorale des 

agents anticancéreux peuvent être modifiées de façon significative par leur horaire 

d'administration. Les altérations du rythme d'activité-repos, un biomarqueur du 

système circadien, sont fréquents chez les patients atteints de cancer, et davantage 

encore après administration des médicaments anticancéreux à l’horaire de toxicité 

maximale. La disruption du système circadien accélère la croissance tumorale. Les 

relations complexes entre le système circadien de l'hôte, le cancer et ses traitements 

font aussi intervenir d'autres facteurs, tels que le sexe, le mode de vie, la génétique, 

et notamment, les polymorphismes et/ou le niveau d’expression des gènes de 

l'horloge. La prise en compte du stade circadien d'administration est importante 

pour toutes les phases du développement d'une nouvelle molécule afin d’optimiser 

l'index thérapeutique des nouveaux médicaments anticancéreux. L’identification 

des paramètres critiques  de la biologie circadienne de l'hôte et de la tumeur chez 

chaque patient permettra de personnaliser les schémas chronomodulés 

d’administration, optimisant ainsi le bénéfice chronothérapeutique. 
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V.1.3. Article # 3, the Lancet Oncology, 2010  

 

Régulation des rythmes circadiens et de l'axe hypothalamo-hypophyso-

surrénalien : une interaction négligée dans le cancer. 

 

Innominato PF, Palesh O, Dhabhar FS, Lévi F, Spiegel D. 

 

Les rythmes circadiens constituent une composante importante des interactions 

entre le système nerveux central et la tumeur. Les stratégies de prévention et de 

traitement des cancers pourraient largement bénéficier de la compréhension des 

effets favorables liés à la persistance des rythmes circadiens et des effets nocifs 

provoqués par une disruption circadienne.  Une telle compréhension pourrait aussi 

révéler de nouvelles cibles thérapeutiques en cancérologie, spécifiques du système 

circadien.     
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V.2. Valeur pronostique de la qualité de vie et du rythme 

circadien pour la survie des patients atteints de cancer 

colorectal métastatique 

 

V.2.1.  Article # 4, Journal of Clinical Oncology, 2008 

 

Validation du fonctionnement social estimé par le patient comme facteur 

pronostique indépendant de survie des patients atteints de cancer colorectal 

métastatique: résultats d'une étude internationale du Groupe de 

Chronothérapie de l'European Organisation for Research and Treatment of 

Cancer 

Efficace F, Innominato PF, Bjarnason G, Coens C, Humblet Y, Tumolo S, Genet D, 

Tampellini M, Bottomley A, Garufi C, Focan C, Giacchetti S, Lévi F; Chronotherapy 

Group of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer. 

 

Une étude récente a identifié un modèle pronostique de la survie des patients 

atteints de cancer colorectal métastatique. Celui-ci comprenait la numération 

leucocytaire, les phosphatases alcalines, le nombre de sites métastatiques, et le 

fonctionnement social estimé par le patient. L'objectif de la présente recherche est 

de valider ce modèle sur les données d'une cohorte indépendante. Cette étude de 

validation est basée sur un essai prospectif randomisé et contrôlé chez des patients 

atteints de cancer colorectal métastatique menée par le Groupe de Chronothérapie 

de l'European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). 

Globalement, 564 patients ont été inclus dans 10 pays. Pour cette validation 

indépendante, les patients avec les données de qualité de vie liée à la santé (QdVLS) 

avant traitement sont pris en compte. La QdVLS a été évaluée en utilisant le 

questionnaire de qualité de vie de l'EORTC QLQ-C30. Le modèle de régression de 

Cox a été utilisé pour les analyses de survie uni- et multi-variées. Le modèle 

précédent a été reproduit, avec un ajustement supplémentaire, la stratification 

selon le sexe. Les paramètres du modèle ont été confirmés comme facteurs 

pronostiques indépendants pour  la survie: la numération leucocytaire, avec un 
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hazard ratio (HR) de 1,31 (IC 95%, de 1,021 à 1,698; P= 0,034); les phosphatases 

alcalines, avec un HR de 1,53 (IC 95%, de 1,188 à 1,979, P = 0,001); le nombre de 

sites métastatiques, avec un HR de 1,90 (IC 95%, de 1,531 à 2,364, p <0,0001), et 

le fonctionnement social estimé par le patient, avec un HR de 0,94 (IC 95%, 0,905 à 

0,976, p = 0,001). Ceci se traduit par une augmentation de 6% de la probabilité de 

décès précoce pour chaque diminution de 10 points dans l'échelle de 

fonctionnement social de l'EORTC QLQ-C30. Cette étude confirme la valeur 

pronostique indépendante de la dimension sociale de la Qualité de Vie estimée par 

les patients atteints de cancer colorectal avancé. 
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V.2.2.  Article # 5, Cancer Research, 2009 

 

Le rythme circadien d'activité-repos: corrélat biologique de qualité de vie et 

facteur prédictif de survie des patients atteints de cancer colorectal 

métastatique 

 

Innominato PF, Focan C, Gorlia T, Moreau T, Garufi C, Waterhouse J, Giacchetti S, 

Coudert B, Iacobelli S, Genet D, Tampellini M, Chollet P, Lentz MA, Mormont MC, Lévi 

F, Bjarnason GA; Chronotherapy Group of the European Organization for Research 

and Treament of Cancer. 

  

Le rythme circadien d’activité et repos est un biomarqueur de la coordination 

centrale du  système circadien. Dans une étude unicentrique réalisée dans notre 

Unité, la perturbation de ce rythme, enregistré pendant 48 h à 7 j, est quantifiée 

d’après des indices robustes d’analyse de reproductibilité sur 24 h (autocorrélation, 

r24) et de dichotomie (I<O, rapport entre activités « au lit » et « hors du lit »). Chez 

192 patients recevant une chimiothérapie chronomodulée pour cancer colorectal 

métastasique (CCRM) antérieurement traité, ces deux paramètres constituaient  un 

facteur prédictif de réponse tumorale et un facteur pronostique de survie, 

indépendamment des facteurs pronostiques connus. Ces deux paramètres étaient 

aussi significativement corrélés à plusieurs dimensions  de qualité de vie (QdV), 

identifiés d’après le questionnaire EORTC-QLQ-C30. Cette étude prospective 

internationale a pour objectif la validation de ces résultats, et de leur pertinence 

chez des patients atteints de CCRM et n’ayant jamais reçu de chimiothérapie. Après 

étude du rythme d’activité-repos, ces patients recevaient une première ligne de 

chimiothérapie par 5-fluorouracile, leucovorine et oxaliplatine en perfusion 

conventionnelle ou chronomodulée, adaptée au rythme circadien, dans le cadre 

d’un essai randomisé. Cent trente patients de 9 institutions ont porté un 

accéléromètre de poignet pendant 3 j avant chimiothérapie, et 96 d’entre-eux ont 

complété le questionnaire EORTC QLQ-C30. Cette étude confirme la pertinence de 

I<O : ce paramètre est corrélé à la qualité de vie globale, aux dimensions physique 

et sociale de QdV, à la fatigue et à l’anorexie (r>|0.25|, p<0.01). De plus, I<O 

constitue un facteur pronostique  indépendant de la survie globale avec un Risque 

Relatif de 0.94 (p<0.0001). La confirmation des relations entre les paramètres du 
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rythme d’activité-repos, la QdV et la survie est en faveur du rôle du système 

circadien dans le contrôle de la progression tumorale clinique. Ces résultats 

répliquent chez l’Homme, l’accélération de la progression tumorale par la disruption 

expérimentale du système circadien, obtenue par destruction du pacemaker 

hypothalamique, le décalage horaire chronique ou la mutation du gène de l’horloge 

Per2. Ainsi, le système circadien représente une cible thérapeutique potentielle : les 

interventions qui en restaurent la fonction, pourraient en effet améliorer la qualité 

de vie et la survie des patients cancéreux. 
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V.2.4. Article # 6, Integrative Cancer Therapies, 2009 

 

Association d’une disruption circadienne avec la fatigue et l’anorexie chez les 

patients atteints de cancer avancé: implication pour une approche 

thérapeutique innovante. 

Innominato PF, Mormont MC, Rich TA, Waterhouse J, Lévi FA, Bjarnason GA. 

Les patients atteints de cancer présentent fréquemment une disruption du système 

circadien, mise en évidence par le suivi de rythmes marqueurs. L'enregistrement 

non invasif du rythme d'activité-repos par un actimètre de poignet a été 

couramment utilisé à cet effet et permet une estimation robuste de la coordination 

circadienne. Les altérations du rythme circadien d'activité-repos sont 

significativement et indépendamment associées à la sévérité de la fatigue et de 

l'anorexie chez les patients atteints de cancer colorectal métastatique. Des taux de 

cytokines pro-inflammatoires élevées pourraient en partie expliquer cette 

perturbation du rythme circadien ainsi que les symptômes systémiques associés. 

Ici, les auteurs présentent et discutent les données soutenant l'hypothèse d’une 

association entre perturbation du rythme circadien et fatigue et anorexie. Aleur tour 

ces symptômes modifient et atténuent la coordination circadienne, créant un cercle 

vicieux conduisant à la détérioration du système circadien. Cette hypothèse ouvre 

la voie à des approches thérapeutiques innovantes ciblant le système circadien afin 

de diminuer les symptômes systémiques induits par le cancer et certains 

traitements anticancéreux. 
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V.3. Modifications du rythme circadien provoqués par la 

chimiothérapie 

V.3.1. Article # 7, Interface Focus, 2011 

 

Rythmes de la température cutanée superficielle comme biomarqueur 

potentiel pour guider la personnalisation de la chronothérapeutique des 

cancers. 

Scully CG, Karaboué A, Liu WM, Meyer J, Innominato PF, Chon KH, Gorbach AM, 

Lévi F. 

 

La chronothérapie implique l'administration des traitements en fonction des 

rythmes circadiens. Le choix du stade circadien d'administration des médicaments 

anticancéreux a permis d’en améliorer la tolérance jusqu'à cinq fois et l'efficacité 

jusqu'au double dans des études expérimentales et cliniques. Cependant, les 

composants physiologiques et moléculaires du système circadien, ainsi que le sexe, 

influencent l’activité d'un schéma chronothérapeutique standardisé. En outre, une 

thérapie administrée au mauvais moment ou une dose excessive du médicament 

perturbe le système circadien. Par conséquent, une approche non-invasive est 

nécessaire pour détecter et suivre avec précision les rythmes circadiens et réaliser 

ainsi une évaluation dynamique du système circadien afin de personnaliser le 

schéma d'administration chronomodulée chez les patients cancéreux. Puisque la 

température corporelle centrale du corps est un biomarqueur circadien robuste, 

nous avons enregistré en continu la température cutanée en plusieurs endroits du 

thorax et du dos chez des sujets sains et des patients atteints de cancer. Une 

variabilité de la phase circadienne existait selon l’emplacement des « patches » 

thermiques, chez les individus sains ou malades au cours des 2 à 6 jours 

d’enregistrement. Cette étude démontre la nécessité d’enregistrer la température 

cutanée en plusieurs emplacements afin de définir précisément la phase 

circadienne. De plus, nous avons observé que les régions cutanées identifiées par 

imagerie infrarouge comme relativement froides présentaient les plus amples 
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variations thermiques sur 24 heures. L’existence d’altérations du rythme thermique 

cutané au cours d’une chronochimiothérapie intensive démontre la nécessité d'une 

évaluation continue du système circadien et d’une personnalisation des schémas 

chronothérapeutiques. 

 

  



172 
 

 

  



173 
 

 

  



174 
 

 

  



175 
 

 

  



176 
 

 

  



177 
 

 

  



178 
 

 

  



179 
 

 

  



180 
 

 

  



181 
 

 

  



182 
 

 

  



183 
 

 

  



184 
 

 

  



185 
 

V.3.3. Article # 8, soumis pour publication 

 

Le rythme circadien d'activité et repos pendant chimiothérapie pour cancer 

colorectal métastatique: corrélation avec la toxicité et le devenir du patient 

Innominato PF, Giacchetti S, Bjarnason GA, Focan C, Garufi C, Coudert B, Iacobelli 

S, Genet D, Tampellini M, Durando X, Mormont MC, Waterhouse J, Lévi FA. 

 

De rares données cliniques suggèrent  l’effet de la chimiothérapie sur le système 

circadien, qui coordonne les fonctions biologiques sur 24 h. Cette étude précise les 

relations entre perturbation circadienne sous chimiothérapie, caractéristiques 

cliniques, principales toxicités et pronostic des patients atteints de cancer 

colorectal. Le rythme d'activité et repos a été mesuré par actimétrie de poignet dans 

la semaine suivant l'administration d’une chimiothérapie par 5-fluorouracile, 

leucovorine et oxaliplatine en première ligne de chimiothérapie pour cancer 

colorectal métastatique. Il s’agit d’une étude translationnelle annexe à un essai 

international de phase III comparant une administration chronomodulée à un 

schéma conventionnel. La fonction circadienne a été estimé par l'index de 

dichotomie I<O, un paramètre robuste et validé,). Les données de 77 patients 

étaient disponibles, avec un enregistrement d'actimétrie réalisé entre  la première et 

la neuvième cure de traitement. Une perturbation du rythme circadien sous 

chimiothérapie, définie par une valeur de I<O inférieure à 97.5%, a été observée 

chez 39 patients (51%), et était plus fréquente chez les femmes recevant la 

chronothérapie (64%). La perturbation du rythme circadien était sélectivement 

associée à une incidence double de fatigue de grade ≥ 2 et triple de perte de poids ≥ 

5%. La survenue d’autres toxicités de grade 3-4 ne variait pas selon la robustesse 

du rythme circadien. La perturbation du rythme circadien pendant la 

chimiothérapie était un facteur indépendant de mauvais pronostic pour la survie 

globale, avec un hazard ratio de 1,98 (p = 0,02). La chimiothérapie a perturbé le 

système circadien de près de 50% des patients. La perturbation du rythme 

circadien sous chimiothérapie était sélectivement associée à une asthénie et une 

perte de poids, et avec un pronostic plus sombre. La prévention de la perturbation 

circadienne chimio-induite mérite une évaluation prospective, car  elle pourrait 

conjointement réduire la toxicité des traitements et améliorer la survie des patients 

cancéreux.  



186 
 

 

  



187 
 

 

  



188 
 

 

  



189 
 

 

  



190 
 

 



191 
 

 

  



192 
 

 

  



193 
 

 

  



194 
 

 

  



195 
 

 

  



196 
 

 

  



197 
 

 

  



198 
 

 

  



199 
 

 

  



200 
 

 

  



201 
 

 

  



202 
 

 

  



203 
 

V.4. Relation entre activité et tolérance de la 

chronothérapie: rôle du sexe 

V.4.1. Article # 9, soumis pour publication 

 

Modification des effets de la chronothérapie sur la survie selon le sexe, chez 

les patients atteints de cancer colorectal métastatique: une méta-analyse. 

 

Giacchetti S, Dugué PA, Innominato PF, Bjarnason GA, Focan C, Garufi C, Tumolo S, 

Coudert B, Iacobelli S, Smaaland R, Tampellini M, Adam R, Moreau T, Lévi F. 

 

Contexte: Les horloges circadiennes moléculaires modifient la toxicité et l'efficacité 

de la chimiothérapie anticancéreuse, avec une possible différence selon le sexe.  

Objectif: Explorer si le sexe permet de définir le schéma optimal d'administration de 

l’association 5-Fluorouracile, Leucovorine et Oxaliplatine, en première ligne de 

chimiothérapie du cancer colorectal métastatique. 

Méthodes: Une méta-analyse a porté sur les données de trois essais internationaux 

randomisés de Phase III qui comparaient les perfusions de ces 3 médicaments en 

administration chronomodulée (chronoFLO) ou conventionnelle (CONV). Les 

données de 345 femmes et 497 hommes ont été mises à jour à 9 ans. Le critère 

principal était la survie globale. Les effets du schéma thérapeutique ont été étudiés 

en fonction du sexe à l’aide de modèles de Cox et d’analyses multivariées.  

Résultats: Il n'existait aucune différence de survie globale liée au schéma 

d’administration ou au sexe dans la population globale. Cependant la survie globale 

était prolongée chez les hommes sous chronoFLO par rapport à ceux traités par 

CONV (p = 0,009), avec des valeurs médianes respectives de 20.8 mois [Limites de 

Confiance à 95 %, 18,7 à 22,9] et 17,5 mois [16,1 à 18,8]. Inversement, chez les 

femmes, la survie médiane était de 16,6 mois [13,9 à 19,3] sous chronoFLO et de 

18,4 mois [6,6 à 20,2] sous CONV (p = 0.012). L'interaction entre sexe et schéma 

d’administration était un facteur prédictif robuste du schéma thérapeutique le plus 

efficace, avec des rapports de risque de 1.4 [1.05-1.86] pour la survie sans 
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progression (p = 0.021) et de 1.59 [1.30-1.75] pour la survie globale (p = 0.002) 

selon les analyses multivariées. 

Conclusions: Cette méta-analyse montre que les hommes vivent significativement 

plus longtemps avec une chimiothérapie administrée de façon chronomodulée 

plutôt que selon une modalité conventionnelle. Il est remarquable que les horaires 

d'administration de chronoFLO chez les patients étaient sélectionnés à partir de 

résultats d’expérimentations circadiennes chez les souris mâles et d’études 

translationnelles chez les hommes. Des recherches spécifiques concernent 

maintenant le problème de l'horaire circadien optimal de la chronothérapie chez les 

femmes. Le schéma chronoFLO testé ici devrait être recommandé pour le traitement 

de première ligne des hommes atteints de cancer colorectal métastatique. 
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V.4.2. Article # 10, Chronobiology International, 2011 

 

Prédiction de la survie par la survenue d’une neutropénie selon le schéma 
d'administration de l'association oxaliplatine-5-fluorouracile-acide folinique 

pour cancer colorectal métastatique dans un essai randomisé international 

(EORTC 05963) 

Innominato PF, Giacchetti S, Moreau T, Smaaland R, Focan C, Bjarnason GA, Garufi 

C, Iacobelli S, Tampellini M, Tumolo S, Carvalho C, Karaboué A, Lévi F, pour le 

Groupe Internationale de Chronothérapie de l'ARTBC 

Les horloges circadiennes contrôlent la prolifération cellulaire et le métabolisme des 

médicaments au cours des 24 heures. Pourtant, la chimiothérapie chronomodulée 

par 5-fluorouracile, leucovorine et oxaliplatine (chronoFLO4) n'a offert aucun 

avantage de survie par rapport au schéma FOLFOX2, sans stipulation d’horaires 

d’administration dans un essai randomisé international portant sur des patients 

atteints de  cancer colorectal métastatique non antérieurement traité 

(EORTC05963). Nous avons fait l’hypothèse que le fait de traiter au voisinage des 

doses maximales tolérées de médicaments pourrait perturber les horloges 

circadiennes et nuire ainsi à l'efficacité du schéma chronoFLO4 mais non à celle du 

schéma FOLFOX2. Les patients avec données disponibles (N=556) ont été classés en 

trois groupes en fonction du pire grade de neutropénie observé au cours du 

traitement. Des modèles multivariés  distincts avec des covariables dépendantes du 

temps ont été construits pour chaque schéma de traitement. L'incidence de 

neutropénie de tout grade était de 33% sous chronoFLO4 et de 61% sous FOLFOX2 

(p<0,0001), et celle de neutropénie de Grade 3-4 était de 7% sous chronoFLO4 et de 

25% sous FOLFOX2 (p<0,0001). La survenue de neutropénie était significativement 

plus fréquente chez les femmes que les hommes sous les deux schémas (FOLFOX2, 

p=0,003; chronoFLO4, p=0,04). La survie médiane sous FOLFOX2 était de 20,7 

mois en cas de  neutropénie G3-4 et de  12,5 mois  en l’absence de neutropénie  (p 

<0,0001). Au contraire, sous chronoFLO4, les survies médianes  correspondantes 

étaient de 13,7 et 19,4 mois (p=0,36). L'analyse multivariée confirmait que la 

survenue d’une neutropénie sévère était un facteur pronostique indépendant  de 

meilleure survie globale sous FOLFOX2 (HR=0,56, p=0,015), mais de pire survie 

sous chronoFLO4 (HR=1,77, p=0,06), avec un test d'interaction statistiquement 

significatif (p <0,0001). La prédiction d'une meilleure survie chez les patients 
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neutropéniques sous FOLFOX2 est en faveur de l'administration des doses 

maximales tolérées de chimiothérapie conventionnelle.  A l’inverse, la tendance  

montrée ici pour le schéma chronoFLO4 nous permet de proposer un nouveau 

paradigme d'optimisation conjointe de la tolérance hématologique et de l'efficacité 

de la chimiothérapie grâce à la personnalisation de la chronothérapie. 
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V.4.3. Article # 11, soumis pour publication 

 

Fatigue et amaigrissement corporel, un groupe de symptômes à valeur 

pronostique sélective de la chronothérapie circadienne dans le cancer 

colorectal métastatique. 

