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RESUME
L’horloge interne est synchronisée par des facteurs de l'environnement dont les principaux
chez l'homme sont l'alternance lumière-obscurité, l'alternance veille-sommeil et la vie sociale.
Une horloge qui n'est plus en phase avec l'environnement entraîne une désynchronisation de
l’organisme c’est-à-dire un déplacement (en avance ou en retard) de la phase des rythmes
circadiens conduisant à des signes cliniques faits de fatigue, troubles du sommeil, troubles
de l'humeur …. Les causes de désynchronisation de l'horloge sont liées à une inadéquation
des relations entre l'horloge et les synchroniseurs, à un défaut d’entraînement de l’horloge, ou
à un dysfonctionnement propre de l'horloge. Ces causes, nombreuses et de nature variée, sont
retrouvées dans des situations aussi différentes que le travail posté et le travail de nuit,
importante question de santé publique, les vols transméridiens sur plus de trois fuseaux
horaires, les états dépressifs et d’autres maladies psychiatriques, la cécité, certains
médicaments ou des drogues comme l’alcool. La mélatonine et l’exposition à la lumière, deux
agents fondamentaux du contrôle de l’horloge, sont utilisés pour remettre l’horloge à l’heure.
Leur utilisation dans les désynchronisations est basée sur la notion de courbe de réponse de
phase (PRC) qui montre qu’en fonction de l’heure d’utilisation de ces agents, on est capable
d’avancer ou de retarder l’horloge des patients traités et ainsi remettre l’horloge à l’heure.
Selon les indications, mélatonine et lumière sont utilisées seule ou en association et
représentent à elles deux une thérapeutique majeure pour ajuster le fonctionnement de
l’horloge interne.
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La structure temporelle des mammifères est caractérisée par des rythmes de différentes
périodes : rythmes ultradiens de période inférieure à 20h (pulses de LH et FSH par exemple),
rythmes circadiens de période égale à 24±4h (rythmes circadiens du cortisol par exemple), et
rythmes infradiens de période supérieure à 28 heures (rythmes mensuels, circannuels ou
saisonniers par exemple). Ces rythmes sont sous la dépendance d'une horloge interne et
d'horloges périphériques. L'horloge biologique (encore appelée pacemaker ou oscillateur
circadien) actuellement la mieux connue est représentée par les noyaux suprachiasmatiques
(SCN) de l'hypothalamus antérieur auxquels parviennent diverses informations, en particulier
de l'environnement, et duquel sont transmis un certain nombre de signaux aux organes et
cellules de l'organisme (1-3). Le SCN contrôle de nombreux rythmes circadiens mais pas tous
ce qui sous-entend que d'autres horloges existent dans l'organisme. Un certain nombre d'entre
elles ont été caractérisées dans la peau, la rétine, les glandes surrénales, le foie, le coeur, les
muscles et les reins par exemple ( 4 ). La hiérarchie de ces horloges périphériques, leur
interdépendance comme leurs relations avec le SCN sont encore mal connues (5).
Le concept de base du système circadien
Le concept de base du système circadien est un axe reliant l'œil à la glande pinéale qui
sécrète la mélatonine, une hormone fondamentale dans la régulation du système circadien.
Les messages apportés à l'oeil par la lumière et l’ obscurité sont relayés par le système rétinohypothalamique dont le SCN fait partie (6-8) (figure 1) L’ ensemble du système, c'est-à-dire
le fonctionnement de l'horloge, est contrôlé par des stimuli provenant de l'environnement
externe que l'on appelle synchroniseurs ou agents donneurs de temps ou encore agents
donneurs de temps. Toutes les alternances de l'environnement peuvent être considérées
comme des synchroniseurs, certaines plus importantes cependant que d'autres )(9). Chez
l'homme les synchroniseurs prépondérants sont les alternances de la lumière et de l'obscurité
c'est-à-dire du jour et de la nuit, les alternances d'activité et de repos correspondant aux
périodes d'éveil et de sommeil, la vie sociale, auxquels s’ajoute l'heure des repas dans
certaines conditions particulières (10). Les facteurs saisonniers correspondant aux
modifications de la température , de l'humidité et de la photopériode jouent également leur
rôle dans la synchronisation des organismes (11, 12). Certains rythmes circadiens sont plus
sensibles aux facteurs exogènes que d'autres. Il en est ainsi de la pression sanguine, du
diamètre bronchique, de l’hormone de croissance (GH), de la prolactine car, selon la variable,
le niveau peut être modifié par les activités physiques et mentales (pression sanguine,
diamètre bronchique) ou pendant le sommeil (GH, prolactine). En revanche le rythme
circadien de la mélatonine (lorsque le niveau de lumière est contrôlé) et du cortisol
plasmatiques dépendent peu des facteurs exogènes, ils ont une composante endogène forte ce
qui en fait des marqueurs majeurs de la synchronisation circadienne d'un organisme.
