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 1 

Résumé 2 

La prévalence du syndrome d’insomnie ainsi que les variations interindividuelles des 3 

effets de la caféine sur le sommeil sont en partie génétiquement déterminées. Des 4 

études pharmacogénétiques montrent que des polymorphismes des gènes codant le 5 

récepteur A2A de l’adénosine et le transporteur de la dopamine contribuent aux 6 

différences interindividuelles de sensibilité à la caféine en matière de sommeil. Ces 7 

résultats suggèrent que le striatum, structure cérébrale dans laquelle le 8 

récepteur A2A et le transporteur de la dopamine sont principalement exprimés, 9 

constitue une structure cérébrale importante pour la régulation des états de 10 

vigilance. Les différences interindividuelles de sensibilité à la caféine et le génotype 11 

du récepteur A2A devraient être pris en compte dans le développement de nouvelles 12 

pharmacothérapies adénosinergiques des troubles du sommeil et de maladies 13 

neurodégénératives comme la maladie de Parkinson. Ceci permettrait de prédire les 14 

différences interindividuelles des effets pharmacologiques de ces médicaments 15 

potentiels et d’améliorer la pertinence des essais cliniques. 16 

 17 

Abstract 18 

The prevalence of the insomnia syndrome and the effects of caffeine on sleep are in 19 

part genetically determined. Pharmacogenetic studies in humans demonstrate that 20 

functional polymorphisms of the genes encoding adenosine A2A receptors and 21 

dopamine transporters contribute to individual differences in impaired sleep quality 22 

by caffeine. The A2A receptor and dopamine transporter are preferentially expressed 23 

in the striatum. Together, these observations suggest that the striatum plays an 24 
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important role in sleep-wake regulation. Individual caffeine sensitivity and A2A 1 

receptor genotype should be taken into account in the development of possible novel 2 

adenosine-based pharmacotherapies of sleep-wake disorders and 3 

neurodegenerative disorders such as Parkinson’s disease. This may permit the 4 

prediction of individual drug effects and improve the reliability of clinical trials. 5 

 6 

Mots-clés 7 
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Introduction 1 

Dans notre société, les troubles du sommeil constituent un problème de santé 2 

majeur. La fatigue ainsi que la diminution de la qualité de vie et les perturbations 3 

diurnes qui en découlent sont très souvent à l’origine de consultations médicales et 4 

contribuent à l’augmentation des dépenses de santé. En outre, l’insomnie chronique, 5 

caractérisée par des troubles de l’endormissement et/ou du maintien du sommeil et 6 

par une diminution du bien-être au cours de la journée, représente un facteur de 7 

risque bien établi de maladies psychiques et somatiques [1]. Dans la population 8 

française des 15-85 ans, la prévalence du syndrome d’insomnie est estimée à 9 

environ 19 % chez les femmes et environ 12 % chez les hommes [2]. Ce syndrome 10 

constitue par conséquent le trouble du sommeil le plus fréquent à l’âge adulte. On 11 

suppose qu’environ 10 % des patients souffrant d’insomnie chronique prennent des 12 

médicaments prescrits sous ordonnance presque tous les jours [3]. Les 13 

benzodiazépines (par exemple le flurazépam) ou d’autres modulateurs agonistes 14 

des récepteurs GABAergiques de type A (GABAA) présents dans le système 15 

nerveux central (par exemple le zolpidem) sont les principaux médicaments indiqués 16 

en cas d’insomnie. Ces médicaments diminuent de manière dose-dépendante la 17 

latence de sommeil [4]. Bien que les benzodiazépines et autres modulateurs des 18 

récepteurs GABAA sont généralement efficaces et sûrs lors d’une utilisation de 19 

courte durée, leur prise peut aussi être associée à des effets indésirables notables 20 