 

Innominato PF, Giacchetti S, Moreau T, Bjarnason GA, Smaaland R, Focan C, Garufi 

C, Iacobelli S, Tampellini M, Tumolo S, Carvalho C, Karaboué A, Poncet A, Spiegel D, 

Lévi F.  

 

Contexte: La chimiothérapie anticancéreuse vise à détruire sélectivement les 

cellules tumorales. Toutefois, la survenue d'une neutropénie, secondaire à la  

toxicité ostéomédullaire de la chimiothérapie, a été associée à une meilleure survie 

chez les patients recevant une chimiothérapie conventionnelle par 5-fluorouracile, 

leucovorine et oxaliplatine (FOLFOX2) pour cancer colorectal métastatique. Une 

tendance opposée a été retrouvée chez les patients traités par les mêmes agents 

administrés à des stades circadiens spécifiques, selon un schéma chronomodulé 

fixe (chronoFLO4). Nous formulons l'hypothèse que la disruption circadienne 

induite par la chimiothérapie détériore sélectivement l'efficacité de la 

chronothérapie, dont le fondement requière la fonctionnalité du système circadien.  

Méthodes: La survie des patients présentant une fatigue et/ou une 

amaigrissement, groupe de symptômes associé à une disruption circadienne, a été 

comparée à la survie des patients sans aucune toxicité, ou présentant d’autres 

types de toxicité. Les données proviennent de l’essai clinique international 

randomisé de phase III comparant FOLFOX2 à chronoFLO4, aux doses maximales 

tolérées (EORTC 05963). Les patients ont été répartis en 4 catégories selon 

l'absence de toxicité, la survenue de ‘fatigue-amaigrissement’ seulement ou avec 

d’autres toxicités, ou la survenue d’autres toxicités seulement, pendant les 

premières deux cycles de chimiothérapie (n=543). Des modèles de Cox multivariés 

séparés ont été utilisés pour évaluer le rôle des catégories de toxicité sur le temps 

jusqu'à progression et sur la survie globale. Résultats: Le taux de patients avec 

‘fatigue-amaigrissement’ seules ou avec d’autres toxicités était de 26.8% pour 

FOLFOX2 et de 25.5% pour chronoFLO4 (p=0.72). La survenue de quelconque 

toxicité cliniquement significative était plus fréquente chez les femmes que chez les 
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hommes seulement sous chronoFLO4 (p=0.003). Aucune catégorie de toxicité n'était 

prédictive de temps jusqu'à progression ou de survie globale sous FOLFOX2. La 

survie médiane sous FOLFOX2 était de 17.1 mois [Limites de Confiance à 95%, 

13.2 à 21.0] chez les patients avec ‘fatigue-amaigrissement’ et de 19.8 mois [17.9 à 

21.7] dans les patients répartis dans les autres catégories toxiques (p=0.12). 

Inversement, les patients avec ‘fatigue-amaigrissement’ sous ChronoFLO4, 

présentaient un temps jusqu'à progression et une survie globale significativement 

plus courts, indépendamment des autres facteurs pronostiques (p<0.0001 and 

p=0.001, respectivement). Ainsi, la survie médiane était de 13.8 mois [10.4 à 17.2] 

pour les patients avec ‘fatigue-amaigrissement’ et de 21.1 mois [19.0 à 23.1] pour 

ceux sans ce groupe de symptômes. Conclusion: L'apparition précoce d'une fatigue 

et/ou d'un amaigrissement chimio-induits est survenue plus fréquemment chez les 

femmes que chez les hommes. Le groupe de symptômes ‘fatigue-amaigrissement’ 

était un facteur de mauvais pronostic, statistiquement significatif et indépendant, 

pour le temps jusqu'à progression et la survie globale, et ce, uniquement pour les 

patients sous chronothérapie. Le suivi dynamique de la fonction circadienne devrait 

permettre le diagnostic précoce de disruption circadienne afin d'optimiser 

rapidement le schéma d'administration chronomodulée, conduisant ainsi à une 

amélioration personnalisée de la tolérance et l’efficacité de la chronothérapie.  
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VI. DISCUSSION GENERALE 

De nombreux aspects de la physiologie humaine présentent des oscillations 

périodiques sur 24 heures, permettant à l’Homme une meilleure adaptation  aux 

variations cycliques de l’environnement externe (Panda, Hogenesch et al. 2002; 

Reppert and Weaver 2002; Hastings, Reddy et al. 2003; Gachon, Nagoshi et al. 

2004; Lévi and Schibler 2007; Liu, Lewis et al. 2007; Reddy and O'Neill 2010). Ces 

rythmes biologiques endogènes sont coordonnés par le système circadien, et 

constituent une propriété fondamentale des êtres vivant (Panda, Hogenesch et al. 

2002; Reppert and Weaver 2002; Hastings, Reddy et al. 2003; Gachon, Nagoshi et 

al. 2004; Lévi and Schibler 2007; Liu, Lewis et al. 2007; Reddy and O'Neill 2010) (cf 

chapitre II.2). Le système circadien est constitué d’un pacemaker central, les 

noyaux suprachiasmatiques, qui génèrent un ensemble de signaux rythmiques, 

lesquels coordonnent les horloges moléculaires qui résident dans chaque cellule de 

l’organisme. Ces horloges moléculaires font intervenir au moins quinze gènes 

connus, dit gènes de l’horloge (Innominato, Levi et al. 2010; Levi, Okyar et al. 

2010). Une perturbation expérimentale du système circadien peut être provoquée 

notamment par la destruction physique des noyaux suprachiasmatiques, certaines 

modifications de l’environnement photopériodique, ou une mutation d’un ou 

plusieurs gènes de l’horloge circadienne (Okamura, Miyake et al. 1999; Zheng, 

Larkin et al. 1999; Filipski, King et al. 2002; Filipski, Delaunay et al. 2004; Filipski, 

King et al. 2004; Filipski, Innominato et al. 2005). Des altérations ou une 

disruption du système circadien ont été associées à plusieurs pathologies 

humaines, dont certains troubles du sommeil, certaines maladies psychiatriques, 

cardiovasculaires, métaboliques, endocriniennes, neuro-dégénératives, et aussi 

certains cancers (Penev, Kolker et al. 1998; Rajaratnam and Arendt 2001; Turek, 

Dugovic et al. 2001; Barger, Lockley et al. 2009; Scheer, Hilton et al. 2009; Arble, 

Ramsey et al. 2010; Reddy and O'Neill 2010; Etain, Milhiet et al. 2011; Harvey 

2011; Huang, Ramsey et al. 2011). En particulier, la disruption circadienne a été 

associée à un risque significativement plus élevé de développement de cancers 

mammaire, prostatique, colorectal et endométrial chez l’homme (Davis, Mirick et al. 

2001; Schernhammer, Laden et al. 2001; Schernhammer, Laden et al. 2003; Kubo, 

Ozasa et al. 2006; Conlon, Lightfoot et al. 2007; Viswanathan, Hankinson et al. 

2007), et considérée comme une condition probablement carcinogène pour l’homme 

(Straif, Baan et al. 2007). En outre, la perturbation du système circadien observé 

chez les sujets intolérant au décalage horaire ou au travail posté a été associée à 
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l’apparition de plusieurs symptômes qui détériorent le bien-être du sujet 

(Waterhouse, Reilly et al. 1997; Drake, Roehrs et al. 2004; Foster and Wulff 2005; 

Reinberg, Ashkenazi et al. 2007; Waterhouse, Reilly et al. 2007) (cf 

chapitre II.4.2.2). De plus, la destruction anatomique du pacemaker circadien 

hypothalamique ou la suppression fonctionnelle du système circadien accélèrent la 

croissance tumorale (Filipski, King et al. 2002; Filipski, Delaunay et al. 2004; 

Filipski, Innominato et al. 2005; Filipski, Li et al. 2006; Filipski and Levi 2009) (cf 

chapite II.4.1.1). Ces données expérimentales, auxquelles j’ai contribué avant 

d’entreprendre ma thèse, conduisent à considérer le système circadien comme un 

point de contrôle de la progression cancéreuse, dans les modèles expérimentaux. 

Dans mon travail de thèse, j’ai mis en évidence que la disruption circadienne, 

évaluée par l’actimétrie du poignet, était un facteur pronostic péjoratif de survie 

globale, indépendamment des facteurs pronostics connus (cf. articles #5 et #8). Ce 

résultat conforte les observations précédentes rapportées par notre Unité pour les 

patients atteints de cancer colorectal métastatique antérieurement traités 

(Mormont, Waterhouse et al. 2000), et par l’équipe de David Spiegel pour les 

patientes atteintes de cancer mammaire avancé (Sephton, Sapolsky et al. 2000). 

Mon travail identifie le paramètre I<O (index de dichotomie) comme le paramètre 

circadien qui possède la valeur pronostique la plus robuste, en comparaison du 

coefficient d’autocorrélation sur 24h (r24), ou de l’amplitude circadienne. Au 

contraire, l’activité moyenne est dénuée de toute valeur pronostique. Cette étude 

internationale réalisée chez 130 patients propose un seuil de I<O de 97.5%, en deçà 

duquel la probabilité de survie diminue en proportion (cf. article #5). 

Un travail en préparation auquel je contribue confirme cette valeur seuil de I<O à 

partir de l’analyse d’une base internationale de données d’actimétrie hébergée par 

notre Unité s incluant 436 patients atteints de cancer colorectal métastatique. Les 

résultats montrent un doublement des médianes de survie sans progression et de 

survie globale chez les patients dont le rythme circadien persiste, en comparaison 

de ceux qui présentent une disruption circadienne. Dans chacune des études, les 

différences de survie selon le rythme circadien sont indépendante des facteurs 

pronostiques connus, et persistent pendant plusieurs années après 

l’enregistrement. Ceci laisse penser que la disruption circadienne associée au 

cancer est une caractéristique fondamentale personnelle de l’interaction hôte-

tumeur. Ces résultats justifient ainsi le développement de thérapeutiques 

spécifiques visant à la restauration du système circadien, afin d’améliorer la survie 

des patients cancéreux sous traitement. 
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Le seuil quantitatif de I<O de 97.5% pourrait être utilisé comme objectif 

thérapeutique dans de telles études de resynchronisation des patients cancéreux. 

De plus, la méthodologie  non invasive d’estimation du système circadien, fondée 

sur le rythme d’activité-repos, permet de réitérer les mesures de ce rythme chez les 

patients cancéreux, sans gêner leur vie courante. 

Ainsi, j’ai mis en évidence, pour la première fois, qu’une disruption circadienne peut 

être provoquée par une chimiothérapie. Dans une étude portant sur 77 patients, j’ai 

montré que la disruption circadienne chimio-induite était aussi associée à une 

survie significativement plus courte, (cf. article #8). Cette observation confirme, 

dans d’autres conditions, l’importance du système circadien dans le contrôle de la 

maladie cancéreuse et met l’accent sur la nécessité d’éviter d’altérer ce système par 

la chimiothérapie. Dans leur ensemble, ces résultats justifient le développement 

d’une chronothérapeutique spécifique visant à la protection du système circadien 

contre une perturbation chimio-induite.  

L’ensemble de ces résultats, obtenus dans des situations cliniques différentes, 

prouvent la pertinence de la chronobiologie en cancérologie, bien que les rythmes 

biologiques soient encore largement négligés dans la plupart des essais cliniques, 

des études  translationnelles et des recherches fondamentales dans cette spécialité.      

Les performances physiques et la prise alimentaire sont deux aspects de la 

physiologie humaine que contrôle le système circadien (Czeisler and Gooley 2007; 

Lévi and Schibler 2007). L’altération du système circadien observé chez les sujets 

intolérant au décalage horaire ou au travail posté, a été associée à une fatigue ou 

anorexie (Waterhouse, Reilly et al. 1997; Drake, Roehrs et al. 2004; Foster and 

Wulff 2005; Reinberg, Ashkenazi et al. 2007; Waterhouse, Reilly et al. 2007). Ces 

deux symptômes surviennent chez plus de 80% des patients cancéreux et sont 

provoqués par le cancer lui-même et par ses traitements médicaux et chirurgicaux 

(Fortner, Schwartzberg et al. 2007; Honea, Brant et al. 2007; Aprile, Ramoni et al. 

2008; Aprile, Ramoni et al. 2009; Eng 2009; Kim, Jahan et al. 2009; Esper 2010; 

Molassiotis, Wengstrom et al. 2010; Xiao 2010). La survenue de ces symptômes 

contribue à détériorer la qualité de vie et le bien-être des patients. Aucun traitement 

actuel n’est véritablement efficace pour les combattre (Yavuzsen, Davis et al. 2005; 

Dy, Lorenz et al. 2008; Minton, Richardson et al. 2008). Il existe donc un réel 

besoin de thérapeutiques spécifiques de ce groupe de symptômes. J’ai mis en 

évidence une relation hautement statistiquement significative entre  disruption 

circadienne et l’association fatigue-anorexie dans deux études réalisées chez un 
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total de 328 patients atteinte de cancer colorectal métastatique (cf. articles #5, #6 et 

#8). La première étude concernait 251 patients où symptômes et rythme circadien 

étaient évalués avant le début d’une chimiothérapie. La seconde étude portait sur 

77 patients en cours de chimiothérapie. Ces résultats fournissent une base 

physiopathologique pour guider le développement de traitements ciblant le système 

circadien, dans le but d’améliorer la fatigue et l’anorexie des patients atteints de 

cancer. En outre, j’ai démontré dans une étude portant sur 96 patients, que la 

perturbation du système circadien était associée à une moindre qualité de vie, dans 

sa globalité et dans différentes dimensions, notamment sociale (cf article °5). La vie 

sociale est aussi un synchroniseur important du système circadien de l’Homme 

(Hastings, Duffield et al. 1998; Stephan 2002; Honma, Hashimoto et al. 2003; 

Roenneberg, Daan et al. 2003; Mistlberger and Skene 2004; Mistlberger and Skene 

2005; Roenneberg and Merrow 2007). L’altération du  fonctionnement social est 

aussi associée à une survie globale plus courte, indépendamment des facteurs 

pronostiques connus, comme je l’ai montré dans une étude effectué sur 443 

patients atteints de cancer colorectal métastatique, dont la qualité de vie a été 

évaluée d’après leurs réponses au questionnaire EORTC QLQ-C30 (cf. article #4).      

A ce jour, les mécanismes précis de la disruption circadienne induite par la tumeur 

et associée à la fatigue et à l’anorexie ne sont  pas connus. J’ai précédemment 

formulé l’hypothèse qu’un des possibles mécanismes de la disruption circadienne 

liée au cancer fasse intervenir une action  centrale des cytokines pro-

inflammatoires (Rich, Innominato et al. 2005).  En effet, une élévation des 

concentrations circulantes de TGF-┙, de TNF-┙, d’IL1┚, d’IL6 et de VEGF, a été 

associée à plusieurs symptômes systémiques tels que la fatigue, l’anorexie et la 

dépression en présence d’une infection aigüe, d’une néoplasie ou après 

administration de certaines de ces protéines dans le troisième ventricule 

cérébral  (Coogan and Wyse 2008; Dantzer, O'Connor et al. 2008; Miller, Ancoli-

Israel et al. 2008; Reyes-Gibby, Wu et al. 2008; Seruga, Zhang et al. 2008). Nous 

avons ainsi validé l’hypothèse d’une augmentation significative des concentrations 

sériques  de TGF-┙, de TNF-┙ et d’IL-6 chez les patients atteints de cancer colorectal 

métastatique non traités, dont le rythme circadien d’activité et de repos était altéré 

en comparaison de ceux dont le rythme était maintenu (Rich, Innominato et al. 

2005).  

Actuellement, de nombreuses recherches ont pour but de bloquer l’effet des 

cytokines, principalement au niveau périphérique, afin d’augmenter la cytotoxicité 



269 
 

tumorale ou de diminuer la sarcopénie liée à la cachexie (Loberg, Bradley et al. 

2007; MacDonald 2007; Meads, Hazlehurst et al. 2008; Tayal and Kalra 2008; 

Howlett, Menheniott et al. 2009; Weidle, Klostermann et al. 2010; Dodson, Baracos 

et al. 2011). Par contre, peu de recherches thérapeutiques concernent l’effet central 

des cytokines en cancérologie. Toutefois, plusieurs antagonistes ou anticorps 

ciblant les récepteurs de ces cytokines ou d’inhibiteurs de leurs voies de 

signalisation, sont disponibles ou en développement clinique avancé, ouvrant de 

nouvelles perspectives pour la thérapeutique de la disruption circadienne et des 

symptômes associés. Nous avons fourni une première preuve de principe de cette 

hypothèse thérapeutique lors d’une étude menée en collaboration avec S. Iacobelli 

et I. Iurisci (Université « G. d’Annunzio », Chieti, Italie) et T. Rich (University of 

Virginia, Charlottesville, USA) (Iurisci, Rich et al. 2007). Dans cette étude pilote, 

nous avons évalué l’effet du gefitinib, petite molécule inhibitrice du domaine 

tyrosine kinase de l’EGFR (ou HER-1), dont un ligand naturel est le TGF-┙. L’effet 

du gefitinib, connu pour passer la membrane hémato-encéphalique (Ceresoli, 

Cappuzzo et al. 2004; Rich 2007; Papadatos-Pastos and Banerji 2011), a été étudié 

sur le rythme circadien d’activité et repos, les symptômes et la qualité de vie chez 

10 patients atteints de cancer bronchique avancé. L’administration matinale de 

gefitinib a amélioré la fonction circadienne chez 75% des patients qui présentaient 

une disruption circadienne documentée par actimétrie. La restauration du rythme 

circadien par le gefitinib s’accompagnait d’une amélioration cliniquement 

significative de la qualité de vie, des performances physiques, et d’une réduction de 

la fatigue et d’anorexie, sans aucun effet antitumoral direct évident (Iurisci, Rich et 

al. 2007).  
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 La perturbation du système circadien par le travail posté ou le décalage horaire, 

provoque la survenue de symptômes associés à ces conditions. Notamment la 

fatigue et l’anorexie sont la conséquence de l’altération du contrôle circadien de la 

performance physique et de la prise alimentaire. Cependant, la fatigue, l’anorexie et 

l’altération du fonctionnement social, entre autres, peuvent à leur tour contribuer à 

l’émoussement des trois synchroniseurs critiques chez l’Homme, l'activité physique, 

Figure 22. Hypothèse de travail sur les relations bidirectionnelles entre symptômes et 
perturbation du système circadien chez l'Homme. 