Les synchroniseurs contrôlent les rythmes circadiens mais ne les créent pas. Ils entraînent
(calibrent) sur 24 heures les rythmes circadiens dont la période naturelle est de 25 heures.
Ces données ont pu être établies dans des expériences dites hors du temps dans lesquelles des
spéléologues volontaires ont été abstraits des signaux de l'environnement dans des grottes
dans lesquelles aucune des alternances décrites ci-dessus n'existe ou encore dans des
laboratoires spécialement aménagés, véritables bunkers aménagés pour réaliser un total
isolement de l’extérieur. L'ensemble des rythmes circadiens persistent dans ces conditions
constantes des facteurs environnementaux, avec une modification de la période du rythme qui
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est dit alors en libre cours (free run des anglo- saxons) et que l’on retrouve également chez
les personnes atteintes de cécité (13, 14). Ces expériences d'isolement comme les travaux plus
récents de génétique mettant en évidence les gènes d’horloge (15), soulignent que les rythmes
circadiens sont de nature endogène contrôlée par les facteurs de l'environnement.
Schématiquement les facteurs de transcription CLOCK et BMAL1 activent l’expression des
gènes Period (Per1 et Per2 ) et Cryptochrome (Cry1 et Cry2) (16). Quelque heures plus tard
dans le nycthémère le produit de ces gènes, les protéines CLOCK et CRY, ont un
rétrocontrôle négatif sur leur propre expression en réprimant l’activité transcriptionnelle de
CLOCK/BMAL1 (17).
La réponse de l'horloge aux synchroniseurs : la courbe de réponse de phase (PRC)
Les notions exposées ci-dessus sont fondamentales car elles ont permis de montrer
expérimentalement que les rythmes circadiens endogènes sont
eux-mêmes soumis à des rythmes de sensibilité et de réponse aux synchroniseurs dont la
courbe de réponse de phase (PRC) est l'application immédiate (18). En effet, selon l’heure à
laquelle un stimulus (par exemple la lumière ou la mélatonine) est appliqué celui-ci peut
entraîner une avance de phase correspondant à un déplacement du pic (ou acrophase) de la
fonction étudiée en avance par rapport au rythme habituel, ou en retardant sa phase
correspondant à un déplacement du pic à une heure plus tardive par rapport au rythme
habituel, ou encore ne produire aucun effet (Figure 2).
On comprend que l'intérêt immédiat de la notion de PRC est sa mise en application dans les
troubles du système circadien comme les troubles du sommeil avec avance ou retard de phase.
Il s’agira d’administrer dans ces cas le stimulus à l’ heure adéquate afin de contrecarrer le
déplacement de phase à traiter.
Les causes de désynchronisation du système circadien
Un organisme est dit synchronisé lorsque son horloge biologique fonctionne en harmonie
(c’est à dire en résonance ) avec les facteurs de l'environnement. Lorsqu’au contraire
l'horloge biologique n'est plus en phase avec les signaux extérieurs majeurs il en résulte un
dysfonctionnement qui conduit à la désynchronisation du système circadien de l'organisme .
Ce dysfonctionnement est lié au fait que les synchroniseurs qui normalement entraînent les
rythmes circadiens sur 24 heures ne jouent plus leur rôle. Il y a alors dissociation temporelle
du fonctionnement de l'horloge interne de celui de l'horloge astronomique (notre montre).
Cette désynchronisation s'accompagne de signes atypiques tels que fatigue persistante,
troubles de l'humeur pouvant conduire en cas de désynchronisation chronique à une
dépression, troubles du sommeil pouvant amener à une insomnie chronique, troubles de
l'appétit, diminution des performances et de la vigilance avec augmentation des risques
d'accidents au travail au lors de la conduite automobile (9).
