
  

Rythmes biologiques: variation régulière et involontaire d’une 
fonction physiologique, d’un métabolisme, d’une activité cellulaire 
ou tissulaire

Chronobiologie: Étude de la structure temporelle des 
organismes, caractérisée par les rythmes biologiques

Horloge biologique: régulation interne des rythmes biologiques

Synchroniseurs externes: régule l’horloge biologique

Définitions



  

Fonctions adaptatives
Réponse rapide aux demandes de l’organisme

Rythmes ultradiens = période < 24h

Supporter les contraintes de l’environnement
journalières:

Rythmes circadiens ou nycthéméraux  
période d’environ 24h

saisonnières: 

Rythmes infradiens = période > 24h



  

• Capacité d’anticipation:
– Mesurer le temps

• Lois astronomiques:
– Rotation de la Terre autour du Soleil: 365.25 jours
– Rotation de la Terre sur elle-même: 23h56



  

EXEMPLES DE FONCTIONS RYTHMIQUES :

• Rythmes ultradiens ou haute fréquence (faible 
inertie) :
– TA, FC, EEG, sommeil paradoxal, fonctions gastro-

intestinales et urinaires

• Rythmes circadiens ou moyenne fréquence :
– T° corporelle, secrétions hormonales, vigilance

• Rythmes infradiens ou basse fréquence (forte 
inertie) :
– reproduction, gestation, menstruation, variations 

saisonnières



  

CLASSIFICATION :
Le rythme biologique est défini par :

• Sa période  = intervalle de temps séparant la survenue de deux 
phénomènes identiques

• Le maximum  (=acrophase) et le minimum  (=bathyphase) de sa valeur, 
soit son amplitude

• Le niveau moyen de sa valeur
• Sa phase par rapport à un temps de référence
• La fréquence = inverse de la période



  

Les rythmes cellulaires: le cycle cellulaire



  

• La pulsatilité de gnRH (ultradien)

• L’axe corticotrope (circadien)
• Le cycle ovarien (infradien)

Les rythmes de fonctions: sécrétions hormonales



  

Les rythmes comportementaux

• Activité générale:
–  jour/nuit

• Activités saisonnières:
– Reproduction
– Hibernation
– Migration



  

• La pulsatilité de GnRH
– Voir cours

Rythmes ultradiens



  

1.1. Propriétés des rythmes 
circadiens: historique

• 4° siècle avant JC, Androsthenes: mouvements 
foliaires

• 1729, Jacques d’Ortous de Mairan: notion d’horloge 
biologique

• Années 50, Gustav Kramer, existence d’une horloge 
biologique

• 1956 Ortavant et Thibault : entraînement par la 
photopériode de l'activité sexuelle des petits 
ruminants

• 1960 Halberg «Chronopharmacologie»
• 1984 Karsch: rôle du rythme circadien de sécrétion 

nocturne de la mélatonine dans l’entraînement du 
rythme saisonnier de reproduction 



  

Rythmes circadiens
• L’activité hormonale

• Le cycle d’activité générale



  

1.1. Propriétés des rythmes 
circadiens: Définitions
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• L’activité hormonale

• Le cycle d’activité générale



  

1.1. Propriétés des rythmes 
circadiens: Définitions

– Origine des rythmes
• Exogène: réponse 

aux changements 
rythmiques de 
l’environnement

• Endogène



  

1.1. Propriétés des rythmes 
circadiens

• 1962 Michel Siffre: cycle veille 
sommeil

jours

période d’activité

Alternance 
J/N

Périodes d’activité pendant la 
phase diurne: rythme 
synchronisé

Gouffre de 
Scarasson Rythme en libre cours :

rythme endogène

Les rythmes circadiens sont d’origine endogène et sont 
synchronisés par des facteurs environnementaux



  



  

• Evolution des rythmes au cours de la vie

– Moment de l’initiation des rythmes
• Etablissement post-natal des rythmes chez 

les mammifères

– Exemple du cortisol plasmatique (Exp 
Gerontol 1987, 22: 379)

• Chiot 8 semaines : pas de rythme

• Chien de 3 ans : rythme

• Chien de 12 ans: perturbation du rythme

http://www.listes-annuaires.com/images/dessin-chien-assis.gif


  