Une disruption du système circadien induite par le cancer s'associe à des altérations de la 
physiologiques à plusieurs niveaux. Ces altérations provoquent des symptômes qui rendent moins 
régulier l'effet des synchroniseurs externes, entrainant un cercle vicieux qui perturbe davantage le 
système circadien. 
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la prise alimentaire et la vie sociale (Hastings, Duffield et al. 1998; Stephan 2002; 

Honma, Hashimoto et al. 2003; Roenneberg, Daan et al. 2003; Mistlberger and 

Skene 2004; Mistlberger and Skene 2005; Roenneberg and Merrow 2007). Ainsi, la 

corrélation entre disruption circadienne et symptômes généraux est probablement 

bidirectionnelle (Figure 27). Il en résulterait un cercle vicieux d’où les patients ne 

peuvent sortir sans thérapeutique spécifique efficace, d’où son réel besoin. 

La fatigue et l’anorexie sont aussi deux symptômes toxiques induits par la 

chimiothérapie (Aprile, Ramoni et al. 2008; Aprile, Ramoni et al. 2009; Eng 2009). 

Leurs mécanismes  sont mal connus, mais l’augmentation des concentrations 

sanguines des cytokines pro-inflammatoires a été constatée sous chimiothérapie 

(Geinitz, Zimmermann et al. 2001; Bower, Ganz et al. 2002; Cleeland, Bennett et al. 

2003; Mills, Parker et al. 2004; Pusztai, Mendoza et al. 2004; Mills, Parker et al. 

2005; Collado-Hidalgo, Bower et al. 2006; Wood, Nail et al. 2006; Coogan and Wyse 

2008; Jager, Sleijfer et al. 2008; Miller, Ancoli-Israel et al. 2008; Mills, Ancoli-Israel 

et al. 2008; Myers 2008). Cette élévation a été retrouvée dans les jours suivant le 

début du traitement, en concomitance avec la survenue des symptômes tels que la 

fatigue et l’anorexie. Cette coïncidence permet d’envisager le rôle des cytokines dans 

la toxicité centrale de la chimiothérapie (Myers 2008). De plus, une perturbation du 

rythme d’activité-repos a été rapportée pendant l’administration de chimiothérapie 

chez l’Homme (Berger and Higginbotham 2000; Roscoe, Morrow et al. 2002; 

Fouladiun, Korner et al. 2007; Iurisci, Rich et al. 2007; Savard, Liu et al. 2009; 

Berger, Grem et al. 2010; Innominato, Levi et al. 2010; Levi, Okyar et al. 2010). 

Cependant  peu d’études longitudinales permettent d’appréhender la dynamique du 

système circadien des patients sous chimiothérapie  et son impact clinique. 

Chez 77 patients étudiés par actimétrie pendant chimiothérapie, je n’ai retrouvé 

aucune association entre toxicités cliniques et/ou hématologiques sévères et 

disruption circadienne (cf. article #8). Par contre, j’ai observé une incidence plus 

élevée d’amaigrissement et de fatigue, cliniquement pertinents, chez les patients 

présentant une altération chimio-induite du rythme circadien d’activité et de repos 

(cf. article #8). L’amaigrissement peut être la conséquence de la survenue d’autres 

toxicités - et notamment, nausées, vomissements, diarrhée, et/ou l’anorexie. De ces 

toxicités, seule l’anorexie a été associée à une perturbation du rythme circadien 

d’activité-repos (Mormont, Waterhouse et al. 2000; Mormont and Waterhouse 2002) 

(cf. articles #5 et #6). L’amaigrissement lui-même a été associé à une altération de 

l’activité physique des patients cancéreux (Fouladiun, Korner et al. 2007). Ces 
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résultats me conduisent à formuler l’hypothèse que la perte de poids résulte 

principalement de l’anorexie et que, sa combinaison avec la fatigue constitue un 

groupe de symptômes associé à une disruption circadienne. 

J’ai ainsi mis en évidence qu’une chimiothérapie peut modifier les rythmes 

circadiens du patient parfois de façon importante et durable (cf. article #7). Cette 

démonstration clinique complète les données expérimentales de notre Unité de 

Recherche et d'autres équipes (Ohdo, Koyanagi et al. 2001; Li, Kanekal et al. 2006; 

Li and Levi 2007; Ahowesso, Li et al. 2011), et valide, en recherche translationnelle, 

les hypothèses issues de la recherche fondamentales (cf. chapitre II.5.4). En effet, 

chez la Souris, l'administration de 12 médicaments anticancéreux de diverses 

classes pharmacologiques, provoque une disruption impliquant plusieurs niveaux 

d’organisation du système circadien: désorganisation des rythmes physiologiques 

de la température corporelle, de l’activité locomotrice, et des sécrétions 

glucocorticoides, mais aussi répression des gènes de l’horloge moléculaire dans le 

pacemaker central et les cellules du foie, de la surrénale, etc. (Ohdo, Wang et al. 

2000; Ohdo, Koyanagi et al. 2001; Li, Kanekal et al. 2006; Li and Levi 2007; 

Ahowesso, Li et al. 2011). L’importance des altérations circadiennes chimio-induites 

dépend de la dose et de l'horaire d'administration. En particulier, la disruption 

circadienne est moindre après administration du cytotoxique au stade circadien de 

meilleure tolérance (Ohdo, Koyanagi et al. 2001; Li, Kanekal et al. 2006; Li and Levi 

2007; Ahowesso, Li et al. 2011). L'hypothèse mécanistique, déjà formulée, présume 

qu'une augmentation des cytokines circulantes après chimiothérapie peut altérer le 

fonctionnement du pacemaker hypothalamique et provoquer ainsi une disruption 

de la physiologie circadienne. D’autres données révèlent un rôle de l'horloge 

circadienne moléculaire dans la pathogenèse de la disruption circadienne chimio-

induite. En effet, plusieurs agents anticancéreux modifient les rythmes des gènes 

de l'horloge moléculaire in vitro et in vivo (Ohdo, Koyanagi et al. 2001; Terazono, 

Hamdan et al. 2008; Levi, Okyar et al. 2010) (cf chapitre II.5.4). De plus, le cycle 

cellulaire et l'horloge circadienne sont interconnectés par plusieurs mécanismes 

moléculaires, qui font intervenir le contrôle de Wee1 à la transition G2/M et le 

contrôle de P21 à la transition G1/S par le complexe CLOCK::BMAL1 (Matsuo, 

Yamaguchi et al. 2003; Schibler 2003; Hunt and Sassone-Corsi 2007; Levi, Filipski 

et al. 2007; Grechez-Cassiau, Rayet et al. 2008; Okyar and Lévi 2008). En outre, 

plusieurs protéines du cycle cellulaire telles que Chk1 et Chk2 pourraient à leur 

tour réguler l’horloge circadienne moléculaire (Unsal-Kacmaz, Mullen et al. 2005; 

Iurisci, Filipski et al. 2006; Kondratov and Antoch 2007; Yoshizawa-Sugata and 
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Masai 2007; Kemp, Akan et al. 2010; Yang, Guo et al. 2010; Yang, Wood et al. 

2010; Cotta-Ramusino, McDonald et al. 2011). Les lésions de l'ADN, induites par 

les radiations ionisantes ou certains xénobiotiques peuvent déphaser l'horloge 

moléculaire circadienne, mais aussi le pacemaker hypothalamique (Oklejewicz, 

Destici et al. 2008). La combinaison d’altérations aux niveaux du pacemaker 

circadien cérébral et des horloges moléculaires périphériques pourrait provoquer 

l’effet macroscopique de disruption circadienne sous chimiothérapie.  De plus, les 

agents cytotoxiques eux-mêmes sont souvent associés à des médicaments de 

supports - antiémétiques, facteurs de croissance hématopoïétiques, 

glucocorticoïdes, etc. 

Plusieurs médicaments de support peuvent modifier le système circadien (cf 

chapitre II.5.4.1). Par exemple, les glucocorticoïdes représentent un des plus 

puissants synchroniseurs des horloges moléculaires périphériques in vitro et in vivo 

(Balsalobre, Brown et al. 2000; Kiessling, Eichele et al. 2010). L’un des mécanismes 

de la synchronisation des horloges moléculaires par les glucocorticoïdes implique 

leur effet direct sur la transcription du gène Per2 (So, Bernal et al. 2009; Dibner, 

Schibler et al. 2010). L’administration de doses pharmacologiques très élevées et 

l’utilisation de formulations à libération parfois très prolongée  entraîne une 

exposition aux glucocorticoïdes, sans rapport avec le rythme circadien 

physiologique de la cortisolémie (cf chapitre II.3.4). Leurs conséquences néfastes 

pour la Santé ont été montrées dans d’autres pathologies, en particulier 

respiratoires, et rhumatologiques, où le respect du rythme circadien du cortisol  

minimise les complications de la corticothérapie. 

Des médicaments antiémétiques de différentes classes  sont souvent combinés pour 

prévenir ou traiter les nausées et vomissements chimio-induits. Les noyaux 

suprachiasmatiques sont équipés de récepteurs de la plupart des 

neurotransmetteurs, que bloquent ces antiémétiques (cf. chapitre II.5.4.1) (Figure 

25). Ainsi, les agents anti-serotoninergiques, anti-neurokinin-1 (NK1) tel que 

l’aprepitant ou pro-GABAergiques, tels que les benzodiazepines, pourraient modifier 

le pacemaker central et ses ‘sorties’ physiologiques. L’ondansetron, inhibiteur 

sélectif du récepteur de type 3 de la sérotonine (5-HT3) modifie  le rythme de la 

température corporelle chez la Souris selon le stade circadien d’administration 

(Khedhaier, Ben Attia et al. 2003).  

L’ensemble de ces résultats nous incitent à examiner les propriétés chronobiotiques 

des agents anticancéreux. En effet, ces agents peuvent modifier profondément le 
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système circadien. La disruption circadienne serait ainsi un nouveau type de 

toxicité de la chimiothérapie ignoré jusqu’ici.  

La dynamique complexe du système circadien d’un patient sous chimiothérapie, 

nécessite d’en préciser les mécanismes afin de mieux cibler et ajuster les 

interventions chronothérapeutiques. Il était donc nécessaire de développer des 

méthodes peu invasives de monitorage continu du système circadien. L’actimétrie 

du poignet a permis d'évaluer la fonction circadienne centrale avant, pendant et 

après chimiothérapie. Une fois montrées la pertinence clinique du suivi du système 

circadien des patients sous traitements, et les limites de l’actimétrie, il est apparu 

nécessaire de combiner cette méthode à l’enregistrement du rythme thermique (cf. 

article #7).  

En effet, la température corporelle centrale, dont le profil présente une allure 

inversée par rapport à la température superficielle, est actuellement considérée 

comme le rythme circadien le plus précis pour l'estimation de la phase interne de 

l'individu (Klerman, Gershengorn et al. 2002; Klerman 2005; Koukkari and Sothern 

2006). Il représente aussi un effecteur de la synchronisation des horloges 

périphériques, via ses effets sur les protéines thermosensibles - HSP et CIRBP 

(Brown, Zumbrunn et al. 2002; Buhr, Yoo et al. 2010; Li, Delaunay et al. 2010). 

Cependant, la mesure continue du rythme thermique central fait appel à une 

méthodologie complexe et invasive, difficilement acceptable par des patients 

cancéreux sous traitement (cf. chapitre II.3.2). Pour pallier à cette limitation, nous 

avons procédé en deux directions. D'une part, nous avons mesuré la température 

cutanée superficielle, à l’aide de patches cutanés équipés de micro enregistreurs 

thermiques-émetteurs, en coopération avec A. Gorbach (NIBIB, NIH, Bethesda, 

USA) (cf. article #7). D'autre part, j'ai participé au développement et à la mise au 

point d'un système innovant de mesure de la température corporelle centrale, avec 

Francis Lévi et Jacques Beau, en coopération avec la Société BBRAUN Medical 

(Celsite ® Rhythm™). Il s'agit d'un thermomètre inclus dans un site d’accès 

Figure 23. Principe de développement du Celsite Rhythm ™ (panneaux central et à droite) 
et réalisation du prototype (photo de gauche)   



275 
 

vasculaire central implanté, destiné à l’administration de chimiothérapie. Ce 

système mesure la température centrale toutes les dix minutes et transmet les 

données à un récepteur extérieur, avec une autonomie de 2 ans (Figure 28).  

Le Celsite Rhythm permettra d'obtenir cents-quarante-quatre mesures de 

température corporelle sous-cutanée profonde par 24 heures, pendant au moins 

deux ans, avec une gêne minime pour le patient (récepteur externe). Cette 

information, sera essentielle pour l’ajustement précis de la chimiothérapie 

chronomodulée selon la phase interne du pacemaker circadien de chaque patient, 

renseignée par le rythme thermique. L’enregistrement thermique pourra être 

combiné à l’actimétrie, afin de suivre concomitamment deux biomarqueurs 

indépendants du système circadien des patients sous chimiothérapie. La pertinence 

préclinique de ces deux rythmes pour la chronothérapeutique expérimentale des 

cancers a été démontrée chez la Souris (Levi, Okyar et al. 2010) , de même que leur 

importance clinique (cf. articles #5, #6, #8 et #11). Le monitorage continu des 

rythmes d'activité-repos et de la température corporelle aidera à définir la fréquence 

des mesures d’autres biomarqueurs circadiens potentiels, tels que les rythmes 

transcriptionnels des gènes de l'horloge moléculaire ou d’autres gènes d’intérêt, que 

nous mettons au point actuellement dans notre Unité. La combinaison de plusieurs 

biomarqueurs circadiens, mesurés de façon non ou peu invasive, chez le même 

patient conduira à mieux comprendre les effets chronobiotiques des agents 

anticancéreux, et à en modéliser les actions au plan mathématique, afin de 

proposer et valider de nouvelles approches chronothérapeutiques pour prévenir ou 

traiter la disruption circadienne chimioinduite. D'autres rythmes bio-marqueurs de 

la fonction du système circadien existent, notamment celui du cortisol circulant 

(Klerman, Gershengorn et al. 2002; Mormont, Langouet et al. 2002; Klerman 2005). 

Ce rythme est le résultat du contrôle temporel de l'horloge centrale, mais aussi de 

l'horloge moléculaire endogène des glandes surrénaliennes endocrines (Chung, Son 

et al. 2011) (cf. chapitre II.3.4). Le rythme circadien du cortisol, comme celui de la 

température centrale, est aussi un effecteur de la coordination des horloges 

moléculaires périphériques (Balsalobre, Brown et al. 2000; Kiessling, Eichele et al. 

2010). Le rythme du cortisol salivaire, reflet du rythme de la cortisolémie libre, est 

aussi un facteur pronostique indépendant de survie chez les patientes atteintes de 

cancer du sein métastatique, comme démontré par David Spiegel et ses 

collaborateurs (Sephton, Sapolsky et al. 2000). Par contre, une telle relation avec la 

survie globale n’a pas été retrouvée chez les patients atteints de cancer colorectal 

métastatique dans notre Unité (Mormon, Bogdan et al. 2002).  Il s’agit bien de deux 
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biomarqueurs indépendants du système circadien, puisque  je n’ai retrouvé aucune 

corrélation entre rythme circadien du cortisol sérique ou salivaire et rythme 

circadien d’activité-repos (cf. article #6). Cette constatation nous incite à combiner 

plusieurs biomarqueurs circadiens pour mieux appréhender divers composants du 

système circadien. 

L’intérêt de cette approche est souligné par la coïncidence entre chronotolérance et 

chronoefficacité, à la base d’une optimisation conjointe de la tolérance et de 

l’efficacité de la chronothérapie. La chimiothérapie conventionnelle s’appuie sur le 

concept de traitement aux doses maximales tolérées. A cet égard, les résultats que 

j’ai obtenus avec le schéma conventionnel FOLFOX confirment la valeur 

pronostique de la neutropénie pour la survie, en accord avec plusieurs études 

antérieures (Cameron, Massie et al. 2003; Di Maio, Gridelli et al. 2005; Yamanaka, 

Matsumoto et al. 2007; Kishida, Kawahara et al. 2009; Shitara, Matsuo et al. 2009; 

Kim, Park et al. 2010; Shitara, Matsuo et al. 2010; Shitara, Matsuo et al. 2010; Lee, 

Gurney et al. 2011) (cf. articles #10 et #11). A l’inverse, pour la chronothérapie par 

chronoFLO la survie est prolongée en l’absence de toxicité hématologique ou 

clinique sévère (cf. articles #10 et #11). Ainsi le principe de chronothérapie repose-t 

il sur l’association positive entre efficacité et tolérance. Ces résultats suggèrent 

qu’une prévention de l’altération circadienne chimio-induite pourrait être bénéfique 

tant pour la tolérance que l’efficacité des traitements anticancéreux. 

Les données cliniques de la chronothérapeutique des cancers sont résumées dans 

une revue récente que j’ai compilée pendant mon travail de thèse (cf article °2). En 

outre, j’ai participé à l’application dans la routine clinique et l’évaluation des 

résultats de deux schémas de chimiothérapie chronomodulée contre le cancer 

colorectal métastatique, en parallèle à ce travail de thèse de science (cf. articles 

annexes #12 et #13).  