[5], notamment la tolérance et la dépendance ainsi que l’absence d’induction de 21 

sommeil profond [4]. Il n’existe jusqu’à présent d’aucun hypnotique idéal. Le 22 

développement de nouveaux principes actifs pose donc actuellement l’un des défis 23 

les plus urgents du traitement médicamenteux de l’insomnie. Pour relever ce défi, il 24 
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s’avère nécessaire de comprendre, de manière approfondie, les mécanismes 1 

moléculaires et génétiques de la régulation des états de vigilance chez l’Homme. 2 

 3 

Le sommeil : un phénotype complexe à facettes multiples 4 

Le processus homéostatique du sommeil (pression de sommeil), qui augmente 5 

pendant l’éveil et diminue pendant le sommeil, et l’horloge circadienne endogène 6 

interagissent pour réguler la structure et la qualité du sommeil, mais aussi un grand 7 

nombre d’aspects importants de l’humeur et des performances cognitives pendant la 8 

journée [6, 7]. Par ailleurs, le chronotype (sujet du matin ou sujet du soir) ou la durée 9 

de sommeil (courts ou longs dormeurs) sont des caractéristiques individuelles en 10 

partie génétiquement déterminées. Des études de jumeaux montrent que la part de 11 

l’hérédité expliquant les différences interindividuelles en matière de vigilance, de 12 

profil de sommeil et de qualité du sommeil est variable (figure 1). Les paramètres 13 

associés à l’homéostasie du sommeil (durée de sommeil profond, densité des 14 

mouvements oculaires rapides pendant le sommeil paradoxal et activité cérébrale 15 

pendant le sommeil à ondes lentes) présentent une hérédité très élevée. Ceci 16 

suggère que la régulation des états de vigilanceest déterminée par des mécanismes 17 

moléculaires sous contrôle génétique. Alors que les bases moléculaires les plus 18 

importantes de l’horloge circadienne endogène ont été clairement établies au cours 19 

de ces dernières années, celles de l’homéostasie restent méconnues. 20 

Non seulement le sommeil et sa régulation physiologique chez le sujet sain, mais 21 

également l’apparition de certains troubles du sommeil sont en partie génétiquement 22 

déterminés. On estime que l’hérédité de l’insomnie est comprise entre 43 et 57 % 23 

[8]. Elle s’avère donc environ aussi élevée que l’hérédité de la consommation de 24 
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caféine et des variations interindividuelles des effets de la caféine sur l’organisme 1 

[9]. Ces analogies pourraient fournir d’importantes informations sur la 2 

pathophysiologie du syndrome d’insomnie et dévoiler de nouvelles pistes 3 

thérapeutiques potentielles, d’autant plus que la prise de caféine en grandes 4 

quantités est un modèle d’insomnie bien établi [10]. 5 

 6 

L’hérédité de l’effet perturbateur de la caféine sur le sommeil 7 

Depuis plus de 100 ans, la caféine est un stimulant bien connu qui rend 8 

l’endormissement plus difficile et allège le sommeil lorsqu’elle est consommée avant 9 

le coucher [11]. Depuis peu, on sait également que la caféine retarde l’horloge 10 

circadienne endogène [12]. Mais l’intensité des effets de la caféine sur le sommeil 11 

varie énormément d’un individu à l’autre. Il existe des personnes sensibles à la 12 

caféine qui ne peuvent pas prendre un café avant de s’endormir au risque de rester 13 

réveillées pendant la nuit alors que d’autres prennent un café fort juste avant de se 14 

coucher et réussissent à s’endormir sans problème. Selon une étude australienne 15 

menée chez des jumeaux monozygotes et dizygotes, l’hérédité explique environ 16 

40 % d’un trouble du sommeil induit par la caféine [13]. 17 

La caféine inhibe l’augmentation du processus homéostatique du sommeil au cours 18 

de la journée et retarde l’horloge circadienne endogène en bloquant de manière 19 

compétitive les sites de liaison du neuromodulateur inhibiteur adénosine dans le 20 

système nerveux central [14]. Bien que la caféine soit un antagoniste non sélectif 21 

des récepteurs adénosinergiques A1 et A2A (figure 2) [15], le blocage des 22 

récepteurs A2A est responsable de l’effet stimulant de la caféine [16]. Ce type de 23 

récepteur est codé par le gène ADORA2A. Ce mécanisme d’action a suggéré 24 
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l’hypothèse selon laquelle les importantes différences interindividuelles de sensibilité 1 