Les causes de désynchronisation de l’horloge interne peuvent être en rapport soit avec une
inadéquation des relations entre l’horloge et les synchroniseurs, soit avec un défaut
d’entraînement de l’horloge, soit avec un dysfonctionnement propre de l’horloge (figure 3).
Ces causes sont donc nombreuses et de nature variée ; elles peuvent être liées :
- à des synchroniseurs en conflit avec l'horloge : décalages horaires liés à des vols
transméridiens, travail posté, travail de nuit.
La désynchronisation lors des vols transméridiens (jet lag des Anglo-Saxons)
s'observe lorsque au moins trois fuseaux horaires sont traversés. Le type de
désynchronisation observée après un vol transméridien dépend du sens du vol. Les
vols vers l'Est , qui sont plus difficiles à supporter, correspondent à une avance de
phase de l’horloge interne par rapport à l’heure de destination. Les vols vers l'Ouest
sont plus faciles car ils correspondent à un retard de phase pour lequel l'ajustement
=

-

=

temporel est plus aisé. Le temps et la vitesse d'ajustement au nouvel horaire varient
d'un sujet à l'autre, semblent plus rapide chez le sujet jeune, et sont différents d'une
variable à l'autre ( ainsi le rythme veille-sommeil est recalé en environ 2-3 jours alors
que celui du cortisol l’est en 3 semaines) (19-20).
Le travail posté est une situation chronique, contrairement au jet lag, de conflit entre
l'horloge et les synchroniseurs environnementaux et sociaux. Dans le travail posté
l'inversion ou les modifications importante de la vie sociale entraîne des troubles de
l'organisme connus sous le terme d'intolérance au travail posté. Il s'agit d'un véritable
problème de santé publique en raison de la dette de sommeil qui peut entraîner des
risques d'accidents au travail et lors de la conduite automobile (21- 25). Sur le long
terme la question se pose des risques cardio-vasculaires et des risques de cancer dans
les désynchronisations chroniques observées dans le travail posté ou le travail de nuit
(26-32 ) à des synchroniseurs inefficaces car non utilisés par l'organisme : absence de
contacts sociaux diminution de l'activité physique, faible exposition à la lumière,
observée en particulier lors du vieillissement (33-39) ou dans les maladies
psychiatriques (40-43 )
à des synchroniseurs qui ne sont pas ou qui sont mal perçus : cécité, cataracte,
dégénération rétinienne (13, 14, 44).
à un défaut d'entraînement de l'horloge interne retrouvé dans les désordres circadiens
du sommeil dont la caractéristique est un décalage du cycle veille sommeil par rapport
au système circadien de l'individu ou par rapport à l'environnement alors que les
mécanismes du sommeil ne sont pas du tout altérés. C'est la raison pour laquelle ces
troubles répondent mal aux hypnotiques qui interviennent sur le sommeil lui-même.
Le traitement de ces désordres fait appel à des molécules capables de resynchroniser
l’horloge interne en agissant sur la phase du cycle veille sommeil, appelées
chronobiotiques pour cette raison ( 45).
Ce défaut d’entraînement de l’horloge se retrouve dans les troubles circadiens du
sommeil :
 Le syndrome de retard de phase du sommeil est caractérisé par un cycle veillesommeil retardé de 3 à 6 heures (46, 47). La dette de sommeil qui en résulte est
très handicapante pour la vie active et la vie sociale. Il débute à l’adolescence, sa
prévalence est importante dans certaines maladies psychiatriques (48) et il faut
souligner sa fréquence chez les adolescents dont la tendance est, pour des raisons
diverses, de se coucher de plus en plus tard ce qu’atteste le nombre croissant de
publications scientifiques récentes sur ce sujet (49-56) comme les
recommandations du rapport de l’académie de médecine (57). Le désordre est
d'origine familiale chez environ 40 % des patients et une mutation du gène de
l'horloge (Per, Clock, Tim) a été décrite
 Le syndrome d'avance de phase du sommeil est caractérisée par un début du
sommeil et un réveil précoces entraînant une somnolence diurne s'observe
essentiellement chez les sujets âgés (33 ). Des formes familiales ont été décrite
avec une mutation dominante du gène Per2 sur le chromosome 2q .