L’optimisation de la chimiothérapie chronomodulée permettrait de préserver le 

système circadien d’une altération chimio-induite, et, par conséquence, d’améliorer 

conjointement la qualité de vie et la survie des patients atteints d’un cancer. En 

concomitance, l’absence de limitation à la performance physique, à la vie sociale et 

à l’appétit chez les patients cancéreux permettrait de ne pas souffrir de fatigue et 

d’anorexie et de ne gêner pas à leur qualité de vie, préservant ainsi l’efficacité de 

trois synchroniseurs du système circadien, l’activité physique, la prise alimentaire 

et la vie sociale. Par conséquent, le système circadien jouerait de contrôle de la 

croissance tumorale, favorisant une moindre évolutivité de la maladie néoplasique. 
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 Ce travail de thèse a ainsi fourni de nouvelles preuves de l'importance et de la 

pertinence clinique de la disruption circadienne en cancérologie, et a démontré la 

faisabilité et l'intérêt d'une évaluation multifactorielle et dynamique de la fonction 

circadienne en cours de chimiothérapie. Ces informations sont ainsi fondamentales 

pour la mise en œuvre d'une nouvelle approche chronothérapeutique, mais diverses 

questions restent encore à résoudre.  En particulier, les mécanismes précis de la 

disruption  circadienne chimio-induite et les effets précis des médicaments 

anticancéreux sur plusieurs rythmes physiologiques et moléculaires du système 

circadien.  
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VII. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Les travaux présentés concernent l’étude du système circadien des patients atteints 

de cancer colorectal métastatique et de son rôle dans la progression tumorale, la 

qualité de vie et la survie. L’objectif est d’identifier l’intérêt potentiel d’une approche 

thérapeutique ciblant le système circadien en cancérologie. Les 11 articles 

présentés qui constituent les matériaux de ma thèse s’inscrivent dans cette 

perspective, en apportant les éléments de réponse suivants: 

a) la démonstration qu’une perturbation du rythme circadien d'activité et de repos, 

mise en évidence avant le début d’une chimiothérapie, constitue un facteur 

pronostic péjoratif de survie chez les patients cancéreux, indépendamment des 

autres paramètres cliniques et biologiques. J’ai validé cette conclusion dans une 

étude internationale, chez des patients qui n’avaient préalablement reçu aucune 

chimiothérapie, et quantifié le seuil critique de I<O, le paramètre du rythme que j’ai 

identifié comme le plus cliniquement pertinent. 

b) la confirmation qu’une perturbation du rythme circadien d'activité et de repos est 

associée à une moindre qualité de vie globale, et à une diminution des dimensions 

physique, sociale et de rôle de la qualité de vie, chez les patients cancéreux; 

c) la confirmation que la dimension sociale de la qualité de vie, estimée par le 

patient, est un facteur pronostique indépendant de survie; 

d) la mise en évidence d’une association négative robuste entre rythme circadien 

d'activité et de repos et  fatigue et anorexie; 

e) la démonstration que l'administration de chimiothérapie peut altérer, de façon 

parfois considérable et durable, le fonctionnement du système circadien des 

patients; 

f) la démonstration que l'enregistrement continu de l'activité locomotrice et de la 

température cutanée superficielle, deux biomarqueurs du système circadien,  est 

réalisable de façon peu invasive et ambulatoire chez les patients cancéreux sous 

chimiothérapie. Ceci a permis la première démonstration que la perturbation du 

rythme circadien d'activité et de repos induite par la chimiothérapie était aussi un 

facteur pronostique indépendant de survie ; 

g) la première démonstration que la toxicité provoquée par la chimiothérapie 

chronomodulée est associée à une réduction de son efficacité. Ce résultat me 
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conduit à proposer l’hypothèse que la perturbation chimio-induite du système 

circadien, associée aux toxicités systémiques, en est la raison principale. 

h) l’établissement du rôle critique du sexe des patients dans l’optimisation 

chronothérapeutique. J’ai mis en évidence que la chronothérapie provoquait une 

moindre toxicité et une efficacité supérieure en comparaison d’un schéma 

conventionnel de chimiothérapie chez les hommes en comparaison des femmes, en 

m’appuyant sur plusieurs études internationales, que j’ai analysées à partir des 

données source.  

 

L'ensemble de ces résultats indique que l'intégrité du système circadien, est un 

facteur déterminant de l'efficacité et de la tolérance de la chimiothérapie, et ce tout 

au long du traitement. Il en résulte qu'une nouvelle stratégie chronothérapeutique 

qui préserverait ou restaurerait la fonctionnalité du système circadien pourrait 

améliorer à la fois l’efficacité et la tolérance de la chimiothérapie. 

Afin d’optimiser les interventions thérapeutiques, il est nécessaire d’approfondir les 

mécanismes de la disruption circadienne liée au cancer ou à ses traitements. En 

particulier, les cytokines pro-inflammatoires pourraient jouer un rôle important 

dans cette disruption, ainsi que nous l’avions précédemment rapporté (Sephton and 

Spiegel 2003; Rich, Innominato et al. 2005; Antoni, Lutgendorf et al. 2006; Coogan 

and Wyse 2008; Dantzer, O'Connor et al. 2008; Miller, Ancoli-Israel et al. 2008; 

Reyes-Gibby, Wu et al. 2008; Seruga, Zhang et al. 2008; Eismann, Lush et al. 

2010). L’amélioration des connaissances dans ce domaine paraît essentielle pour 

choisir la stratégie chronothérapeutique la mieux adaptée au patient et à sa 

condition médicale ainsi qu’aux objectifs de sa prise en charge. 

D’ une part, cette approche originale de la chronothérapeutique implique 

l’administration de schémas de chronothérapie différents selon le sexe et le système 

circadien du patient. Elle s’appuie sur l’enregistrement continu de plusieurs 

biomarqueurs du système circadien au cours du traitement, et possiblement 

d’études de polymorphismes des gènes de l’horloge, afin d’adapter l’administration 

chronothérapeutique aux modifications induites par la chimiothérapie. D'autre 

part, un traitement ciblant plus spécifiquement le système circadien pourrait être 

mis en œuvre, chez les patients dont le système circadien est altéré. Cette 

perspective souligne l’intérêt d’une part du développement de médicaments dits 

« chronobiotiques », tels que la mélatonine ou ses agonistes/antagonistes, voire les 
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inhibiteurs de caséine kinase ou d’autres molécules régulatrices de l’horloge 

moléculaire, mais aussi d’approches comportementales, dont l’exercice physique ou 

les thérapies interventionnelles psychiques. Ces approches font partie d’un travail 

collaboratif en cours impliquant plusieurs  équipes américaines (Tableau IX). 

 

Une étude en cours, en collaboration avec l’équipe danoise de Camilla Qvortup et 

Per Pfeffer (Université d’Odense) me conduit à explorer le rôle du rythme circadien 

du cortisol et du sexe l’efficacité et la tolérance d’une administration 

chronomodulée ou conventionnelle de la capecitabine, médicament anticancéreux 

pris par voie orale, au cours de deux essais cliniques chez les patients atteints de 

cancer colorectal métastatique (Qvortrup, Yilmaz et al. 2008; Qvortrup, Jensen et 

al. 2010). Enfin, plusieurs médicaments, de différentes classes pharmacologiques, 

ciblant soit les ligands soit les récepteurs des principales cytokines pro-

inflammatoires existent ou sont en développement clinique avancé. On ne connaît 

ni leur impact sur le système circadien ni les possibles conséquences d’un tel 

impact pour le contrôle tumoral, indépendamment de l’activité antitumorale directe 

de ces substances. Il s’agit d’une voie de recherche que j’entends poursuivre et 

développer. 

 

 

  

Pathologie 
Cancéreuse 

# de 
patients 

Traitement Contrôle Paramètre 
clinique 

Investigateurs 
Principales 

Sein 
Adjuvant 

426 Paroxetine 
(20 mg/j) 

Placebo Troubles 
subjectifs 

du sommeil  

O. Palesh 
(Stanford, E-U) 
& G. Morrow 
(Rochester, E-

U) 
Sein avancé 
et Leucémie 

Myéloïde 
Chronique 

52 Mélatonine 
(20 mg/j) 

Aucun Actimètrie 
et qualité 

de vie 

G. Bjarnason 
(Toronto, 
Canada) 

Sein 
adjuvant 

41 Exercice 
physique  

Soins 
usuels 

Actimètrie 
et qualité 

de vie 

G. Bjarnason 
& T. Petrella 

(Toronto, 
Canada) 

 

Tableau IX. Essais cliniques collaboratifs évaluant le bénéfice clinique d'un ciblage 
pharmacologique ou comportemental du système circadien des patients cancéreux. Le 
critère principal concerne les symptômes. 

 



281 
 

VIII.  BIBLIOGRAPHIE 

 

 

(2002). "NIH State-of-the-Science Statement on symptom management in cancer: 
pain, depression, and fatigue." NIH Consens State Sci Statements 19(4): 1-
29. 

Aaronson, N. K., S. Ahmedzai, et al. (1993). "The European Organization for 
Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for 
use in international clinical trials in oncology." J Natl Cancer Inst 85(5): 365-
376. 

Abercrombie, H. C., J. Giese-Davis, et al. (2004). "Flattened cortisol rhythms in 
metastatic breast cancer patients." Psychoneuroendocrinology 29(8): 1082-
1092. 

Adam, R. (2007). "Developing strategies for liver metastases from colorectal cancer." 
Semin Oncol 34(2 Suppl 1): S7-11. 

Adam, R., T. Aloia, et al. (2007). "Hepatic resection after rescue cetuximab 
treatment for colorectal liver metastases previously refractory to conventional 
systemic therapy." J Clin Oncol 25(29): 4593-4602. 

Adam, R., E. Avisar, et al. (2001). "Five-year survival following hepatic resection 
after neoadjuvant therapy for nonresectable colorectal." Ann Surg Oncol 8(4): 
347-353. 

Adam, R., V. Delvart, et al. (2004). "Rescue surgery for unresectable colorectal liver 
metastases downstaged by chemotherapy: a model to predict long-term 
survival." Ann Surg 240(4): 644-657; discussion 657-648. 

Adam, R., D. A. Wicherts, et al. (2008). "Complete pathologic response after 
preoperative chemotherapy for colorectal liver metastases: myth or reality?" J 
Clin Oncol 26(10): 1635-1641. 

Adam, R., D. A. Wicherts, et al. (2009). "Patients with initially unresectable 
colorectal liver metastases: is there a possibility of cure?" J Clin Oncol 
27(11): 1829-1835. 

Ahluwalia, A., K. H. Clodfelter, et al. (2004). "Sexual dimorphism of rat liver gene 
expression: regulatory role of growth hormone revealed by deoxyribonucleic 
Acid microarray analysis." Mol Endocrinol 18(3): 747-760. 

Ahowesso, C., X. M. Li, et al. (2011). "Sex and dosing time dependencies in 
irinotecan-induced circadian disruption." Chronobiol Int(in press). 

Ahowesso, C., E. Piccolo, et al. (2009). "Relations between strain and gender 
dependencies of irinotecan toxicity and UGT1A1, CES2 and TOP1 
expressions in mice." Toxicol Lett. 

Altinok, A., F. Levi, et al. (2009). "Identifying mechanisms of chronotolerance and 
chronoefficacy for the anticancer drugs 5-fluorouracil and oxaliplatin by 
computational modeling." Eur J Pharm Sci 36(1): 20-38. 

Ancoli-Israel, S., L. Liu, et al. (2006). "Fatigue, sleep, and circadian rhythms prior to 
chemotherapy for breast cancer." Support Care Cancer 14(3): 201-209. 



282 
 

Ancoli-Israel, S., P. J. Moore, et al. (2001). "The relationship between fatigue and 
sleep in cancer patients: a review." Eur J Cancer Care (Engl) 10(4): 245-255. 

Antoni, M. H., S. K. Lutgendorf, et al. (2006). "The influence of bio-behavioural 
factors on tumour biology: pathways and mechanisms." Nat Rev Cancer 6(3): 
240-248. 

Aprile, G., M. Ramoni, et al. (2008). "Application of distance matrices to define 
associations between acute toxicities in colorectal cancer patients receiving 
chemotherapy." Cancer 112(2): 284-292. 

Aprile, G., M. Ramoni, et al. (2009). "Links between regimen-related toxicities in 
patients being treated for colorectal cancer." Curr Opin Support Palliat Care 
3(1): 50-54. 

Arble, D. M., K. M. Ramsey, et al. (2010). "Circadian disruption and metabolic 
disease: findings from animal models." Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 
24(5): 785-800. 

Asher, G. and U. Schibler (2011). "Crosstalk between components of circadian and 
metabolic cycles in mammals." Cell Metab 13(2): 125-137. 

Balsalobre, A., S. A. Brown, et al. (2000). "Resetting of circadian time in peripheral 
tissues by glucocorticoid signaling." Science 289(5488): 2344-2347. 

Barger, L. K., S. W. Lockley, et al. (2009). "Neurobehavioral, health, and safety 
consequences associated with shift work in safety-sensitive professions." 
Curr Neurol Neurosci Rep 9(2): 155-164. 

Barsevick, A. M., K. Whitmer, et al. (2006). "Symptom cluster research: conceptual, 
design, measurement, and analysis issues." J Pain Symptom Manage 31(1): 
85-95. 

Beck, S. L. (2004). "Symptom clusters: impediments and suggestions for solutions." 
J Natl Cancer Inst Monogr(32): 137-138. 

Berger, A. M. (1998). "Patterns of fatigue and activity and rest during adjuvant 
breast cancer chemotherapy." Oncol Nurs Forum 25(1): 51-62. 

Berger, A. M. (2009). "Update on the state of the science: sleep-wake disturbances 
in adult patients with cancer." Oncol Nurs Forum 36(4): E165-177. 

Berger, A. M. and L. Farr (1999). "The influence of daytime inactivity and nighttime 
restlessness on cancer-related fatigue." Oncol Nurs Forum 26(10): 1663-
1671. 

Berger, A. M., L. A. Farr, et al. (2007). "Values of sleep/wake, activity/rest, 
circadian rhythms, and fatigue prior to adjuvant breast cancer 
chemotherapy." J Pain Symptom Manage 33(4): 398-409. 

Berger, A. M., J. L. Grem, et al. (2010). "Fatigue and other variables during 
adjuvant chemotherapy for colon and rectal cancer." Oncol Nurs Forum 
37(6): E359-369. 

Berger, A. M. and P. Higginbotham (2000). "Correlates of fatigue during and 
following adjuvant breast cancer chemotherapy: a pilot study." Oncol Nurs 
Forum 27(9): 1443-1448. 

Berger, A. M., B. R. Kuhn, et al. (2009). "Behavioral therapy intervention trial to 
improve sleep quality and cancer-related fatigue." Psychooncology 18(6): 
634-646. 



283 
 

Berger, A. M., B. R. Kuhn, et al. (2009). "One-year outcomes of a behavioral therapy 
intervention trial on sleep quality and cancer-related fatigue." J Clin Oncol 
27(35): 6033-6040. 

Berger, A. M., S. VonEssen, et al. (2002). "Feasibilty of a sleep intervention during 
adjuvant breast cancer chemotherapy." Oncol Nurs Forum 29(10): 1431-
1441. 

Berger, A. M., S. VonEssen, et al. (2003). "Adherence, sleep, and fatigue outcomes 
after adjuvant breast cancer chemotherapy: results of a feasibility 
intervention study." Oncol Nurs Forum 30(3): 513-522. 

Berger, A. M., K. Wielgus, et al. (2009). "Patterns of circadian activity rhythms and 
their relationships with fatigue and anxiety/depression in women treated 
with breast cancer adjuvant chemotherapy." Support Care Cancer. 

Berger, A. M., K. K. Wielgus, et al. (2008). "Methodological challenges when using 
actigraphy in research." J Pain Symptom Manage 36(2): 191-199. 

Bertheault-Cvitkovic, F., A. Jami, et al. (1996). "Biweekly intensified ambulatory 
chronomodulated chemotherapy with oxaliplatin, fluorouracil, and 
leucovorin in patients with metastatic colorectal cancer." J Clin Oncol 14(11): 
2950-2958. 

Bismuth, H. and R. Adam (1998). "Reduction of nonresectable liver metastasis from 
colorectal cancer after oxaliplatin chemotherapy." Semin Oncol 25(2 Suppl 
5): 40-46. 

Bismuth, H., R. Adam, et al. (1996). "Resection of nonresectable liver metastases 
from colorectal cancer after neoadjuvant chemotherapy." Annals of Surgery 
224(4): 509-520; discussion 520-502. 

Bjarnason, G., A. Seth, et al. (2007). Diurnal rhythms (DR) in gene expression in 
human oral mucosa: Implications for gender differences and toxicity, 
response and survival and optimal timing of targeted therapy (Rx). 43th 
Annual Meeting of the American-Society-of-Clinical-Oncology, Chicago, 
Illinois. 

Bjarnason, G. A. (2010). Gender differences in rhythmic gene expression in human 
chronic lymphocytic leukemia cells and T-cells in nine patients: Impact of 
melatonin therapy on the timing of peak expression. 12th Biennial Meeting of 
the Society for Research on Biological Rhythms, Sandestin, FL USA. 

Bjarnason, G. A. and W. J. M. Hrushesky (1992). "Circadian cancer chemotherapy:  
Clinical trials." Journal of Infusional Chemotherapy 2(2): 79-88. 

Bjarnason, G. A. and R. Jordan (2002). "Rhythms in human gastrointestinal 
mucosa and skin." Chronobiol Int 19(1): 129-140. 

Bjarnason, G. A., R. C. Jordan, et al. (1999). "Circadian variation in the expression 
of cell-cycle proteins in human oral epithelium." Am J Pathol 154(2): 613-
622. 

Bjarnason, G. A., R. C. Jordan, et al. (2001). "Circadian expression of clock genes in 
human oral mucosa and skin: association with specific cell-cycle phases." 
Am J Pathol 158(5): 1793-1801. 

Blask, D. E., R. T. Dauchy, et al. (2005). "Putting cancer to sleep at night: the 
neuroendocrine/circadian melatonin signal." Endocrine 27(2): 179-188. 

Bosetti, C., F. Levi, et al. (2011). "Recent trends in colorectal cancer mortality in 
Europe." Int J Cancer 129(1): 180-191. 



284 
 

Bower, J. E., P. A. Ganz, et al. (2002). "Fatigue and proinflammatory cytokine 
activity in breast cancer survivors." Psychosom Med 64(4): 604-611. 

Brisbare-Roch, C., J. Dingemanse, et al. (2007). "Promotion of sleep by targeting the 
orexin system in rats, dogs and humans." Nat Med 13(2): 150-155. 

Brown, S. A., G. Zumbrunn, et al. (2002). "Rhythms of mammalian body 
temperature can sustain peripheral circadian clocks." Curr Biol 12(18): 
1574-1583. 

Buchanan, D. R., A. M. O'Mara, et al. (2007). "Challenges and recommendations for 
advancing the state-of-the-science of quality of life assessment in symptom 
management trials." Cancer 110(7): 1621-1628. 

Buhr, E. D., S. H. Yoo, et al. (2010). "Temperature as a universal resetting cue for 
mammalian circadian oscillators." Science 330(6002): 379-385. 

Buijs, R. M. and A. Kalsbeek (2001). "Hypothalamic integration of central and 
peripheral clocks." Nat Rev Neurosci 2(7): 521-526. 

Burke, H. M., M. C. Davis, et al. (2005). "Depression and cortisol responses to 
psychological stress: a meta-analysis." Psychoneuroendocrinology 30(9): 846-
856. 

Buttgereit, F., G. Doering, et al. (2008). "Efficacy of modified-release versus 
standard prednisone to reduce duration of morning stiffness of the joints in 
rheumatoid arthritis (CAPRA-1): a double-blind, randomised controlled trial." 
Lancet 371(9608): 205-214. 