Synchronisation des rythmes circadiens

• Synchroniseurs ou zeitgeber
– Cycle astronomique (J/N)
– Cycle d’activité sociale
– Cycle de la prise alimentaire

• Synchronisation des rythmes circadiens
– Contrôle de la phase et de la période du 

rythme circadien
– Décalage de phase: « Jet-lag »



  

Les mécanismes de la rythmicité :
l’horloge circadienne

• 1935 Bünning :
– Origine génétique des rythmes circadiens 

• Localisation de l’horloge des 
mammifères:
– le noyau suprachiasmatique



  

Les mécanismes de la rythmicité :
l’horloge circadienne

• Entraînement de l’horloge 
circadienne par la lumière
– Période de l’horloge ajustée à 

24h

– Transmission de l’information 
lumineuse aux SCN via le tractus 
rétino-hypothalamique (RHT)

– Photorécepteurs rétiniens: 
mélanopsine

– Neurotransmetteurs: glutamate, 
PACAP



  

Les mécanismes de la rythmicité :
l’horloge circadienne



  



  
IML, colonne intermédiolatérale de la moelle épinière ; PVN, noyaux paraventriculaires 
hypothalamiques ; SCN: noyaux suprachiasmatiques; SCG, ganglions cervicaux supérieurs. 

Les mécanismes de la rythmicité :
l’horloge circadienne

Distribution de messages rythmiques efférents aux SCN

Action dépendante 
du temps



  

Les mécanismes de la rythmicité :
l’horloge circadienne

Signaux 
externes: 
lumière

Récepteurs: 
rétine

Voie de 
communication 
nerveuse: RHT

Générateur de 
rythmes: SCN

Transduction de signaux 
de sortie: Système 
nerveux, système 

endocrine

 Propriétés de l’horloge



  

• Les noyaux supra 
chiasmatiques (NSC) : 
véritable oscillateur des 
fonctions neurovégétatives

• La glande pinéale ou 
épiphyse : sécrétion de 
mélatonine directement liée

à l’exposition lumineuse



  

• Sécrétion de mélatonine photodépendante
• Exposition à une lumière suffisante

– inhibition de la sécrétion de mélatonine

• Arrêt de l’exposition lumineuse
– lève le tonus inhibiteur → Synthèse et libération de mélatonine

• Rythme circadien, sécrétion maximale nocturne (pic 
vers 2h du matin)

• « Remise à l’heure » ou resynchronisation par NSC 
quotidienne et systématique

La mélatonine



  

FACTEURS de DESYNCHRONISATION 
INTERNE

• Age
• Dépression
• Cancers hormono-dépendants (seins, ovaires, 

prostate)
• Atteinte lésionnelle des bases anatomiques : 

– Pinéalectomie
– Lésions hypothalamiques ou du noyau supra 

chiasmatique

• Atteinte fonctionnelle : cécité



  

DESYNCHRONISATION: LE JET LAG

• Désynchronisation observée en cas de vol trans 
méridien supérieur à 5h

• Personnels exposés : 
– Hommes et femmes d’affaires
– Cadres commerciaux
– Personnels navigants aériens

• Symptomatologie apparaissant pour des voyages > 5 
fuseaux horaires pour une durée de 4-5 jours



  

LE JET LAG:

• Troubles observés :
– Troubles du sommeil (difficultés d’endormissement, 

insomnie, réveils précoces, somnolence diurne)
– Troubles digestifs
– Dégradations des performances, erreurs de jugement
– Fatigue liée au voyage

• Facteurs de variation :
– Sujet matinal ou vespéral
– Sensibilité à la privation de sommeil
– Age



  

LE JET LAG: PROTECTION

• Régime alimentaire : 
– Petits déjeuners et déjeuners enrichis en protéines
– Souper riche en hydrates de carbone

• Synchronisations temporelles avant le 
départ : décalage d’une heure par jour et par 
fuseau

• Petits sommes dans le pays d’arrivée
• Hypnotiques à courte durée d’action vers l’Est
• Caféine vers l’Ouest



  

Rythme infradiens

• Hibernation

• Migration

• Reproduction



  