 Le syndrome hypernycthéméral ou syndrôme en libre cours est un trouble rare,
observé dans la cécité, caractérisé par l'inefficacité des synchroniseurs de
l'environnement à recaler sur 24 h l'horloge interne dont la période naturelle est de
25 heures ce qui entraîne un décalage des horaires du sommeil d'une à deux
heures tous les jours (13, 14).
 Le rythme irrégulier veille-sommeil s’observe chez les patients présentant des
lésions dégénératives (maladie d’Alzheimer…), traumatiques, vasculaires ou
tumorales de la région suprachiasmatique. Il s'agit d'une désorganisation totale du
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rythme veille sommeil et le patient ne peut pas trouver des horaires fixes de
sommeil (47, 58). La resynchronisation de ces patients est particulièrement
difficile.
Le syndrome de Smith-Magenis , rapporté à une délétion du chromosome 17 p 11.
2, correspond à un retard mental sévère associée à des troubles du comportement
et à un sommeil très perturbé (59-61). Sa caractéristique biologique est l'inversion
du rythme circadien de la mélatonine avec un pic le matin favorisant la
somnolence diurne des patients (62) .

à un dysfonctionnement propre du mécanisme de l'horloge tel qu’il est observé
dans les états dépressifs. Ceux-ci sont caractérisées par une importante perturbation du
sommeil et par la variabilité d'un jour à l'autre des rythmes circadiens avec une
amplitude basse et une avance ou un retard de phase (41-43,45). Les troubles des
rythmes paraissent liés à une instabilité de la structure circadienne, variable d’un jour
à l’autre, entraînant une désorganisation du système dans lequel chaque rythme
circadien évolue avec sa propre période. Il y a ainsi rupture entre l'horloge et
l'environnement, défaut qui pourrait être génétiquement déterminé, et qui est favorisé
par l'âge, les médicaments et toxiques désynchronisants, la lumière artificielle, les
changements des rythmes sociaux.
à des drogues comme l’alcool (figure 4) pour lequel ont été retrouvés un effet
hypothermique pendant le jour et un effet hyperthermique la nuit entrainant une
diminution de moitié de l'amplitude du rythme circadien de la température pouvant
expliquer, au moins en partie, les désordres de l'humeur et du sommeil observés chez
les patients alcooliques (63). L'alcool est un agent de désynchronisation qui entraîne
également un retard de phase du rythme circadien de la mélatonine chez les patients
alcoolo-dépendants (64), non retrouvé chez des volontaires sains dans un protocole
d’alcoolisation ( 65 ). L ‘ altération circadienne des hormones stéroïdiennes et
peptidiques a été également décrite lors l’absorption d’alcool (66-68)
à des médicaments comme le propofol (figure 5) , un anesthésique général, pour lequel
a été montré chez le rat et chez l'homme après colonoscopie, l’ effet désynchronisant
sur les rythmes circadiens de la température, du cycle veille-sommeil et de la
mélatonine (69-72), ces perturbations étant encore observées de 48 à 72 heures après
l'anesthésie, entrainant un risque sous-estimé d’ accidents au travail et d’accidents
routiers en raison d’une vigilance amoindrie (73.)

Les marqueurs du système circadien
La mise en évidence d'un trouble circadien nécessite l'utilisation de marqueurs de la structure
circadienne dont le choix dépend du trouble recherché. Un rythme marqueur est le rythme
d’une variable qui présente un rythme circadien d'amplitude importante, très reproductible et
fiable , dont la modification signe une perturbation du fonctionnement de l’horloge interne
(74).
Les marqueurs circadiens ont deux principales origines :
- soit « physiques » avec pour l’essentiel la mesure de l'activité motrice par actimètrie, ou
l’établissement d’un agenda du sommeil, ou éventuellement la polysomnographie
- soit biologiques avec l'étude des rythmes circadiens de la mélatonine et du cortisol
plasmatique ou salivaire, et du rythme circadien de la température corporelle.