Cain, S. W., C. F. Dennison, et al. (2010). "Sex differences in phase angle of 
entrainment and melatonin amplitude in humans." J Biol Rhythms 25(4): 
288-296. 

Cameron, D. A., C. Massie, et al. (2003). "Moderate neutropenia with adjuvant CMF 
confers improved survival in early breast cancer." Br J Cancer 89(10): 1837-
1842. 

Cataldo, V. D., D. L. Gibbons, et al. (2011). "Treatment of non-small-cell lung 
cancer with erlotinib or gefitinib." N Engl J Med 364(10): 947-955. 

Caussanel, J. P., F. Lévi, et al. (1990). "Phase I trial of 5-day continuous venous 
infusion of oxaliplatin at circadian rhythm-modulated rate compared with 
constant rate." Journal of the National Cancer Institute 82: 1046-1050. 

Cerea, G., M. Vaghi, et al. (2003). "Biomodulation of cancer chemotherapy for 
metastatic colorectal cancer: a randomized study of weekly low-dose 
irinotecan alone versus irinotecan plus the oncostatic pineal hormone 
melatonin in metastatic colorectal cancer patients progressing on 5-
fluorouracil-containing combinations." Anticancer Res 23(2C): 1951-1954. 

Ceresoli, G. L., F. Cappuzzo, et al. (2004). "Gefitinib in patients with brain 
metastases from non-small-cell lung cancer: a prospective trial." Ann Oncol 
15(7): 1042-1047. 

Cermakian, N. and P. Sassone-Corsi (2000). "Multilevel regulation of the circadian 
clock." Nat Rev Mol Cell Biol 1(1): 59-67. 

Chansky, K., J. Benedetti, et al. (2005). "Differences in toxicity between men and 
women treated with 5-fluorouracil therapy for colorectal carcinoma." Cancer 
103(6): 1165-1171. 



285 
 

Chen-Goodspeed, M. and C. C. Lee (2007). "Tumor suppression and circadian 
function." J Biol Rhythms 22(4): 291-298. 

Chen, M. L. and H. C. Tseng (2006). "Symptom clusters in cancer patients." 
Support Care Cancer 14(8): 825-830. 

Cheng, H. Y., J. W. Papp, et al. (2007). "microRNA modulation of circadian-clock 
period and entrainment." Neuron 54(5): 813-829. 

Cheung, W. Y., L. W. Le, et al. (2011). "Age and gender differences in symptom 
intensity and symptom clusters among patients with metastatic cancer." 
Support Care Cancer 19(3): 417-423. 

Cheung, W. Y., L. W. Le, et al. (2009). "Symptom clusters in patients with advanced 
cancers." Support Care Cancer 17(9): 1223-1230. 

Chung, S., G. H. Son, et al. (2011). "Circadian rhythm of adrenal glucocorticoid: its 
regulation and clinical implications." Biochim Biophys Acta 1812(5): 581-
591. 

Cirelli, C. (2009). "The genetic and molecular regulation of sleep: from fruit flies to 
humans." Nat Rev Neurosci 10(8): 549-560. 

Claustrat, B., J. Brun, et al. (2005). "The basic physiology and pathophysiology of 
melatonin." Sleep Med Rev 9(1): 11-24. 

Cleeland, C. S., G. J. Bennett, et al. (2003). "Are the symptoms of cancer and 
cancer treatment due to a shared biologic mechanism? A cytokine-
immunologic model of cancer symptoms." Cancer 97(11): 2919-2925. 

Cleeland, C. S., T. R. Mendoza, et al. (2000). "Assessing symptom distress in cancer 
patients: the M.D. Anderson Symptom Inventory." Cancer 89(7): 1634-1646. 

Clodfelter, K. H., M. G. Holloway, et al. (2006). "Sex-dependent liver gene expression 
is extensive and largely dependent upon signal transducer and activator of 
transcription 5b (STAT5b): STAT5b-dependent activation of male genes and 
repression of female genes revealed by microarray analysis." Mol Endocrinol 
20(6): 1333-1351. 

Cocks, K., M. T. King, et al. (2008). "Quality, interpretation and presentation of 
European Organisation for Research and Treatment of Cancer quality of life 
questionnaire core 30 data in randomised controlled trials." Eur J Cancer 
44(13): 1793-1798. 

Collado-Hidalgo, A., J. E. Bower, et al. (2006). "Inflammatory biomarkers for 
persistent fatigue in breast cancer survivors." Clin Cancer Res 12(9): 2759-
2766. 

Conlon, M., N. Lightfoot, et al. (2007). "Rotating shift work and risk of prostate 
cancer." Epidemiology 18(1): 182-183. 

Conroy, T., F. Desseigne, et al. (2011). "FOLFIRINOX versus gemcitabine for 
metastatic pancreatic cancer." N Engl J Med 364(19): 1817-1825. 

Coogan, A. N. and C. A. Wyse (2008). "Neuroimmunology of the circadian clock." 
Brain Res 1232: 104-112. 

Cotta-Ramusino, C., E. R. McDonald, 3rd, et al. (2011). "A DNA damage response 
screen identifies RHINO, a 9-1-1 and TopBP1 interacting protein required for 
ATR signaling." Science 332(6035): 1313-1317. 



286 
 

Cure, H., V. Chevalier, et al. (2002). "Phase II trial of chronomodulated infusion of 
high-dose fluorouracil and l-folinic acid in previously untreated patients with 
metastatic colorectal cancer." J Clin Oncol 20(5): 1175-1181. 

Czeisler, C. A. and J. J. Gooley (2007). "Sleep and circadian rhythms in humans." 
Cold Spring Harb Symp Quant Biol 72: 579-597. 

Dantzer, R., J. C. O'Connor, et al. (2008). "From inflammation to sickness and 
depression: when the immune system subjugates the brain." Nat Rev 
Neurosci 9(1): 46-56. 

Davis, S., D. K. Mirick, et al. (2001). "Night shift work, light at night, and risk of 
breast cancer." J Natl Cancer Inst 93(20): 1557-1562. 

de Haas, R. J., D. A. Wicherts, et al. (2008). "R1 resection by necessity for colorectal 
liver metastases: is it still a contraindication to surgery?" Ann Surg 248(4): 
626-637. 

Delaunay, F. and V. Laudet (2002). "Circadian clock and microarrays: mammalian 
genome gets rhythm." Trends Genet 18(12): 595-597. 

Destici, E., M. Oklejewicz, et al. (2009). "Impact of the circadian clock on in vitro 
genotoxic risk assessment assays." Mutat Res. 

Di Maio, M., C. Gridelli, et al. (2005). "Chemotherapy-induced neutropenia and 
treatment efficacy in advanced non-small-cell lung cancer: a pooled analysis 
of three randomised trials." Lancet Oncol 6(9): 669-677. 

Dibner, C., U. Schibler, et al. (2010). "The Mammalian circadian timing system: 
organization and coordination of central and peripheral clocks." Annu Rev 
Physiol 72: 517-549. 

Dodd, M. J., C. Miaskowski, et al. (2004). "Occurrence of symptom clusters." J Natl 
Cancer Inst Monogr(32): 76-78. 

Dodd, M. J., C. Miaskowski, et al. (2001). "Symptom clusters and their effect on the 
functional status of patients with cancer." Oncol Nurs Forum 28(3): 465-470. 

Dodson, S., V. E. Baracos, et al. (2011). "Muscle wasting in cancer cachexia: clinical 
implications, diagnosis, and emerging treatment strategies." Annu Rev Med 
62: 265-279. 

Drake, C. L., T. Roehrs, et al. (2004). "Shift work sleep disorder: prevalence and 
consequences beyond that of symptomatic day workers." Sleep 27(8): 1453-
1462. 

Du-Quiton, J., P. A. Wood, et al. (2009). "Actigraphic assessment of daily sleep-
activity pattern abnormalities reflects self-assessed depression and anxiety in 
outpatients with advanced non-small cell lung cancer." Psychooncology. 

Duffy, J. F., S. W. Cain, et al. (2011). "Quantification of Behavior Sackler 
Colloquium: Sex difference in the near-24-hour intrinsic period of the human 
circadian timing system." Proc Natl Acad Sci U S A. 

Dy, S. M., K. A. Lorenz, et al. (2008). "Evidence-based recommendations for cancer 
fatigue, anorexia, depression, and dyspnea." J Clin Oncol 26(23): 3886-3895. 

Eckel-Mahan, K. and P. Sassone-Corsi (2009). "Metabolism control by the circadian 
clock and vice versa." Nat Struct Mol Biol 16(5): 462-467. 

Efficace, F., A. Bottomley, et al. (2006). "Does a patient's self-reported health-related 
quality of life predict survival beyond key biomedical data in advanced 
colorectal cancer?" Eur J Cancer 42(1): 42-49. 



287 
 

Efficace, F., D. Osoba, et al. (2007). "Has the quality of health-related quality of life 
reporting in cancer clinical trials improved over time? Towards bridging the 
gap with clinical decision making." Ann Oncol 18(4): 775-781. 

Eismann, E. A., E. Lush, et al. (2010). "Circadian effects in cancer-relevant 
psychoneuroendocrine and immune pathways." Psychoneuroendocrinology 
35(7): 963-976. 

Eng, C. (2009). "Toxic effects and their management: daily clinical challenges in the 
treatment of colorectal cancer." Nat Rev Clin Oncol 6(4): 207-218. 

Esper, P. (2010). "Symptom clusters in individuals living with advanced cancer." 
Semin Oncol Nurs 26(3): 168-174. 

Etain, B., V. Milhiet, et al. (2011). "Genetics of circadian rhythms and mood 
spectrum disorders." Eur Neuropsychopharmacol 21 Suppl 4: S676-682. 

Fatehi, M. and Z. Fatehi-Hassanabad (2008). "Effects of 17beta-estradiol on 
neuronal cell excitability and neurotransmission in the suprachiasmatic 
nucleus of rat." Neuropsychopharmacology 33(6): 1354-1364. 

Ferreira, K. A., M. Kimura, et al. (2008). "Impact of cancer-related symptom 
synergisms on health-related quality of life and performance status." J Pain 
Symptom Manage 35(6): 604-616. 

Filipski, E., F. Delaunay, et al. (2004). "Effects of chronic jet lag on tumor 
progression in mice." Cancer Res 64(21): 7879-7885. 

Filipski, E., P. F. Innominato, et al. (2005). "Effects of light and food schedules on 
liver and tumor molecular clocks in mice." J Natl Cancer Inst 97(7): 507-517. 

Filipski, E., V. M. King, et al. (2004). "Persistent twenty-four hour changes in liver 
and bone marrow despite suprachiasmatic nuclei ablation in mice." Am J 
Physiol Regul Integr Comp Physiol 287(4): R844-851. 

Filipski, E., V. M. King, et al. (2002). "Host circadian clock as a control point in 
tumor progression." J Natl Cancer Inst 94(9): 690-697. 

Filipski, E., G. Lemaigre, et al. (2004). "Circadian rhythm of irinotecan tolerability in 
mice." Chronobiol Int 21(4-5): 613-630. 

Filipski, E. and F. Levi (2009). "Circadian disruption in experimental cancer 
processes." Integr Cancer Ther 8(4): 298-302. 

Filipski, E., X. M. Li, et al. (2006). "Disruption of circadian coordination and 
malignant growth." Cancer Causes Control 17(4): 509-514. 

Fleishman, S. B. (2004). "Treatment of symptom clusters: pain, depression, and 
fatigue." J Natl Cancer Inst Monogr(32): 119-123. 

Focan, C., D. Focan-Henrard, et al. (1986). "Cancer-associated alteration of 
circadian rhythms in carcinoembryonic antigen (CEA) and alpha-fetoprotein 
(AFP) in humans." Anticancer Res 6(5): 1137-1144. 

Folkard, S., K. I. Hume, et al. (1985). "Independence of the circadian rhythm in 
alertness from the sleep/wake cycle." Nature 313(6004): 678-679. 

Folkard, S., R. A. Wever, et al. (1983). "Multi-oscillatory control of circadian 
rhythms in human performance." Nature 305(5931): 223-226. 

Fortner, B. V., L. S. Schwartzberg, et al. (2007). "Symptom Burden for Patients with 
Metastatic Colorectal Cancer Treated with First-Line FOLFOX or FOLFIRI 



288 
 

with and Without Bevacizumab in the Community Setting." Support Cancer 
Ther 4(4): 233-240. 

Foster, R. G. and K. Wulff (2005). "The rhythm of rest and excess." Nat Rev Neurosci 
6(5): 407-414. 

Fouladiun, M., U. Korner, et al. (2007). "Daily physical-rest activities in relation to 
nutritional state, metabolism, and quality of life in cancer patients with 
progressive cachexia." Clin Cancer Res 13(21): 6379-6385. 

Fu, L. and C. C. Lee (2003). "The circadian clock: pacemaker and tumour 
suppressor." Nat Rev Cancer 3(5): 350-361. 

Fu, L., H. Pelicano, et al. (2002). "The circadian gene Period2 plays an important 
role in tumor suppression and DNA damage response in vivo." Cell 111(1): 
41-50. 

Gachon, F., E. Nagoshi, et al. (2004). "The mammalian circadian timing system: 
from gene expression to physiology." Chromosoma 113(3): 103-112. 

Gallego, M. and D. M. Virshup (2007). "Post-translational modifications regulate the 
ticking of the circadian clock." Nat Rev Mol Cell Biol 8(2): 139-148. 

Gamelin, E., R. Delva, et al. (2008). "Individual fluorouracil dose adjustment based 
on pharmacokinetic follow-up compared with conventional dosage: results of 
a multicenter randomized trial of patients with metastatic colorectal cancer." 
J Clin Oncol 26(13): 2099-2105. 

Garbarino-Pico, E. and C. B. Green (2007). "Posttranscriptional regulation of 
mammalian circadian clock output." Cold Spring Harb Symp Quant Biol 72: 
145-156. 

Garufi, C., F. Levi, et al. (1997). "A phase I trial of 5-day chronomodulated infusion 
of 5-fluorouracil and 1-folinic acid in patients with metastatic colorectal 
cancer." Eur J Cancer 33(10): 1566-1571. 

Geinitz, H., F. B. Zimmermann, et al. (2001). "Fatigue, serum cytokine levels, and 
blood cell counts during radiotherapy of patients with breast cancer." Int J 
Radiat Oncol Biol Phys 51(3): 691-698. 

Gery, S. and H. P. Koeffler (2007). "The role of circadian regulation in cancer." Cold 
Spring Harb Symp Quant Biol 72: 459-464. 

Giacchetti, S. (2002). "Chronotherapy of colorectal cancer." Chronobiol Int 19(1): 
207-219. 

Giacchetti, S., G. Bjarnason, et al. (2006). "Phase III trial comparing 4-day 
chronomodulated therapy versus 2-day conventional delivery of fluorouracil, 
leucovorin, and oxaliplatin as first-line chemotherapy of metastatic colorectal 
cancer: the European Organisation for Research and Treatment of Cancer 
Chronotherapy Group." J Clin Oncol 24(22): 3562-3569. 

Giacchetti, S., M. Itzhaki, et al. (1999). "Long-term survival of patients with 
unresectable colorectal cancer liver metastases following infusional 
chemotherapy with 5-fluorouracil, leucovorin, oxaliplatin and surgery." 
Annals of Oncology 10(6): 663-669. 

Giacchetti, S., B. Perpoint, et al. (2000). "Phase III multicenter randomized trial of 
oxaliplatin added to chronomodulated fluorouracil-leucovorin as first-line 
treatment of metastatic colorectal cancer." J Clin Oncol 18(1): 136-147. 



289 
 

Giese-Davis, J., S. DiMiceli, et al. (2006). "Emotional expression and diurnal 
cortisol slope in women with metastatic breast cancer in supportive-
expressive group therapy: a preliminary study." Biol Psychol 73(2): 190-198. 

Giese-Davis, J., F. H. Wilhelm, et al. (2006). "Depression and stress reactivity in 
metastatic breast cancer." Psychosom Med 68(5): 675-683. 

Gotay, C. C., C. T. Kawamoto, et al. (2008). "The prognostic significance of patient-
reported outcomes in cancer clinical trials." J Clin Oncol 26(8): 1355-1363. 

Granda, T. G., R. M. D'Attino, et al. (2002). "Circadian optimisation of irinotecan 
and oxaliplatin efficacy in mice with Glasgow osteosarcoma." Br J Cancer 
86(6): 999-1005. 

Granda, T. G., E. Filipski, et al. (2001). "Experimental chronotherapy of mouse 
mammary adenocarcinoma MA13/C with docetaxel and doxorubicin as 
single agents and in combination." Cancer Res 61(5): 1996-2001. 

Granda, T. G. and F. Levi (2002). "Tumor-based rhythms of anticancer efficacy in 
experimental models." Chronobiol Int 19(1): 21-41. 

Grechez-Cassiau, A., B. Rayet, et al. (2008). "The circadian clock component 
BMAL1 is a critical regulator of p21WAF1/CIP1 expression and hepatocyte 
proliferation." J Biol Chem 283(8): 4535-4542. 

Guess, J., J. B. Burch, et al. (2009). "Circadian Disruption, Per3, and Human 
Cytokine Secretion." Integr Cancer Ther. 

Hansen, K. F., K. Sakamoto, et al. (2011). "MicroRNAs: a potential interface between 
the circadian clock and human health." Genome Med 3(2): 10. 

Harris, B. E., R. Song, et al. (1989). "Circadian variation of 5-fluorouracil 
catabolism in isolated perfused rat liver." Cancer Research 49: 6610-6614. 

Harvey, A. G. (2011). "Sleep and circadian functioning: critical mechanisms in the 
mood disorders?" Annu Rev Clin Psychol 7: 297-319. 

Hastings, M. H., G. E. Duffield, et al. (1998). "Entrainment of the circadian system 
of mammals by nonphotic cues." Chronobiol Int 15(5): 425-445. 

Hastings, M. H., A. B. Reddy, et al. (2003). "A clockwork web: circadian timing in 
brain and periphery, in health and disease." Nat Rev Neurosci 4(8): 649-661. 

Haus, E. (2007). "Chronobiology in the endocrine system." Adv Drug Deliv Rev. 

Hesketh, P. J. (2008). "Chemotherapy-induced nausea and vomiting." N Engl J Med 
358(23): 2482-2494. 

Hickie, I. B. and N. L. Rogers (2011). "Novel melatonin-based therapies: potential 
advances in the treatment of major depression." Lancet 378(9791): 621-631. 

Hirao, J., M. Nishimura, et al. (2011). "Sex and circadian modulatory effects on rat 
liver as assessed by transcriptome analyses." J Toxicol Sci 36(1): 9-22. 

Hirota, T. and S. A. Kay (2009). "High-throughput screening and chemical biology: 
new approaches for understanding circadian clock mechanisms." Chem Biol 
16(9): 921-927. 

Honea, N., J. Brant, et al. (2007). "Treatment-related symptom clusters." Semin 
Oncol Nurs 23(2): 142-151. 