à la caféine seraient liées à des différences génétiques du gène ADORA2A. 2 

 3 

Un polymorphisme fonctionnel du gène ADORA2A contribue à la sensibilité à 4 

la caféine 5 

Afin de vérifier le lien entre les variations interindividuelles de sensibilité à la caféine 6 

et les différences génétiques du gène ADORA2A, tous les étudiants de l’Université 7 

de Zurich et de l’École polytechnique fédérale de Zurich ont été soumis à un 8 

questionnaire en ligne d’autoévaluation de la qualité subjective de leur sommeil et de 9 

leur consommation de caféine. Sur une échelle de 1 à 5 entre les valeurs extrêmes 10 

« très sensible à la caféine » et « très insensible à la caféine », la sensibilité à la 11 

caféine a suivi une distribution normale : la plupart des participants au questionnaire 12 

se sont estimés « moyennement sensibles » alors que 1357 participants se sont 13 

estimés « sensibles à la caféine » et 1301 « insensibles à la caféine » [17]. 14 

Indépendamment de leur consommation effective de caféine, le groupe sensible à la 15 

caféine présente plus fréquemment des indications de troubles du sommeil (par 16 

exemple : difficulté d’endormissement et éveils nocturnes fréquents) que le groupe 17 

insensible à la caféine. Mais la consommation de caféine s’avère également jouer un 18 

rôle. Chez les étudiants sensibles à la caféine et consommant de la caféine 19 

régulièrement, la prévalence des symptômes d’insomnie atteint presque 10 % et est 20 

significativement plus élevée que chez les sujets n’ayant pas consommé de caféine. 21 

Chez les participants insensibles à la caféine, la prévalence des symptômes 22 

d’insomnie est plus basse (env. 4 %) et s’avère indépendante de la consommation 23 

de caféine [17]. 24 
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Les études génétiques menées chez les participants sensibles ou insensibles à la 1 

caféine ont par ailleurs montré qu’une variante génétique définie du récepteur A2A de 2 

l’adénosine est associée à la sensibilité subjective à la caféine. Conformément à 3 

l’hypothèse mentionnée ci-dessus, l’allèle C du polymorphisme fonctionnel 4 

c.1976T>C du gène ADORA2A se rencontre plus fréquemment chez les sujets 5 

sensibles à la caféine alors que l’allèle T est plus fréquent chez les sujets 6 

insensibles à la caféine [17]. Une analyse génomique effectuée dans le cadre d’une 7 

grande étude indépendante incluant 2402 sujets a d’ailleurs permis de confirmer 8 

cette relation [18]. Ceci est d’autant plus remarquable qu’une telle confirmation est 9 

très rare en génétique de caractères complexes chez l’Homme. La relation causale 10 

entre génotype et phénotype a également été étudiée en laboratoire dans des 11 

protocoles d’administration de caféine en double aveugle. Ces études confirment 12 

que la caféine perturbe davantage la qualité subjective et objective du sommeil chez 13 

les porteurs de l’allèle C du polymorphisme c.1976T>C, sensibles à la caféine [17, 14 

19]. 15 

 16 

La sensibilité à la caféine dépend également de différences génétiques 17 

relatives au transporteur de la dopamine 18 

La distribution du récepteur A2A de l’adénosine dans le système nerveux central est 19 

hétérogène. Il est principalement et spécifiquement exprimé dans le striatum (noyau 20 

caudé, putamen, noyau accumbens ([NAc]), tubercule olfactif et globus pallidus) 21 