Le choix d'un rythme marqueurs dépend naturellement des buts de la recherche : par exemple
et de façon non exhaustive, on utilise comme marqueurs circadiens le rythme des leucocytes,
du cortisol et de l’activité motrice en cancérologie (75,76 ) le rythme de la température
corporelle, du rythme cardiaque ou de la pression artérielle, entre autres rythmes, dans les
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recherches sur les activités physiques et sportives (77-79) le rythme de la mélatonine et du
cortisol dans les recherches sur le travail posté et le travail de nuit (80, 81)
Le traitement des désordres circadiens par chronothérapie
L'objectif du traitement des désordres circadiens est de remettre à l'heure une horloge interne
qui est désynchronisée, en avance ou en retard de phase. La réalisation de cette remise à
l’heure se fait en entraînant l'horloge biologique grâce à des protocoles de chronothérapie ou
par l'utilisation d'agents d'entraînement comme la lumière et la mélatonine (82).
La chronothérapie des désordres circadiens correspond à une remise à l'heure de l'horloge
dans les trouble circadiens du sommeil avec avance ou retard de phase en déplaçant l'heure
du coucher des patients. Dans les deux cas le traitement se fait exclusivement en milieu
hospitalier et nécessite une compliance sans faille des patients. Bien qu’efficace, ce type de
traitement est surtout intéressant pour son intérêt théorique et dogmatique car il reste très
difficile à mettre en œuvre.
Dans le syndrome de retard de phase du sommeil, l'heure du coucher est retardée de 3h tous
les jours en conservant une durée de sommeil fixe avec l'interdiction des siestes, ce qui
entraîne un allongement de la période du cycle veille sommeil. Le patient retrouve un cycle
normal en 7 jours (3h de moins que l’heure initiale du coucher). Les horaires doivent alors
être maintenus strictement par la suite.
Dans le syndrome d'avance de phase du sommeil l'heure de coucher est avancée de 3h tous
les jours ce qui entraîne un raccourcissement de la période du cycle veille-sommeil. Le patient
retrouve un cycle normal en 7 jours Le syndrome d'avance de phase est beaucoup difficile à
traiter par chronothérapie que le syndrome de retard de phase.
Outre la chronothérapie, le traitement des troubles de l’horloge peut faire appel sous certaines
conditions à la mélatonine et à la lumière, deux agents de synchronisation capables d'entraîner
l'horloge lorsque l'heure d'exposition pour la lumière ou l’ heure d'administration pour la
mélatonine sont convenablement choisies en fonction de leurs courbes de réponse de phase
(PRC). A ces deux agents majeurs de resynchronisation, d'autres synchroniseurs comme
l'activité physique, les synchroniseurs sociaux, les horaires des repas peuvent aider à la remise
à l'heure de l'horloge.
Le traitement des troubles de l'horloge par la mélatonine
La mélatonine (N-acétyl 5-méthoxytryptamine), principale hormone de la glande pinéale est
synthétisée selon un rythme circadien très marqué, de forte amplitude, généré par les noyaux
suprachiasmatiques de l'hypothalamus. Elle est également synthétisée dans d'autres tissus
comme la rétine, le tractus gastro- intestinal, les lymphocytes… La caractéristique du rythme
circadien de la mélatonine est son importante sécrétion nocturne tandis que les taux diurnes
sont très bas. La sécrétion de mélatonine qui diminue de moitié avec le vieillissement, selon
un ou des mécanismes encore mal compris (83-85), peut rendre compte, au moins en partie,
des troubles du sommeil chez le sujet âgé.
Sa sécrétion est altérée (déplacement de phase et/ou diminution de l’amplitude et/ou
modification de sa concentration plasmatique) dans les dysfonctionnements de l'horloge
biologique ce qui en fait, avec la température corporelle et le cortisol plasmatique ou salivaire,
un rythme marqueur de la désynchronisation de l'horloge (74) (figure 6).
La mélatonine est l'agent donneur de temps de notre organisme auquel elle apporte la notion
du jour et de la nuit. Le rythme circadien de la mélatonine est entraîné par l'alternance lumière
obscurité. La lumière est le principal facteur de l'environnement agissant sur la sécrétion de
mélatonine en la freinant, chez l'homme comme chez l'animal (86). Une illumination nocturne
aussi brève qu'un flash de quelques secondes abaisse le taux de mélatonine chez l'animal de
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laboratoire. La lumière freine la sécrétion de l’ hormone par la glande pinéale en bloquant le
tractus rétino-hypothalamique et ainsi la fonction, elle aussi bloquée, des récepteurs bêtaadrénergiques présents sur les pinéalocytes conduisant à la libération de norépinephrine à
l'origine de la cascade de réactions permettant activation et synthèse des enzymes clés de
l'hormone .