Hong, S., P. J. Mills, et al. (2005). "The association between interleukin-6, sleep, 
and demographic characteristics." Brain Behav Immun 19(2): 165-172. 



290 
 

Honma, K., S. Hashimoto, et al. (2003). "Period and phase adjustments of human 
circadian rhythms in the real world." J Biol Rhythms 18(3): 261-270. 

Howlett, M., T. R. Menheniott, et al. (2009). "Cytokine signalling via gp130 in gastric 
cancer." Biochim Biophys Acta 1793(11): 1623-1633. 

Hrushesky, W., P. Wood, et al. (2004). "A recent illustration of some essentials of 
circadian chronotherapy study design." J Clin Oncol 22(14): 2971-2972; 
author reply 2972. 

Hrushesky, W. J. (1995). "Cancer chronotherapy: is there a right time in the day to 
treat?" J Infus Chemother 5(1): 38-43. 

Hrushesky, W. J. (2001). "Tumor chronobiology." J Control Release 74(1-3): 27-30. 

Hrushesky, W. J. and G. A. Bjarnason (1993). "Circadian cancer therapy." J Clin 
Oncol 11(7): 1403-1417. 

Hrushesky, W. J., J. F. Grutsch, et al. (2009). "Circadian Clock Manipulation for 
Cancer Prevention and Control and the Relief of Cancer Symptoms." Integr 
Cancer Ther. 

Hrushesky, W. J., D. Lannin, et al. (1998). "Evidence for an ontogenetic basis for 
circadian coordination of cancer cell proliferation." J Natl Cancer Inst 90(19): 
1480-1484. 

Huang, W., K. M. Ramsey, et al. (2011). "Circadian rhythms, sleep, and 
metabolism." J Clin Invest 121(6): 2133-2141. 

Hunt, T. and P. Sassone-Corsi (2007). "Riding tandem: circadian clocks and the cell 
cycle." Cell 129(3): 461-464. 

Innominato, P. F., F. A. Levi, et al. (2010). "Chronotherapy and the molecular clock: 
Clinical implications in oncology." Adv Drug Deliv Rev 62(9-10): 979-1001. 

Iurisci, I., E. Filipski, et al. (2006). "Improved tumor control through circadian clock 
induction by Seliciclib, a cyclin-dependent kinase inhibitor." Cancer Res 
66(22): 10720-10728. 

Iurisci, I., T. Rich, et al. (2007). "Relief of symptoms after gefitinib is associated with 
improvement of rest/activity rhythm in advanced lung cancer." J Clin Oncol 
25(16): e17-19. 

Jager, A., S. Sleijfer, et al. (2008). "The pathogenesis of cancer related fatigue: could 
increased activity of pro-inflammatory cytokines be the common 
denominator?" Eur J Cancer 44(2): 175-181. 

Jemal, A., F. Bray, et al. (2011). "Global cancer statistics." CA Cancer J Clin 61(2): 
69-90. 

Jordhoy, M. S., P. Fayers, et al. (2001). "Quality of life in advanced cancer patients: 
the impact of sociodemographic and medical characteristics." Br J Cancer 
85(10): 1478-1485. 

Jung-Hynes, B., R. J. Reiter, et al. (2010). "Sirtuins, melatonin and circadian 
rhythms: building a bridge between aging and cancer." J Pineal Res 48(1): 9-
19. 

Karatsoreos, I. N., M. P. Butler, et al. (2011). "Androgens Modulate Structure and 
Function of the Suprachiasmatic Nucleus Brain Clock." Endocrinology. 



291 
 

Karatsoreos, I. N. and R. Silver (2007). "Minireview: The neuroendocrinology of the 
suprachiasmatic nucleus as a conductor of body time in mammals." 
Endocrinology 148(12): 5640-5647. 

Kemp, M. G., Z. Akan, et al. (2010). "Tipin-replication protein A interaction 
mediates Chk1 phosphorylation by ATR in response to genotoxic stress." J 
Biol Chem 285(22): 16562-16571. 

Khedhaier, A., M. Ben Attia, et al. (2003). "Circadian rhythms in toxic effects of the 
serotonin antagonist ondansetron in mice." Chronobiol Int 20(6): 1103-1116. 

Kiessling, S., G. Eichele, et al. (2010). "Adrenal glucocorticoids have a key role in 
circadian resynchronization in a mouse model of jet lag." J Clin Invest 
120(7): 2600-2609. 

Kim, E., T. Jahan, et al. (2009). "Changes in symptom clusters in patients 
undergoing radiation therapy." Support Care Cancer 17(11): 1383-1391. 

Kim, E., T. Jahan, et al. (2009). "Differences in symptom clusters identified using 
occurrence rates versus symptom severity ratings in patients at the end of 
radiation therapy." Cancer Nurs 32(6): 429-436. 

Kim, H. J., A. M. Barsevick, et al. (2008). "Treatment-related symptom clusters in 
breast cancer: a secondary analysis." J Pain Symptom Manage 36(5): 468-
479. 

Kim, J. J., J. Y. Park, et al. (2010). "Is chemotherapy-induced neutropenia a 
prognostic factor in patients with ovarian cancer?" Acta Obstet Gynecol 
Scand 89(5): 623-628. 

Kirkova, J., D. Walsh, et al. (2010). "Cancer symptom clusters: old concept but new 
data." Am J Hosp Palliat Care 27(4): 282-288. 

Kishida, Y., M. Kawahara, et al. (2009). "Chemotherapy-induced neutropenia as a 
prognostic factor in advanced non-small-cell lung cancer: results from Japan 
Multinational Trial Organization LC00-03." Br J Cancer 101(9): 1537-1542. 

Klerman, E. B. (2005). "Clinical aspects of human circadian rhythms." J Biol 
Rhythms 20(4): 375-386. 

Klerman, E. B., H. B. Gershengorn, et al. (2002). "Comparisons of the variability of 
three markers of the human circadian pacemaker." J Biol Rhythms 17(2): 
181-193. 

Koch, B. C., J. E. Nagtegaal, et al. (2009). "Circadian sleep-wake rhythm 
disturbances in end-stage renal disease." Nat Rev Nephrol 5(7): 407-416. 

Kojima, S., D. L. Shingle, et al. (2011). "Post-transcriptional control of circadian 
rhythms." J Cell Sci 124(Pt 3): 311-320. 

Kondratov, R. V. and M. P. Antoch (2007). "Circadian proteins in the regulation of 
cell cycle and genotoxic stress responses." Trends Cell Biol 17(7): 311-317. 

Konopka, R. J. and S. Benzer (1971). "Clock mutants of Drosophila melanogaster." 
Proc Natl Acad Sci U S A 68(9): 2112-2116. 

Koukkari, W. L. and R. B. Sothern (2006). Introducing Biological Rhythms, 
Springer. 

Kowalska, E. and S. A. Brown (2007). "Peripheral clocks: keeping up with the 
master clock." Cold Spring Harb Symp Quant Biol 72: 301-305. 



292 
 

Krebs, C. J., L. K. Larkins, et al. (2003). "Regulator of sex-limitation (Rsl) encodes a 
pair of KRAB zinc-finger genes that control sexually dimorphic liver gene 
expression." Genes Dev 17(21): 2664-2674. 

Krieger, D. T. and H. Hauser (1978). "Comparison of synchronization of circadian 
corticosteroid rhythms by photoperiod and food." Proc Natl Acad Sci U S A 
75(3): 1577-1581. 

Kronauer, R. E., C. A. Czeisler, et al. (1982). "Mathematical model of the human 
circadian system with two interacting oscillators." Am J Physiol 242(1): R3-
17. 

Kubo, T., K. Ozasa, et al. (2006). "Prospective cohort study of the risk of prostate 
cancer among rotating-shift workers: findings from the Japan collaborative 
cohort study." Am J Epidemiol 164(6): 549-555. 

Kusanagi, H., A. Hida, et al. (2008). "Expression profiles of 10 circadian clock genes 
in human peripheral blood mononuclear cells." Neurosci Res 61(2): 136-142. 

La Vecchia, C., C. Bosetti, et al. (2010). "Cancer mortality in Europe, 2000-2004, 
and an overview of trends since 1975." Ann Oncol 21(6): 1323-1360. 

Lack, L. C., M. Gradisar, et al. (2008). "The relationship between insomnia and body 
temperatures." Sleep Med Rev 12(4): 307-317. 

Le Minh, N., F. Damiola, et al. (2001). "Glucocorticoid hormones inhibit food-
induced phase-shifting of peripheral circadian oscillators." EMBO J 20(24): 
7128-7136. 

Lee, B. N., R. Dantzer, et al. (2004). "A cytokine-based neuroimmunologic 
mechanism of cancer-related symptoms." Neuroimmunomodulation 11(5): 
279-292. 

Lee, C. K., H. Gurney, et al. (2011). "Carboplatin-paclitaxel-induced leukopenia and 
neuropathy predict progression-free survival in recurrent ovarian cancer." Br 
J Cancer 105(3): 360-365. 

Lee, K., M. Cho, et al. (2004). "Impaired sleep and rhythms in persons with cancer." 
Sleep Med Rev 8(3): 199-212. 

Lemmer, B. (2007). "Chronobiology, drug-delivery, and chronotherapeutics." Adv 
Drug Deliv Rev 59(9-10): 825-827. 

Lemmer, B. (2009). "Discoveries of rhythms in human biological functions: a 
historical review." Chronobiol Int 26(6): 1019-1068. 

Levi, F. (1999). "Cancer chronotherapy." J Pharm Pharmacol 51(8): 891-898. 

Levi, F. (2002). "From circadian rhythms to cancer chronotherapeutics." Chronobiol 
Int 19(1): 1-19. 

Levi, F. (2006). "Chronotherapeutics: the relevance of timing in cancer therapy." 
Cancer Causes Control 17(4): 611-621. 

Lévi, F. (2001). "Circadian chronotherapy for human cancers." Lancet Oncol 2(5): 
307-315. 

Levi, F., M. Bouchahda, et al. (2010). "Optimal control of liver metastases with 
intravenous cetuximab and hepatic artery infusion of three-drug 
chemotherapy in patients with liver-only metastases from colorectal cancer: 
A European multicenter phase II trial." J Clin Oncol 28(15s): TPS198. 



293 
 

Levi, F., E. Filipski, et al. (2007). "Cross-talks between circadian timing system and 
cell division cycle determine cancer biology and therapeutics." Cold Spring 
Harb Symp Quant Biol 72: 465-475. 

Levi, F., C. Focan, et al. (2007). "Implications of circadian clocks for the rhythmic 
delivery of cancer therapeutics." Adv Drug Deliv Rev 59(9-10): 1015-1035. 

Lévi, F., J. L. Misset, et al. (1992). "A chronopharmacologic phase II clinical trial 
with 5-fluorouracil, folinic acid, and oxaliplatin using an ambulatory 
multichannel programmable pump. High antitumor effectiveness against 
metastatic colorectal cancer." Cancer 69(4): 893-900. 

Levi, F., A. Okyar, et al. (2010). "Circadian timing in cancer treatments." Annu Rev 
Pharmacol Toxicol 50: 377-421. 

Levi, F., B. Perpoint, et al. (1993). "Oxaliplatin activity against metastatic colorectal 
cancer. A phase II study of 5-day continuous venous infusion at circadian 
rhythm modulated rate." Eur J Cancer 29A(9): 1280-1284. 

Lévi, F. and U. Schibler (2007). "Circadian Rhythms: Mechanisms and therapeutic 
implications." Annu Rev Pharmacol Toxicol 47: 593-628. 

Lévi, F., R. Zidani, et al. (1999). "A multicenter evaluation of intensified, 
ambulatory, chronomodulated chemotherapy with oxaliplatin, 5-fluorouracil, 
and leucovorin as initial treatment of patients with metastatic colorectal 
carcinoma. International Organization for Cancer Chronotherapy." Cancer 
85(12): 2532-2540. 

Lévi, F., R. Zidani, et al. (1997). "Randomized multicentre trial of chronotherapy 
with oxaliplatin, fluorouracil and folinic acid in metastatic colorectal cancer." 
Lancet 350: 681-686. 

Lévi, F., R. Zidani, et al. (1994). "Chronomodulated versus fixed-infusion-rate 
delivery of ambulatory chemotherapy with oxaliplatin, fluorouracil, and 
folinic acid (leucovorin) in patients with colorectal cancer metastases: a 
randomized multi-institutional trial." Journal of the National Cancer 
Institute 86(21): 1608-1617. 

Levin, R. D., M. A. Daehler, et al. (2005). "Circadian function in patients with 
advanced non-small-cell lung cancer." Br J Cancer 93(11): 1202-1208. 

Lewy, A. J. (2007). "Melatonin and human chronobiology." Cold Spring Harb Symp 
Quant Biol 72: 623-636. 

Lewy, A. J., J. Emens, et al. (2006). "Circadian uses of melatonin in humans." 
Chronobiol Int 23(1-2): 403-412. 

Lewy, A. J., T. A. Wehr, et al. (1980). "Light suppresses melatonin secretion in 
humans." Science 210(4475): 1267-1269. 

Li, X. M., F. Delaunay, et al. (2010). "Cancer inhibition through circadian 
reprogramming of tumor transcriptome with meal timing." Cancer Res 70(8): 
3351-3360. 

Li, X. M., S. Kanekal, et al. (2006). "Circadian pharmacology of L-alanosine (SDX-
102) in mice." Mol Cancer Ther 5(2): 337-346. 

Li, X. M. and F. Levi (2007). "Circadian physiology is a toxicity target of the 
anticancer drug gemcitabine in mice." J Biol Rhythms 22(2): 159-166. 

Li, X. M., K. Tanaka, et al. (2005). "Preclinical relevance of dosing time for the 
therapeutic index of gemcitabine-cisplatin." Br J Cancer 92(9): 1684-1689. 



294 
 

Lis, C. G., J. F. Grutsch, et al. (2003). "Circadian timing in cancer treatment: the 
biological foundation for an integrative approach." Integr Cancer Ther 2(2): 
105-111. 

Lissoni, P., M. Chilelli, et al. (2003). "Five years survival in metastatic non-small cell 
lung cancer patients treated with chemotherapy alone or chemotherapy and 
melatonin: a randomized trial." J Pineal Res 35(1): 12-15. 

Liu, A. C., W. G. Lewis, et al. (2007). "Mammalian circadian signaling networks and 
therapeutic targets." Nat Chem Biol 3(10): 630-639. 

Liu, C., D. R. Weaver, et al. (1997). "Cellular construction of a circadian clock: 
period determination in the suprachiasmatic nuclei." Cell 91(6): 855-860. 

Liu, L., L. Fiorentino, et al. (2009). "Pre-treatment symptom cluster in breast cancer 
patients is associated with worse sleep, fatigue and depression during 
chemotherapy." Psychooncology 18(2): 187-194. 

Loberg, R. D., D. A. Bradley, et al. (2007). "The lethal phenotype of cancer: the 
molecular basis of death due to malignancy." CA Cancer J Clin 57(4): 225-
241. 

Longley, D. B., D. P. Harkin, et al. (2003). "5-fluorouracil: mechanisms of action 
and clinical strategies." Nat Rev Cancer 3(5): 330-338. 

Lowrey, P. L. and J. S. Takahashi (2004). "Mammalian circadian biology: 
elucidating genome-wide levels of temporal organization." Annu Rev 
Genomics Hum Genet 5: 407-441. 

Lutgendorf, S. K., A. Z. Weinrib, et al. (2008). "Interleukin-6, cortisol, and 
depressive symptoms in ovarian cancer patients." J Clin Oncol 26(29): 4820-
4827. 

MacDonald, N. (2007). "Cancer cachexia and targeting chronic inflammation: a 
unified approach to cancer treatment and palliative/supportive care." J 
Support Oncol 5(4): 157-162; discussion 164-156, 183. 

Martin, M., M. A. Segui, et al. (2010). "Adjuvant docetaxel for high-risk, node-
negative breast cancer." N Engl J Med 363(23): 2200-2210. 

Martinelli, F., C. Quinten, et al. (2011). "Examining the relationships among health-
related quality-of-life indicators in cancer patients participating in clinical 
trials: a pooled study of baseline EORTC QLQ-C30 data." Expert Rev 
Pharmacoecon Outcomes Res 11(5): 587-599. 

Martinez-Nicolas, A., E. Ortiz-Tudela, et al. (2011). "Crosstalk between 
environmental light and internal time in humans." Chronobiol Int 28(7): 617-
629. 

Matsuo, T., S. Yamaguchi, et al. (2003). "Control mechanism of the circadian clock 
for timing of cell division in vivo." Science 302(5643): 255-259. 

Mazzoccoli, G. (2011). "The timing clockwork of life." J Biol Regul Homeost Agents 
25(1): 137-143. 

Mazzoccoli, G., M. Balzanelli, et al. (1999). "Lymphocyte subpopulations anomalies 
in lung cancer patients and relationship to the stage of disease." In Vivo 
13(3): 205-209. 

Mazzoccoli, G., S. Carughi, et al. (2003). "Neuroendocrine alterations in lung cancer 
patients." Neuro Endocrinol Lett 24(1-2): 77-82. 



295 
 

Mazzoccoli, G., S. Carughi, et al. (2005). "Melatonin and cortisol serum levels in 
lung cancer patients at different stages of disease." Med Sci Monit 11(6): 
CR284-288. 

Mazzoccoli, G., A. Fontana, et al. (2011). "Stage dependent destructuration of 
neuro-endocrine-immune system components in lung cancer patients." 
Biomed Pharmacother 65(1): 69-76. 

Mazzoccoli, G., A. Giuliani, et al. (1999). "Decreased serum levels of insulin-like 
growth factor (IGF)-I in patients with lung cancer: temporal relationship with 
growth hormone (GH) levels." Anticancer Res 19(2B): 1397-1399. 

Mazzoccoli, G., M. Grilli, et al. (2003). "Immune system alterations in lung cancer 
patients." Int J Immunopathol Pharmacol 16(2): 167-174. 

Mazzoccoli, G., V. Pazienza, et al. (2011). "Alteration of Hypothalamic-Pituitary-
Thyroid Axis Function in Non-Small-Cell Lung Cancer Patients." Integr 
Cancer Ther. 

Mazzoccoli, G., R. B. Sothern, et al. (2011). "Comparison of circadian characteristics 
for cytotoxic lymphocyte subsets in non-small cell lung cancer patients 
versus controls." Clin Exp Med. 

Mazzoccoli, G., R. B. Sothern, et al. (2011). "Circadian Aspects of Growth Hormone-
Insulin-Like Growth Factor Axis Function in Patients With Lung Cancer." 
Clin Lung Cancer. 

Mazzoccoli, G., R. Tarquini, et al. (2011). "Chronodisruption in lung cancer and 
possible therapeutic approaches." Biomed Pharmacother. 

Mazzoccoli, G., G. Vendemiale, et al. (2010). "Altered time structure of neuro-
endocrine-immune system function in lung cancer patients." BMC Cancer 
10: 314. 

McEwen, B. S. (1998). "Protective and damaging effects of stress mediators." N Engl 
J Med 338(3): 171-179. 

