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A quoi sert la lumière ?
= Synchronisation de nos rythmes biologiques



RYTHMES BIOLOGIQUES

Un rythme biologique se définit comme la variation périodique 
ou cyclique d’une fonction particulière d’un être vivant.

• Rythme circadien: proche de 24 heures

- Propriété quasi universelle : Génétiquement déterminé
- Régulation de multiples systèmes physiologiques

* Activité locomotrice
* T° interne, 
* Secrétions hormonales
* Rythme veille-Sommeil

• Infradien : période > 30 heures: Rythme des saisons

• Ultradien : P< 20h: Régulation du sommeil paradoxal





Marqueurs de la rythmicité circadienne

Mélatonine

Température interne :
• Pic à 18 h et creux à 3h

• Endormissement sur pente descendante
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Mélatonine :

• Hormone synthétisée par glande pinéale 

• Sécrétion suit alternance Lumière-Obscurité

• Maximum vers 3 heures du matin

• Début de sécrétion = début d'obscurité

• Fin de la secrétion = début de lumière

• En condition d'obscurité constante la sécrétion 

de mélatonine persiste toujours
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Rôle de la lumière Bleu! 



Effet de la Lumière sur la Mélatonine!

• Sécrétion de mélatonine est bloquée par une lumière d’intensité 
> 2500 lux

• Introduction de lumière en période nocturne diminue la sécrétion de 
plus de 70 %



Mélatonine

• Synchroniseur interne 
• Montre : renseigne sur l'alternance jour/nuit
• Calendrier : renseigne sur la durée du jour et de la nuit --

-> mesure la photopériode

• Participe à la création des rythmes saisonniers :• Participe à la création des rythmes saisonniers :
• Reproduction
• Hibernation
• Migration
• Changement de la couleur ou 
de la densité du pelage



Horloge: génère une rythmicité proche de 24 h : 24,18 h

Importance des facteurs environnementaux: Resynchronisation sur 24 h



Approche expérimentale chez l’hommeApproche expérimentale chez l’homme
Sujet en Libre cours

J6-J35: Isolement temporel: 
Rythmes …  synchronisés
Décalage de 20 min tous les jours

J1-J5: épisodes de V/S et de T° entraînés sur 24h

Période : 24.18 h

J 36-J80…:Désynchronisation interne
Période du rythme de T° : 24.18 h
Période du rythme V/S s’allonge:36-40 h



Régulation du Sommeil

Capacité à rester éveillé ou à s’endormir dépend de:
* Dette homéostasique 
* Phase du processus circadien



Organisation du sommeil normal: 
Analyse de l’hypnogramme

B

Nuit de sommeil normal d’un adulte jeune
S1 = 5 % S3+S4 = 25 %
S2 = 50 % SP = 20 %
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Vulnérabilité individuelle!! Effet de l’âge….
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La synchronisation de l’horloge permet l’expression  des fonctions 
biologiques au bon moment





Lumière du jour procurée par le soleil
= Indispensable à la vie sur terre, en rythmant l’activité 
animale, végétale et humaine 

CONCLUSION
Lumière: Effet paradoxal !

Sources de lumière artificielle nocturne: 
=Indispensable à l’activité…

MAIS elle pourrait aussi modifier nos comportements 
et notamment notre alternance Veille – Sommeil ?



Impact de la Pollution Lumineuse ?