Comme la mélatonine intervient sur le sommeil en agissant sur l’horloge, ce qui n’est pas le
cas des hypnotiques, elle est considérée comme un chronobiotique, terme attribué à toute
molécule capable d’agir sur l’horloge biologique soit directement, soit indirectement sur
d'autres systèmes susceptibles de modifier les signaux adressés à l'horloge comme les
systèmes de couplage des rythmes, les horloges périphériques ou le contrôle des systèmes
circadiens entre eux (45)
L'administration de mélatonine réduit le temps de latence à l’endormissement, augmente la
qualité et la durée du sommeil sans altérer son architecture (87). Elle agit sur le sommeil en
diminuant la température corporelle, ce qui favorise l'endormissement, selon un processus
thermorégulateur. L'effet de la mélatonine sur le sommeil semble être la conséquence d'un
double mécanisme : l'augmentation de la propension au sommeil par augmentation de
l'amplitude des oscillations de l'horloge via les récepteurs MT1 et la synchronisation de
l'horloge via les récepteurs MT2 (88).
Sa courbe de réponse de phase est inverse de celle de la lumière : l'administration de
mélatonine le matin retarde la phase des rythmes circadiens alors que son administration en
fin d'après-midi avance leur phase (89) (figure 7). L’ensemble de ces études expérimentales
ont conduit à des protocoles de traitement utilisant la mélatonine :
 dans les troubles du sommeil avec retard de phase (18, 46, 47),
 dans le syndrome hypernycthéméral observé dans la cécité qui correspond à un
sommeil en libre cours retrouvé en particulier chez l'aveugle (13, 14, 44, 47, 58 ).
 dans le trouble bipolaire où ont été décrits une diminution de la sécrétion nocturne de
mélatonine, un allongement de la période, une avance de phase des marqueurs
circadiens, mélatonine, cortisol et température (90 Della spezia )
 dans la maladie d’Alzheimer avec comme but l’ amélioration de la vigilance des
patients(47, 58)
 dans les perturbations liées à un vol transméridien sur plus de 3 fuseaux horaires avec
une amélioration des troubles liés au décalage horaire chez 70 à 80% des sujets
comme cela ressort d’une étude Cochrane (91, 92).
Les doses administrées sont très différentes d’un protocole à l’autre allant de 0.5 à 10 mg,
sans preuve expérimentale que les doses les plus élevées soient plus efficaces. La mélatonine
est actuellement sur le marché pharmaceutique en France. Le Circadin®, qui contient 2 mg de
mélatonine retard, a été agréé en 2011 par les autorités sanitaires avec des indications
restreintes aux troubles veille-sommeil, chez l’enfant de plus de 6 ans, associés à une maladie
neurogénétique, (syndrome de Smith-Magenis, syndrome d’Angelman…). Il est également
proposé par les autorités de santé dans le traitement à court terme de l’insomnie primaire
caractérisée par un sommeil de mauvaise qualité chez des patients de 55 ans ou plus.
Le traitement des troubles de l’horloge par la lumière
La lumière et le synchroniseur majeur de l'organisme d’entraînement de l'horloge interne.
Chez les mammifères, la synchronisation de l'horloge biologique par la photopériode
commence très tôt, dès la vie foetale, en relation avec la sécrétion de la mélatonine maternelle
(93= reppert)
La lumière intervient sur les rythmes circadiens de deux manières : d'une part l'exposition à
la lumière diminue considérablement la sécrétion de mélatonine, l’ hormone qui participe au
contrôle du système circadien, d'autre part et selon l'heure de cette exposition elle entraîne
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l'horloge interne ce qui en fait un élèment fondamental du traitement des troubles du système
circadien avec avance ou retard de phase. La luminothérapie fait appel, comme la
mélatonine, à la notion de courbe de réponse de phase de la lumière qui permet de montrer
que selon l'heure d'exposition des patients les effets obtenus sont fondamentalement
différents. En effet, la lumière avance la phase des rythmes circadiens lorsque l'exposition a
lieu le matin, elle la retarde lorsque l'exposition a lieu en soirée.