[20]. Le striatum joue un rôle important dans l’effet stimulant de la caféine et dans la 22 

régulation du sommeil [21-24] et pourrait donc aussi être impliqué dans une certaine 23 

forme d’insomnie liée à une diminution du recrutement du noyau caudé par le réseau 24 

orbitofrontal pendant l’exécution d’un test des fonctions exécutives [25]. Une 25 
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atténuation du recrutement du noyau caudé a été associée à une augmentation du 1 

score dans des questionnaires évaluant l’hypervigilance et a même persisté une fois 2 

l’insomnie traitée avec succès. Dans ce cadre, il est intéressant de noter qu’une 3 

étude récente suggère que la prise de caféine au petit-déjeuner diminue les 4 

interactions fonctionnelles entre certains réseaux neuronaux, y compris les réseaux 5 

somatomoteurs et dorsaux de l’attentions [26], d’autant plus qu’un double espresso 6 

consommé le matin a des effets mesurables sur la qualité du sommeil la nuit 7 

suivante [27]. 8 

Le striatum reçoit des axones dopaminergiques issus de la pars compacta 9 

(substance noire) et l’aire tegmentale ventrale (VTA) du tronc cérébral. Les taux 10 

extracellulaires de dopamine dans le NAc et le cortex préfrontal médian varient en 11 

fonction des états de vigilance chez le Rat [28]. Des expérimentations associant 12 

comportement, chimio-génétique et optogénétique chez des souris libres de se 13 

déplacer ont révélé le rôle fondamental des circuits dopaminergiques du VTA dans 14 

le maintien de l’état de veille et le lien entre les comportements motivés sont liés à la 15 

régulation des états de vigilance [29]. Comme le récepteur adénosinergique A2A, le 16 

récepteur dopaminergique D2 et le transporteur de la dopamine (DAT) sont 17 

principalement exprimés dans le striatum [30]. Des données de plus en plus 18 

nombreuses suggèrent l’existence de complexes de récepteurs A2A-D2 coexprimés 19 

dans le striatum [31, 32]. De plus, l’imagerie cérébrale fonctionnelle quantifiant la 20 

réponse BOLD (Blood-Oxygenation-Level-Dependent) dans le noyau caudé et le 21 

gyrus frontal moyen lors de tests de mémoire de travail chez des sujets génotypés 22 

ont indiqué que les protéines D2 et DAT interagissent in vivo et régulent l’activité de 23 

réseaux neuronaux préfronto-striataux [33]. La protéine DAT recapture la dopamine 24 

libérée dans la synapse et interrompt ainsi la transmission du signal entre les 25 
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neurones. Chez la Souris, l’invalidation génétique de la protéine DAT (Dat-/-) diminue 1 

le sommeil à ondes lentes et augmente la durée d’éveil. En outre, les souris Dat-/- 2 

sont très sensibles aux effets stimulants de la caféine [34]. 3 

Chez l’Homme, il existe différentes formes naturelles du gène SLC6A3 (solute 4 

carrier family 6 [neurotransmitter transporter], member 3) qui code la synthèse de la 5 

protéine DAT. L’une des formes de ce gène est associée à une diminution de la 6 

synthèse de protéine DAT à la surface des neurones et augmente ainsi l’efficacité de 7 

la neurotransmission dopaminergique [35]. Ces résultats obtenus chez l’animal ont 8 

suggéré l’hypothèse selon laquelle les porteurs de cette variante génétique seraient 9 

particulièrement sensibles à la caféine. 10 

Les études menées en laboratoire ont confirmé cette hypothèse. D’une part, elles 11 

ont montré que les porteurs de cette variante génétique présentent un besoin plus 12 

important de sommeil après une nuit de privation de sommeil et dorment plus 13 

profondément pendant la nuit de récupération que les sujets qui produisent 14 

davantage de protéine DAT [36]. D’autre part, les sujets qui produisent moins de 15 

protéine DAT et dont la transmission dopaminergique est plus efficace réagissent 16 

aussi plus fortement à la caféine. Si ces sujets reçoivent une quantité de caféine 17 