Meads, M. B., L. A. Hazlehurst, et al. (2008). "The bone marrow microenvironment 
as a tumor sanctuary and contributor to drug resistance." Clin Cancer Res 
14(9): 2519-2526. 

Mediavilla, M. D., E. J. Sanchez-Barcelo, et al. (2010). "Basic mechanisms involved 
in the anti-cancer effects of melatonin." Curr Med Chem 17(36): 4462-4481. 

Mekjavic, I. B. and O. Eiken (2006). "Contribution of thermal and nonthermal 
factors to the regulation of body temperature in humans." J Appl Physiol 
100(6): 2065-2072. 

Miaskowski, C. (2006). "Symptom clusters: establishing the link between clinical 
practice and symptom management research." Support Care Cancer 14(8): 
792-794. 

Miaskowski, C., B. E. Aouizerat, et al. (2007). "Conceptual issues in symptom 
clusters research and their implications for quality-of-life assessment in 
patients with cancer." J Natl Cancer Inst Monogr(37): 39-46. 

Miaskowski, C., B. A. Cooper, et al. (2006). "Subgroups of patients with cancer with 
different symptom experiences and quality-of-life outcomes: a cluster 
analysis." Oncol Nurs Forum 33(5): E79-89. 

Miaskowski, C., M. Dodd, et al. (2004). "Symptom clusters: the new frontier in 
symptom management research." J Natl Cancer Inst Monogr(32): 17-21. 



296 
 

Milano, G., M. C. Etienne, et al. (1992). "Influence of sex and age on fluorouracil 
clearance." J Clin Oncol 10(7): 1171-1175. 

Miller, A. H., S. Ancoli-Israel, et al. (2008). "Neuroendocrine-immune mechanisms 
of behavioral comorbidities in patients with cancer." J Clin Oncol 26(6): 971-
982. 

Mills, P. J., S. Ancoli-Israel, et al. (2008). "Predictors of inflammation in response to 
anthracycline-based chemotherapy for breast cancer." Brain Behav Immun 
22(1): 98-104. 

Mills, P. J., B. Parker, et al. (2005). "The relationship between fatigue and quality of 
life and inflammation during anthracycline-based chemotherapy in breast 
cancer." Biol Psychol 69(1): 85-96. 

Mills, P. J., B. Parker, et al. (2004). "The effects of standard anthracycline-based 
chemotherapy on soluble ICAM-1 and vascular endothelial growth factor 
levels in breast cancer." Clin Cancer Res 10(15): 4998-5003. 

Minton, O., A. Richardson, et al. (2008). "A systematic review and meta-analysis of 
the pharmacological treatment of cancer-related fatigue." J Natl Cancer Inst 
100(16): 1155-1166. 

Mistlberger, R. E. and D. J. Skene (2004). "Social influences on mammalian 
circadian rhythms: animal and human studies." Biol Rev Camb Philos Soc 
79(3): 533-556. 

Mistlberger, R. E. and D. J. Skene (2005). "Nonphotic entrainment in humans?" J 
Biol Rhythms 20(4): 339-352. 

Molassiotis, A., Y. Wengstrom, et al. "Symptom cluster patterns during the first year 
after diagnosis with cancer." J Pain Symptom Manage 39(5): 847-858. 

Molassiotis, A., Y. Wengstrom, et al. (2010). "Symptom cluster patterns during the 
first year after diagnosis with cancer." J Pain Symptom Manage 39(5): 847-
858. 

Monk, T. H., E. D. Weitzman, et al. (1983). "Task variables determine which 
biological clock controls circadian rhythms in human performance." Nature 
304(5926): 543-545. 

Monteleone, P., G. Esposito, et al. (1995). "Does bright light suppress nocturnal 
melatonin secretion more in women than men?" J Neural Transm Gen Sect 
102(1): 75-80. 

Moore-Ede, M. C., C. A. Czeisler, et al. (1983). "Circadian timekeeping in health and 
disease. Part 1. Basic properties of circadian pacemakers." N Engl J Med 
309(8): 469-476. 

Moore-Ede, M. C., C. A. Czeisler, et al. (1983). "Circadian timekeeping in health and 
disease. Part 2. Clinical implications of circadian rhythmicity." N Engl J Med 
309(9): 530-536. 

Moore, R. Y. (1997). "Circadian rhythms: basic neurobiology and clinical 
applications." Annu Rev Med 48: 253-266. 

Moore, R. Y. and V. B. Eichler (1976). "Central neural mechanisms in diurnal 
rhythm regulation and neuroendocrine responses to light." 
Psychoneuroendocrinology 1(3): 265-279. 



297 
 

Mormon, M. C., A. Bogdan, et al. (2002). "Cortisol diurnal variation in blood and 
saliva of patients with metastatic colorectal cancer: relevance for clinical 
outcome." Anticancer Res 22(2B): 1243-1249. 

Mormont, M. C., A. Bogdan, et al. (2002). "Cortisol diurnal variation in blood and 
saliva of patients with metastatic colorectal cancer: relevance for clinical 
outcome." Anticancer Res 22(2B): 1243-1249. 

Mormont, M. C., B. Hecquet, et al. (1998). "Non-invasive estimation of the circadian 
rhythm in serum cortisol in patients with ovarian or colorectal cancer." Int J 
Cancer 78(4): 421-424. 

Mormont, M. C., A. M. Langouet, et al. (2002). "Marker rhythms of circadian system 
function: a study of patients with metastatic colorectal cancer and good 
performance status." Chronobiol Int 19(1): 141-155. 

Mormont, M. C. and F. Levi (1997). "Circadian-system alterations during cancer 
processes: a review." Int J Cancer 70(2): 241-247. 

Mormont, M. C. and F. Levi (2003). "Cancer chronotherapy: principles, applications, 
and perspectives." Cancer 97(1): 155-169. 

Mormont, M. C. and J. Waterhouse (2002). "Contribution of the rest-activity 
circadian rhythm to quality of life in cancer patients." Chronobiol Int 19(1): 
313-323. 

Mormont, M. C., J. Waterhouse, et al. (2000). "Marked 24-h rest/activity rhythms 
are associated with better quality of life, better response, and longer survival 
in patients with metastatic colorectal cancer and good performance status." 
Clin Cancer Res 6(8): 3038-3045. 

Mostertz, W., M. Stevenson, et al. (2010). "Age- and sex-specific genomic profiles in 
non-small cell lung cancer." JAMA 303(6): 535-543. 

Myers, J. S. (2008). "Proinflammatory cytokines and sickness behavior: implications 
for depression and cancer-related symptoms." Oncol Nurs Forum 35(5): 802-
807. 

O'Connor, M. F., S. J. Motivala, et al. (2007). "Sex differences in monocyte 
expression of IL-6: role of autonomic mechanisms." Am J Physiol Regul 
Integr Comp Physiol 293(1): R145-151. 

Ohdo, S., S. Koyanagi, et al. (2001). "Changing the dosing schedule minimizes the 
disruptive effects of interferon on clock function." Nat Med 7(3): 356-360. 

Ohdo, S., T. Makinosumi, et al. (1997). "Cell cycle-dependent chronotoxicity of 
irinotecan hydrochloride in mice." J Pharmacol Exp Ther 283(3): 1383-1388. 

Ohdo, S., D. S. Wang, et al. (2000). "Basis for dosing time-dependent changes in the 
antiviral activity of interferon-alpha in mice." J Pharmacol Exp Ther 294(2): 
488-493. 

Okamura, H., S. Miyake, et al. (1999). "Photic induction of mPer1 and mPer2 in cry-
deficient mice lacking a biological clock." Science 286(5449): 2531-2534. 

Oklejewicz, M., E. Destici, et al. (2008). "Phase resetting of the mammalian 
circadian clock by DNA damage." Curr Biol 18(4): 286-291. 

Okyar, A. and F. Lévi (2008). Circadian control of cell cycle pathways:Relevance of 
cancer chronotherapeutics. Trends in Cell Cycle Research. K. Yoshida. 
Kerala-India, Research Signpost: 293-317. 



298 
 

Olson, K., L. Hayduk, et al. (2008). "The changing causal foundations of cancer-
related symptom clustering during the final month of palliative care: a 
longitudinal study." BMC Med Res Methodol 8: 36. 

Ortiz-Tudela, E., A. Martinez-Nicolas, et al. (2010). "A new integrated variable based 
on thermometry, actimetry and body position (TAP) to evaluate circadian 
system status in humans." PLoS Comput Biol 6(11): e1000996. 

Ott, J. J., A. Ullrich, et al. (2009). "The importance of early symptom recognition in 
the context of early detection and cancer survival." Eur J Cancer 45(16): 
2743-2748. 

Paice, J. A. (2004). "Assessment of symptom clusters in people with cancer." J Natl 
Cancer Inst Monogr(32): 98-102. 

Palesh, O., J. M. Zeitzer, et al. (2008). "Vagal regulation, cortisol, and sleep 
disruption in women with metastatic breast cancer." J Clin Sleep Med 4(5): 
441-449. 

Palesh, O. G., J. A. Roscoe, et al. (2010). "Prevalence, demographics, and 
psychological associations of sleep disruption in patients with cancer: 
University of Rochester Cancer Center-Community Clinical Oncology 
Program." J Clin Oncol 28(2): 292-298. 

Panda, S., J. B. Hogenesch, et al. (2002). "Circadian rhythms from flies to human." 
Nature 417(6886): 329-335. 

Papadatos-Pastos, D. and U. Banerji (2011). "Revisiting the role of molecular 
targeted therapies in patients with brain metastases." J Neurooncol. 

Parker, K. P., D. L. Bliwise, et al. (2008). "Sleep/Wake patterns of individuals with 
advanced cancer measured by ambulatory polysomnography." J Clin Oncol 
26(15): 2464-2472. 

Paschos, G. K., J. E. Baggs, et al. (2010). "The role of clock genes in pharmacology." 
Annu Rev Pharmacol Toxicol 50: 187-214. 

Payne, J. K. (2011). "Altered Circadian Rhythms and Cancer-Related Fatigue 
Outcomes." Integr Cancer Ther. 

Pegoraro, M. and E. Tauber (2008). "The role of microRNAs (miRNA) in circadian 
rhythmicity." J Genet 87(5): 505-511. 

Penev, P. D., D. E. Kolker, et al. (1998). "Chronic circadian desynchronization 
decreases the survival of animals with cardiomyopathic heart disease." Am J 
Physiol 275(6 Pt 2): H2334-2337. 

Perez, E. A. (2005). "TAC--a new standard in adjuvant therapy for breast cancer?" N 
Engl J Med 352(22): 2346-2348. 

Press, O. A., W. Zhang, et al. (2008). "Gender-related survival differences associated 
with EGFR polymorphisms in metastatic colon cancer." Cancer Res 68(8): 
3037-3042. 

Ptacek, L. J., C. R. Jones, et al. (2007). "Novel insights from genetic and molecular 
characterization of the human clock." Cold Spring Harb Symp Quant Biol 72: 
273-277. 

Ptitsyn, A. A. and J. M. Gimble (2011). "True or false: all genes are rhythmic." Ann 
Med 43(1): 1-12. 



299 
 

Pud, D., S. Ben Ami, et al. (2008). "The symptom experience of oncology outpatients 
has a different impact on quality-of-life outcomes." J Pain Symptom Manage 
35(2): 162-170. 

Pusztai, L., T. R. Mendoza, et al. (2004). "Changes in plasma levels of inflammatory 
cytokines in response to paclitaxel chemotherapy." Cytokine 25(3): 94-102. 

Qvortrup, C., B. V. Jensen, et al. (2010). "A randomized study comparing short-time 
infusion of oxaliplatin in combination with capecitabine XELOX(30) and 
chronomodulated XELOX(30) as first-line therapy in patients with advanced 
colorectal cancer." Ann Oncol 21(1): 87-91. 

Qvortrup, C., M. Yilmaz, et al. (2008). "Chronomodulated capecitabine in 
combination with short-time oxaliplatin: a Nordic phase II study of second-
line therapy in patients with metastatic colorectal cancer after failure to 
irinotecan and 5-flourouracil." Ann Oncol 19(6): 1154-1159. 

Rajaratnam, S. M. and J. Arendt (2001). "Health in a 24-h society." Lancet 
358(9286): 999-1005. 

Ralph, M. R., R. G. Foster, et al. (1990). "Transplanted suprachiasmatic nucleus 
determines circadian period." Science 247(4945): 975-978. 

Reddy, A. B. and J. S. O'Neill (2010). "Healthy clocks, healthy body, healthy mind." 
Trends Cell Biol 20(1): 36-44. 

Reid, K. J., A. M. Chang, et al. (2004). "Circadian rhythm sleep disorders." Med Clin 
North Am 88(3): 631-651, viii. 

Reid, K. J. and P. C. Zee (2009). "Circadian rhythm disorders." Semin Neurol 29(4): 
393-405. 

Reinberg, A. E., I. Ashkenazi, et al. (2007). "Euchronism, allochronism, and 
dyschronism: is internal desynchronization of human circadian rhythms a 
sign of illness?" Chronobiol Int 24(4): 553-588. 

Reppert, S. M. and D. R. Weaver (2001). "Molecular analysis of mammalian 
circadian rhythms." Annu Rev Physiol 63: 647-676. 

Reppert, S. M. and D. R. Weaver (2002). "Coordination of circadian timing in 
mammals." Nature 418(6901): 935-941. 

Reyes-Gibby, C. C., X. Wu, et al. (2008). "Molecular epidemiology, cancer-related 
symptoms, and cytokines pathway." Lancet Oncol 9(8): 777-785. 

Rich, T., P. F. Innominato, et al. (2005). "Elevated serum cytokines correlated with 
altered behavior, serum cortisol rhythm, and dampened 24-hour rest-activity 
patterns in patients with metastatic colorectal cancer." Clin Cancer Res 
11(5): 1757-1764. 

Rich, T. A. (2007). "Symptom clusters in cancer patients and their relation to EGFR 
ligand modulation of the circadian axis." J Support Oncol 5(4): 167-174; 
discussion 176-167. 

Rinn, J. L. and M. Snyder (2005). "Sexual dimorphism in mammalian gene 
expression." Trends Genet 21(5): 298-305. 

Roenneberg, T., S. Daan, et al. (2003). "The art of entrainment." J Biol Rhythms 
18(3): 183-194. 

Roenneberg, T., T. Kuehnle, et al. (2007). "Epidemiology of the human circadian 
clock." Sleep Med Rev 11(6): 429-438. 



300 
 

Roenneberg, T. and M. Merrow (2005). "Timeline: Circadian clocks - the fall and rise 
of physiology." Nat Rev Mol Cell Biol 6(12): 965-971. 

Roenneberg, T. and M. Merrow (2007). "Entrainment of the human circadian clock." 
Cold Spring Harb Symp Quant Biol 72: 293-299. 

Roenneberg, T., A. Wirz-Justice, et al. (2003). "Life between clocks: daily temporal 
patterns of human chronotypes." J Biol Rhythms 18(1): 80-90. 

Roscoe, J. A., G. R. Morrow, et al. (2002). "Temporal interrelationships among 
fatigue, circadian rhythm and depression in breast cancer patients 
undergoing chemotherapy treatment." Support Care Cancer 10(4): 329-336. 

Rosell, R., T. Moran, et al. (2009). "Screening for epidermal growth factor receptor 
mutations in lung cancer." N Engl J Med 361(10): 958-967. 

Rosenthal, N. E. (1991). "Plasma melatonin as a measure of the human clock." J 
Clin Endocrinol Metab 73(2): 225-226. 

Sack, R. L. (2010). "Jet lag." N Engl J Med 362(5): 440-447. 

Sahar, S. and P. Sassone-Corsi (2009). "Metabolism and cancer: the circadian clock 
connection." Nat Rev Cancer 9(12): 886-896. 

Sakurai, T. (2007). "The neural circuit of orexin (hypocretin): maintaining sleep and 
wakefulness." Nat Rev Neurosci 8(3): 171-181. 

Saper, C. B., T. E. Scammell, et al. (2005). "Hypothalamic regulation of sleep and 
circadian rhythms." Nature 437(7063): 1257-1263. 

Savard, J., H. Ivers, et al. (2011). "Natural course of insomnia comorbid with 
cancer: an 18-month longitudinal study." J Clin Oncol 29(26): 3580-3586. 

Savard, J., L. Liu, et al. (2009). "Breast cancer patients have progressively impaired 
sleep-wake activity rhythms during chemotherapy." Sleep 32(9): 1155-1160. 

Savard, J. and C. M. Morin (2001). "Insomnia in the context of cancer: a review of a 
neglected problem." J Clin Oncol 19(3): 895-908. 

Savard, J., J. Villa, et al. (2009). "Prevalence, natural course, and risk factors of 
insomnia comorbid with cancer over a 2-month period." J Clin Oncol 27(31): 
5233-5239. 

Scheer, F. A., M. F. Hilton, et al. (2009). "Adverse metabolic and cardiovascular 
consequences of circadian misalignment." Proc Natl Acad Sci U S A 106(11): 
4453-4458. 

Schernhammer, E. S., F. Laden, et al. (2001). "Rotating night shifts and risk of 
breast cancer in women participating in the nurses' health study." J Natl 
Cancer Inst 93(20): 1563-1568. 

Schernhammer, E. S., F. Laden, et al. (2003). "Night-shift work and risk of 
colorectal cancer in the nurses' health study." J Natl Cancer Inst 95(11): 
825-828. 

Schibler, U. (2003). "Circadian rhythms. Liver regeneration clocks on." Science 
302(5643): 234-235. 

Schibler, U. and S. A. Brown (2005). "Enlightening the adrenal gland." Cell Metab 
2(5): 278-281. 

Schwab, M., U. M. Zanger, et al. (2008). "Role of genetic and nongenetic factors for 
fluorouracil treatment-related severe toxicity: a prospective clinical trial by 
the German 5-FU Toxicity Study Group." J Clin Oncol 26(13): 2131-2138. 



301 
 

Segal, N. H. and L. B. Saltz (2009). "Evolving treatment of advanced colon cancer." 
Annu Rev Med 60: 207-219. 

Sephton, S. and D. Spiegel (2003). "Circadian disruption in cancer: a 
neuroendocrine-immune pathway from stress to disease?" Brain Behav 
Immun 17(5): 321-328. 

Sephton, S. E., F. S. Dhabhar, et al. (2009). "Depression, cortisol, and suppressed 
cell-mediated immunity in metastatic breast cancer." Brain Behav Immun 
23(8): 1148-1155. 

Sephton, S. E., R. M. Sapolsky, et al. (2000). "Diurnal cortisol rhythm as a predictor 
of breast cancer survival." J Natl Cancer Inst 92(12): 994-1000. 

Seruga, B., H. Zhang, et al. (2008). "Cytokines and their relationship to the 
symptoms and outcome of cancer." Nat Rev Cancer 8(11): 887-899. 

Shanahan, T. L. and C. A. Czeisler (1991). "Light exposure induces equivalent 
phase shifts of the endogenous circadian rhythms of circulating plasma 
melatonin and core body temperature in men." J Clin Endocrinol Metab 
73(2): 227-235. 

Shepherd, F. A., J. Rodrigues Pereira, et al. (2005). "Erlotinib in previously treated 
non-small-cell lung cancer." N Engl J Med 353(2): 123-132. 