L'effet de la lumière dépend de ses caractéristiques (intensité, durée d'exposition, spectre). Il
est maintenant formellement établi que l'horloge interne est plus sensible à la portion bleue du
spectre lumineux c'est-à-dire aux courtes longueurs d'onde (entre 450 et 483 nm) qu’à toute
autre longueur d’onde( 94-99). Ainsi, une lumière bleue de 8 lux est capable de produire une
avance de phase similaire à celle obtenue avec une lumière blanche de 12 000 lux (96). Le
signal photique qui arrive au niveau du SCN est traité par des cellules ganglionnaires
rétiniennes (100) ci-dessous possédant un photopigment, la mélanopsine , sensible aux
courtes longueur d’ondes, ce qui explique l'efficacité du spectre bleu de la lumière aussi bien
sur le déplacement de phase du rythme que sur la diminution de sécrétion de mélatonine chez
les sujets exposés.
Outre la dépression saisonnière, le Comité Chronothérapeutique de la Société Internationale
pour les Troubles Affectifs Saisonniers (ISAD) recommande le traitement des dépressions
majeures par la lumière (40, 90). Chez les patients unipolaires elle peut aussi être utilisée en
complément des traitements conventionnels, l’exposition des patients à la lumière
potentialisant les effets du traitement (in 40). L’exposition à la lumière blanche se fait le
matin pendant 30 à 60 minutes , selon les possibilités du patient, grâce à un système pouvant
délivrer 5 000 à 10 000 lux. Ce traitement doit être assorti d’une consultation préalable en
ophtalmologie, surtout chez les personnes âgées, pour éviter tout dommage rétinien. Les
traitements entraînant une photosensibilisation de la peau et du tissu rétinien comme
l’amiodarone, les antimalariques, les psoralènes etc.. contrindiquent l’usage de la lumière
comme antidépresseur.
Une autre application chronobiologique est non pas l’utilisation de la lumière mais au
contraire son blocage pour allonger la période d’obscurité car ce type de protocole avait
donné des résultats favorables chez des patients dépressifs résistant au traitement
conventionnel ( 101 ). En partant du paradigme que le pic nocturne de la mélatonine, dont la
sécrétion est bloquée par la lumière, est utile au sommeil car elle augmente la propension au
sommeil et que la lumière bleue diminue la sécrétion de l'hormone, filtrer cette lumière bleue
par des verres optiques appropriés, conduisant à une situation d’obscurité artificielle, devrait
entraîner une amélioration des troubles du sommeil, de la vigilance et des performances chez
les patients porteurs de ce type de lunettes. Des travaux préliminaires récents sont très
prometteurs à cet égard dans le travail posté de nuit ( 102-104) et chez le sujet agé ( 105,
106).
En conclusion, la désynchronisation d’un organisme est le reflet de la dissociation entre le
temps astronomique (notre montre) et l’horloge interne. Elle est mise en évidence en
établissant le profil circadien du patient grâce à l’utilisation de marqueurs du système
circadien (température corporelle, profils circadiens du cortisol et de la mélatonine
plasmatiques…) qui permettent de préciser le sens de la désynchronisation par avance ou
retard et ainsi l’utilisation d’agents de resynchronisation de l’horloge dont les plus utilisés
actuellement sont la lumière et la mélatonine.
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LEGENDES DES FIGURES

Figure 1- Schéma général du système circadian
Figure 2- Courbe de réponse de phase (PRC) de l’activité motrice de rongeurs exposés à la
lumière, à différentes heures. La réponse est totalement différente selon l’heure d’exposition (
2).
Figure 3- Avance ou retard de phase observées chez l’homme dans différentes situations de
désynchronisation.

Figure 4- Profil circadian de la température corporelle chez des volontaires sains explorés
avant et après prise d’alcool ( 63)
Figure 5- Effets d’une anesthésie au propofol (contrôle=intralipids) sur la sécrétion de
mélatonine chez le rat à différents stades circadiens (ZT) de l’animal. * Differences
significatives (p<0,05) ( 71)

Figure 6- Reproductibilité du rythme circadian de la mélatonine et du cortisol plasmatiques
chez 31 sujets étudiés à 3 reprises espacées de 2 à 4 semaines (74)
Figure 7- La mélatonine est un chronobiotique: selon l’heure de son administration elle
avance ou retarde la phase circadienne, propriété mise en application dans le traitement des
désordres circadiens.
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