correspondant à un double espresso, ils dorment moins profondément que s’ils ne 18 

reçoivent aucun stimulant. En revanche, une telle perturbation n’a pas été observée 19 

après la prise de caféine chez les sujets ayant une synthèse accrue de protéine DAT 20 

et une transmission dopaminergique ralentie. Ces résultats montrent que la 21 

dopamine joue également un rôle déterminant à la fois dans la régulation 22 

homéostatique du sommeil et dans l’effet de la caféine sur la profondeur du 23 

sommeil. 24 

 25 
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L’interaction adénosine-dopamine : une nouvelle hypothèse de régulation des 1 

états de vigilance 2 

Les études pharmacogénétiques discutées ci-dessus suggèrent que la régulation 3 

homéostatique du sommeil dépend d’une interaction entre l’adénosine et la 4 

dopamine. L’adénosine stimule activement le sommeil en se liant aux récepteurs 5 

activateurs A2A de l’adénosine qui sont exprimés dans les neurones du noyau 6 

ventrolatéral préoptique (VLPO) de l’hypothalamus et dans ceux du NAc [37]. 7 

Pendant l’éveil, l’activité corticale est maintenue grâce à l’activité de structures 8 

nucléaires neuronales situées dans le tronc cérébral et dans l’hypothalamus latéral 9 

et formant une partie du système d’éveil ascendant. Pendant le sommeil, ces 10 

structures sont inhibées par les projections GABAergiques issues du VLPO et du 11 

striatum. De plus, l’activation des récepteurs D2 de la dopamine situés dans le 12 

striatum entraîne une inhibition du NAc à travers un mécanisme dépendant de 13 

l’hétéromérisation des récepteurs A2A-D2  [31]. La caféine bloque les récepteurs A2A, 14 

désinhibe le système d’éveil ascendant et stimule ainsi l’éveil en agissant sur le 15 

réseau adénosinergique et dopaminergique convergents. 16 

 17 

Conclusions 18 

Le récepteur A2A de l’adénosine représente une nouvelle structure cible prometteuse 19 

non seulement en vue d’une possible amélioration des troubles du sommeil, mais 20 

aussi en ce qui concerne le traitement de maladies neurodégénératives comme la 21 

maladie de Parkinson [38]. Les premières études n’ont montré aucune amélioration 22 

significative de la somnolence diurne par la caféine chez les patients parkinsoniens 23 

[39]. Les études discutées ici montrent néanmoins qu’en tenant compte de la 24 
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sensibilité à la caféine et de la pharmacogénétique de la caféine, il serait possible 1 

d’obtenir des résultats plus précis et de prédire les effets individuels de nouveaux 2 

traitements pharmacologiques basés sur le système adénosinergique. 3 
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Légendes 1 

Figure 1. L’héréditabilité (symbole : h2) désigne le degré d’hérédité de 2 

caractéristiques soumis aussi bien au phénotype qu’aux gènes et aux facteurs 3 

environnementaux. Architecture du sommeil : sommeil profond, sommeil paradoxal, 4 

et densité des mouvements oculaires rapides (nombre de mouvements oculaires 5 

rapides par minute de sommeil paradoxal). Activité cérébrale pendant le sommeil : 6 

bande de 8 à 16 Hz. Les données sont issues de la source suivante : [40]. 7 

 8 

Figure 2. Une seule tasse de café suffit à atteindre des concentrations de caféine 9 

bloquant les effets de l’adénosine transmis par les récepteurs A2A (principalement) et 10 

A1. Les concentrations requises pour inhiber la phosphodiestérase sont 20 fois plus 11 

élevées, celles requises pour bloquer les récepteurs GABAA 40 fois plus élevées et 12 

celles requises pour mobiliser le calcium (Ca2+) intracellulaire 100 fois plus élevées. 13 

Il est improbable que la consommation d’une boisson contenant de la caféine 14 

permette d’atteindre de telles concentrations chez l’Homme. Figure adaptée à partir 15 

de [15].  16 
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