Shitara, K., K. Matsuo, et al. (2010). "Meta-analysis of neutropenia or leukopenia as 
a prognostic factor in patients with malignant disease undergoing 
chemotherapy." Cancer Chemother Pharmacol. 

Shitara, K., K. Matsuo, et al. (2009). "Neutropaenia as a prognostic factor in 
metastatic colorectal cancer patients undergoing chemotherapy with first-line 
FOLFOX." Eur J Cancer 45(10): 1757-1763. 

Shitara, K., K. Matsuo, et al. (2010). "Neutropenia as a prognostic factor in 
advanced gastric cancer patients undergoing second-line chemotherapy with 
weekly paclitaxel." Ann Oncol 21(12): 2403-2409. 

Siepka, S. M., S. H. Yoo, et al. (2007). "Genetics and neurobiology of circadian 
clocks in mammals." Cold Spring Harb Symp Quant Biol 72: 251-259. 

Singh, S., W. Parulekar, et al. (2005). "Influence of sex on toxicity and treatment 
outcome in small-cell lung cancer." J Clin Oncol 23(4): 850-856. 

Singletary, J., P. A. Wood, et al. (2009). "Imaging multidimensional therapeutically 
relevant circadian relationships." Int J Biomed Imaging 2009: 231539. 

Skerman, H. M., P. M. Yates, et al. "Cancer-related symptom clusters for symptom 
management in outpatients after commencing adjuvant chemotherapy, at 6 
months, and 12 months." Support Care Cancer. 

Skerman, H. M., P. M. Yates, et al. (2011). "Cancer-related symptom clusters for 
symptom management in outpatients after commencing adjuvant 
chemotherapy, at 6 months, and 12 months." Support Care Cancer. 

Smaaland, R., J. F. Abrahamsen, et al. (1992). "DNA cell cycle distribution and 
glutathione (GSH) content according to circadian stage in bone marrow of 
cancer patients." Br J Cancer 66(1): 39-45. 

Smaaland, R., K. Lote, et al. (1993). "DNA synthesis and ploidy in non-Hodgkin's 
lymphomas demonstrate intrapatient variation depending on circadian stage 
of cell sampling." Cancer Res 53(13): 3129-3138. 



302 
 

Smaaland, R., R. B. Sothern, et al. (2002). "Rhythms in human bone marrow and 
blood cells." Chronobiol Int 19(1): 101-127. 

Smolensky, M. H. and N. A. Peppas (2007). "Chronobiology, drug delivery, and 
chronotherapeutics." Adv Drug Deliv Rev. 

So, A. Y., T. U. Bernal, et al. (2009). "Glucocorticoid regulation of the circadian 
clock modulates glucose homeostasis." Proc Natl Acad Sci U S A 106(41): 
17582-17587. 

Sobrero, A. (2009). "Medical Oncology: IROX as second-line therapy for metastatic 
colorectal cancer." Nat Rev Clin Oncol 6(5): 248-250. 

Spiegel, D. (2008). "Losing sleep over cancer." J Clin Oncol 26(15): 2431-2432. 

Spiegel, D., J. Giese-Davis, et al. (2006). "Stress sensitivity in metastatic breast 
cancer: analysis of hypothalamic-pituitary-adrenal axis function." 
Psychoneuroendocrinology 31(10): 1231-1244. 

Sprouse, J. (2004). "Pharmacological modulation of circadian rhythms: a new drug 
target in psychotherapeutics." Expert Opin Ther Targets 8(1): 25-38. 

Stephan, F. K. (2002). "The "other" circadian system: food as a Zeitgeber." J Biol 
Rhythms 17(4): 284-292. 

Stephan, F. K. and I. Zucker (1972). "Circadian rhythms in drinking behavior and 
locomotor activity of rats are eliminated by hypothalamic lesions." Proc Natl 
Acad Sci U S A 69(6): 1583-1586. 

Stevens, R. G., J. Hansen, et al. (2011). "Considerations of circadian impact for 
defining 'shift work' in cancer studies: IARC Working Group Report." Occup 
Environ Med 68(2): 154-162. 

Straif, K., R. Baan, et al. (2007). "Carcinogenicity of shift-work, painting, and fire-
fighting." Lancet Oncol 8(12): 1065-1066. 

Stratmann, M. and U. Schibler (2006). "Properties, entrainment, and physiological 
functions of mammalian peripheral oscillators." J Biol Rhythms 21(6): 494-
506. 

Takahashi, J. S., H. K. Hong, et al. (2008). "The genetics of mammalian circadian 
order and disorder: implications for physiology and disease." Nat Rev Genet 
9(10): 764-775. 

Tayal, V. and B. S. Kalra (2008). "Cytokines and anti-cytokines as therapeutics--an 
update." Eur J Pharmacol 579(1-3): 1-12. 

Terazono, H., A. Hamdan, et al. (2008). "Modulatory effects of 5-fluorouracil on the 
rhythmic expression of circadian clock genes: a possible mechanism of 
chemotherapy-induced circadian rhythm disturbances." Biochem Pharmacol 
75(8): 1616-1622. 

Touitou, Y. and A. Bogdan (2007). "Promoting adjustment of the sleep-wake cycle by 
chronobiotics." Physiol Behav 90(2-3): 294-300. 

Touitou, Y., A. Bogdan, et al. (1996). "Disruption of the circadian patterns of serum 
cortisol in breast and ovarian cancer patients: relationships with tumour 
marker antigens." Br J Cancer 74(8): 1248-1252. 

Touitou, Y., F. Levi, et al. (1995). "Rhythm alteration in patients with metastatic 
breast cancer and poor prognostic factors." J Cancer Res Clin Oncol 121(3): 
181-188. 



303 
 

Tsao, M. S., A. Sakurada, et al. (2005). "Erlotinib in lung cancer - molecular and 
clinical predictors of outcome." N Engl J Med 353(2): 133-144. 

Turek, F. W. (1985). "Circadian neural rhythms in mammals." Annu Rev Physiol 47: 
49-64. 

Turek, F. W., C. Dugovic, et al. (2001). "Current understanding of the circadian 
clock and the clinical implications for neurological disorders." Arch Neurol 
58(11): 1781-1787. 

Turner-Cobb, J. M., S. E. Sephton, et al. (2000). "Social support and salivary 
cortisol in women with metastatic breast cancer." Psychosom Med 62(3): 
337-345. 

Ueda, H. R. (2007). "Systems biology of mammalian circadian clocks." Cold Spring 
Harb Symp Quant Biol 72: 365-380. 

Ueda, H. R., S. Hayashi, et al. (2005). "System-level identification of transcriptional 
circuits underlying mammalian circadian clocks." Nat Genet 37(2): 187-192. 

Ukai-Tadenuma, M., T. Kasukawa, et al. (2008). "Proof-by-synthesis of the 
transcriptional logic of mammalian circadian clocks." Nat Cell Biol 10(10): 
1154-1163. 

Ukai, H. and H. R. Ueda (2010). "Systems Biology of Mammalian Circadian Clocks." 
Annual Review of Physiology 72(1 %R doi:10.1146/annurev-physiol-073109-
130051). 

Unsal-Kacmaz, K., T. E. Mullen, et al. (2005). "Coupling of human circadian and 
cell cycles by the timeless protein." Mol Cell Biol 25(8): 3109-3116. 

Valle, J., H. Wasan, et al. (2010). "Cisplatin plus gemcitabine versus gemcitabine for 
biliary tract cancer." N Engl J Med 362(14): 1273-1281. 

Van Someren, E. J. (2000). "More than a marker: interaction between the circadian 
regulation of temperature and sleep, age-related changes, and treatment 
possibilities." Chronobiol Int 17(3): 313-354. 

Van Someren, E. J. (2006). "Mechanisms and functions of coupling between sleep 
and temperature rhythms." Prog Brain Res 153: 309-324. 

Vgontzas, A. N., S. Pejovic, et al. (2007). "Daytime napping after a night of sleep loss 
decreases sleepiness, improves performance, and causes beneficial changes 
in cortisol and interleukin-6 secretion." Am J Physiol Endocrinol Metab 
292(1): E253-261. 

Vida, B., E. Hrabovszky, et al. (2008). "Oestrogen receptor alpha and beta 
immunoreactive cells in the suprachiasmatic nucleus of mice: distribution, 
sex differences and regulation by gonadal hormones." J Neuroendocrinol 
20(11): 1270-1277. 

Virshup, D. M., E. J. Eide, et al. (2007). "Reversible protein phosphorylation 
regulates circadian rhythms." Cold Spring Harb Symp Quant Biol 72: 413-
420. 

Viswanathan, A. N., S. E. Hankinson, et al. (2007). "Night Shift Work and the Risk 
of Endometrial Cancer." Cancer Res %R 10.1158/0008-5472.CAN-07-2485 
67(21): 10618-10622. 

Walsh, D. and L. Rybicki (2006). "Symptom clustering in advanced cancer." Support 
Care Cancer 14(8): 831-836. 

Waterhouse, J., T. Reilly, et al. (1997). "Jet-lag." Lancet 350(9091): 1611-1616. 



304 
 

Waterhouse, J., T. Reilly, et al. (2007). "Jet lag: trends and coping strategies." 
Lancet 369(9567): 1117-1129. 

Waxman, D. J. and J. L. Celenza (2003). "Sexual dimorphism of hepatic gene 
expression: novel biological role of KRAB zinc finger repressors revealed." 
Genes Dev 17(21): 2607-2613. 

Weaver, D. R. (1998). "The suprachiasmatic nucleus: a 25-year retrospective." J Biol 
Rhythms 13(2): 100-112. 

Weidle, U. H., S. Klostermann, et al. (2010). "Interleukin 6/interleukin 6 receptor 
interaction and its role as a therapeutic target for treatment of cachexia and 
cancer." Cancer Genomics Proteomics 7(6): 287-302. 

Weinrib, A. Z., S. E. Sephton, et al. (2010). "Diurnal cortisol dysregulation, 
functional disability, and depression in women with ovarian cancer." Cancer 
116(18): 4410-4419. 

Welsh, D. K., D. E. Logothetis, et al. (1995). "Individual neurons dissociated from 
rat suprachiasmatic nucleus express independently phased circadian firing 
rhythms." Neuron 14(4): 697-706. 

Welsh, D. K., J. S. Takahashi, et al. (2010). "Suprachiasmatic Nucleus: Cell 
Autonomy and Network Properties." Annual Review of Physiology 72(1 %R 
doi:10.1146/annurev-physiol-021909-135919). 

Willie, J. T., R. M. Chemelli, et al. (2001). "To eat or to sleep? Orexin in the 
regulation of feeding and wakefulness." Annu Rev Neurosci 24: 429-458. 

Wise, J. (2009). "Danish night shift workers with breast cancer awarded 
compensation." BMJ 338: b1152. 

Wood, L. J., L. M. Nail, et al. (2006). "Cancer chemotherapy-related symptoms: 
evidence to suggest a role for proinflammatory cytokines." Oncol Nurs Forum 
33(3): 535-542. 

Wood, P. A. and W. J. Hrushesky (1996). "Circadian rhythms and cancer 
chemotherapy." Crit Rev Eukaryot Gene Expr 6(4): 299-343. 

Wood, P. A., X. Yang, et al. (2009). "Clock genes and cancer." Integr Cancer Ther 
8(4): 303-308. 

Xiao, C. (2010). "The state of science in the study of cancer symptom clusters." Eur 
J Oncol Nurs 14(5): 417-434. 

Yamagishi, A., T. Morita, et al. (2009). "Symptom prevalence and longitudinal 
follow-up in cancer outpatients receiving chemotherapy." J Pain Symptom 
Manage 37(5): 823-830. 

Yamanaka, T., S. Matsumoto, et al. (2007). "Predictive value of chemotherapy-
induced neutropenia for the efficacy of oral fluoropyrimidine S-1 in advanced 
gastric carcinoma." Br J Cancer 97(1): 37-42. 

Yamashita, K., Y. Mikami, et al. (2002). "Gender differences in the 
dihydropyrimidine dehydrogenase expression of colorectal cancers." Cancer 
Lett 188(1-2): 231-236. 

Yang, X., M. Guo, et al. (2010). "Deregulation of growth factor, circadian clock, and 
cell cycle signaling in regenerating hepatocyte RXRalpha-deficient mouse 
livers." Am J Pathol 176(2): 733-743. 



305 
 

Yang, X., P. A. Wood, et al. (2010). "Mammalian TIMELESS is required for ATM-
dependent CHK2 activation and G2/M checkpoint control." J Biol Chem 
285(5): 3030-3034. 

Yavuzsen, T., M. P. Davis, et al. (2005). "Systematic review of the treatment of 
cancer-associated anorexia and weight loss." J Clin Oncol 23(33): 8500-
8511. 

Yoshizawa-Sugata, N. and H. Masai (2007). "Human Tim/Timeless-interacting 
protein, Tipin, is required for efficient progression of S phase and DNA 
replication checkpoint." J Biol Chem 282(4): 2729-2740. 

Zhang, E. E. and S. A. Kay (2010). "Clocks not winding down: unravelling circadian 
networks." Nat Rev Mol Cell Biol 11(11): 764-776. 

Zhang, E. E., A. C. Liu, et al. (2009). "A genome-wide RNAi screen for modifiers of 
the circadian clock in human cells." Cell 139(1): 199-210. 

Zheng, B., D. W. Larkin, et al. (1999). "The mPer2 gene encodes a functional 
component of the mammalian circadian clock." Nature 400(6740): 169-173. 

 

 
  



306 
 

IX. APPENDICE 

IX.1. Résultats cliniques récents de la chonothérapeutique 

des cancers colorectaux métastatiques 

IX.1.1. Article # 12, Cancer, 2009 

 

Chimiothérapie de recours par trithérapie chronomodulée intra-artérielle 

hépatique chez  des patients atteints de cancer colorectal métastatique 

lourdement traité 

Bouchahda M, Adam R, Giacchetti S, Castaing D, Brezault-Bonnet C, Hauteville D, 

Innominato PF, Focan C, Machover D, Lévi F. 

La perfusion intraartérielle hépatique (IAH) de chimiothérapie expose à la fois les 

métastases hépatiques et le foie sain à une haute concentration de médicaments, 

avec un risque de toxicité hépatobiliaire spécifique. Plusieurs voies  de 

détoxification des médicaments et plusieurs étapes de la prolifération cellulaire sont 

contrôlées par l'horloge circadienne moléculaire dans le foie normal, mais cette 

régulation circadienne est altérée pas dans les tumeurs avancées. Dans cet article, 

les auteurs rapportent leur expérience de la chimiothérapie chronomodulée par voie 

IAH comme traitement de recours chez des patients atteints de cancer colorectal 

métastatique lourdement traités. Cet article examine les données de tolérance et 

d’efficacité de 29 patients consécutifs atteints de cancer colorectal métastatique et 

traités par chimiothérapie chronomodulée IAH avec plusieurs médicaments 

anticancéreux, après échec d’une chimiothérapie standard dans le centre des 

auteurs. Parmi les patients, 76% avaient seulement des métastases hépatiques et 

24% présentaient à la fois des métastases hépatiques et pulmonaires. Soixante-

quinze pour cent des patients avaient reçu au moins 3 lignes de chimiothérapie, y 

compris une chimiothérapie chronomodulée par voie intraveineuse pour 59% des 

patients. Les patients ont reçu une médiane de 4 cycles de chimiothérapie par voie 

IAH (entre 1 et 9). Les toxicités non hématologiques de grade 3 ou 4 (selon l'échelle 

NCIC-CTC v3) les plus fréquents étaient les vomissements, la diarrhée, la douleur 

abdominale et la fatigue. Aucune toxicité sévère hématologique ou hépatique, ni 

cholangite chimique n'a été rapportée. Une réponse tumorale objective a été 
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observée chez 10 patients (34.5%), dont quatre ont ensuite eu une hépatectomie de 

type R0 ou R1. Les médianes de survie sans progression et de survie globale étaient 

4.5 mois (intervalle de confiance à 95%, 2.4-6.5 mois) et 18 mois (IC95%, 5.8-30.2 

mois), respectivement. La chimiothérapie chronomodulée par voie IAH a présenté 

une  activité antitumorale, avec une bonne tolérance chez des patients lourdement 

traités sélectionnés. Les auteurs considèrent que cette modalité thérapeutique 

mérite d'être évaluée de façon prospective dans un essai clinique mené chez des 

patients présentant une maladie moins avancée. 
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IX.1.2. Article # 13, Cancer Chemotherapy and 

Pharmacology, 2011 

 

Cetuximab et chimiothérapie circadienne chronomodulée comme traitement 

de recours du cancer colorectal métastatique: amélioration de la tolérance, de 

l’efficacité et du taux de résections secondaires 

Lévi  F, Karaboué A, Gorden L, Innominato PF, Saffroy R, Giacchetti S, Hauteville D, 

Guettier C, Adam R, Bouchahda M. 

La perturbation du rythme circadien a été corrélée à des taux sériques élevés de 

« Transforming Growth Factor ┙ » (TGF ┙), un ligand de l' »Epidermal Growth Factor 

Receptor » (EGFR), ainsi qu’à une moindre survie chez les patients atteints de 

cancer colorectal métastatique. Dans ce travail, notre hypothèse était que le blocage 

de l’EGFR par le cetuximab pouvait augmenter l'activité de la chronothérapie en 

améliorant la coordination circadienne. Tous les patients atteints de cancer 

colorectal métastatique adressés à notre Unité pour progression sous 

chimiothérapie sur une période de 30 mois ont reçu le cetuximab hebdomadaire 

associé à une chronothérapie bimensuelle. Cinquante-six patients ont été traités 

par une médiane de six cycles de chimiothérapie chronomodulée à base de 

fluoropyrimidines et irinotecan (61%), oxaliplatine (25%) ou les deux (14%) après 

une médiane de trois lignes de chimiothérapie. Aucune amplification du gène EGFR 

n’a été retrouvée par FISH dans la tumeur de 27 patients consécutifs. L'éruption 

acnéiforme et la diarrhée ont été les toxicités les plus fréquentes. Le taux de 

réponses objectives était de 32,1% . Il était corrélé positivement avec le grade 

d'éruption cutanée (p = 0,025). Aucun des patients répondeurs ne présentait une 

mutation du gène KRAS dans leur tumeur. Les médianes de survie sans 

progression et de survie globale atteignaient 4,6 et 13,7 mois, respectivement. Une 

résection macroscopiquement complète des métastases hépatiques, pulmonaires ou 

abdominopelviennes a pu être réalisée après réduction tumorale chez 11 patients 

(21%), dont 8 étaient en vie à 3 ans. Ces chiffres sont deux fois plus élevés que ceux 

rapportés pour la combinaison de cetuximab avec une chimiothérapie 

conventionnelle en  première ligne, ou pour la chronothérapie seule en troisième 

ligne. L'ajout du cetuximab à la chronothérapie a permis un contrôle thérapeutique  

efficace et sûr des métastases, y compris leur résection complète, malgré les échecs 

antérieurs des plusieurs lignes de chimiothérapie. 
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