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Le rythme circadien
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The Central Timing System
14 nov 2016
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The Circadian Clock Genes

13 juin 2017 6

 20 genes involved in regulation
of the circadian rhythm at the 
cellular level

 Molecular oscillator based on a 
molecular feedback loop

 Role in the regulation of cell
cycle and apoptosis

 Chronotype (morning or 
evening preference) associated
circadian genes polymorphisms



Les horaires de travail atypiques (travail 
de nuit, horaires alternants, etc…) 
perturbent le rythme circadien 
physiologique 

Quels effets sur la santé ?

Rapport ANSES – juin 2016
« Evaluation des risques sanitaires pour 
les professionnels exposés à des horaires 
de travail atypiques, notamment de 
nuit »

Horaires de Travail et Rythme Circadien
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Rapport ANSES : effets du Travail de Nuit
Qualité et quantité de sommeil AVÉRÉ
Somnolence et Vigilance AVÉRÉ
Performances cognitives PROBABLE
Santé psychique PROBABLE
Obésité et surpoids PROBABLE
Diabète de type 2 PROBABLE
Syndrome métabolique AVÉRÉ

Maladies coronariennes PROBABLE
HTA et AVC POSSIBLE

Cancer PROBABLE
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Objectifs de CIRCADIEM
• Étudier les modifications du rythme circadien liées aux 

horaires de travail chez des infirmières et aides-soignantes

• Marqueurs du rythme circadien
– Durée du sommeil
– Paramètres biologiques (marqueurs d’inflammation)
– Cycle Activité/Repos
– Température corporelle
– Expression des gènes de l’horloge circadienne

Horaires de 
travail

Activité / 
Repos -

Température
Effets sur la 

santé

Sommeil

Paramètres 
biologiques

10



06h45--------[mat]--------14h15
13h45--------[a-m]--------21h15

21h00---------------[nuit]---------------07h00
06h45--------[mat]-

Équipe de matin
Équipe de matin Équipe d’après-midi Équipe de nuit

Sélection des sujets d’étude 5

Infirmières et aides-soignantes volontaires de l’hôpital Paul-
Brousse :
1. Equipes de nuit fixe : horaires de nuit fixe 21h-7h
2. Equipes de jour alternant matin/après-midi: travail posté 
Matin : 6h45 -14h15
Après-midi : 13h45 – 21h15

3. Quelques profils en horaires de jour fixe



Déroulement de l’étude
1. Recrutement des volontaires

– Affichage dans le service
– Réunion d’information par l’équipe de recherche 
– Prise de plusieurs rendez-vous avec l’enquêteur

2. Recueil des données d’étude
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J1 J2 J3 J4  J5 J6 J7

Remise du matériel 
d’enquête
- Questionnaire
- PiCADo

Port de PiCADo / Remplissage du questionnaire 

Début de poste
Prélèvement 1

Fin de poste
Prélèvement 2
Retour du matériel 
d’enquête



Données recueillies
• Questionnaire

– Horaires de travail actuels
– Historique de carrière
– Sommeil
– Consommation de tabac, d’alcool
– Etat de santé actuel et antécédents médicaux
– Stress au travail (Karazek)

• 2 prélèvements sanguins au début et à la fin du poste
– NFS, lymphocytes NK
– inflammation : CRP, IL6
– polymorphismes et méthylation de l’ADN 

• Dispositif PICADo porté en continu pendant une semaine
– Enregistrement Activité / Repos
– Enregistrement Température Corporelle (cutanée
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Dispositif PICADo
• Description

– boîtier 63 x 40 x 11 mm
– porté au thorax

• Paramètres mesurés chaque 
minute
– température cutanée (° C)
– activité (accélérations / minute)

• Période d’utilisation
– une semaine de travail
– remplissage d’un semainier 
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PREMIERS RÉSULTATS



Echantillon d’étude - caractéristiques socio-professionnelles



Durée du sommeil et chronotype



PICADo: mesure de l’activité-repos chez 3 sujets

Infirmière Jour Fixe
Infirmière Jour Alternant

Infirmière Nuit

Paramètres calculés pour chaque individu



Paramètres utilisés pour caractériser 
le rythme circadien

• Période : 
– durée du cycle de repos-activité ou de température cutanée (en heures)
– doit être proche de 24 h

• Amplitude :
– écart entre l’activité (ou la température) maximale et l’activité (ou la 

température) minimale au cours du cycle
– Activité-repos mesurée en nombre d’accélérations/minute
– température mesurée en °C

• Indice de dichotomie (I<O)
– « proportion du temps passé au lit dont l’activité (acc/min) est inférieure à la 

médiane de l’activité hors du lit »
– doit s’approcher de 100%
– mesure l’alternance entre l’activité diurne et le repos nocturne

• Coefficient d’auto-corrélation (R24)
– mesure la régularité du cycle au cours de la semaine de mesure 



Cycle Activité – Repos : période et amplitude

Période du cycle activité – repos (h) Amplitude du cycle activité - repos

Equipe 
de nuit

Equipe 
de jour 

alternant

Jour fixeEquipe 
de nuit

Equipe 
de jour 

alternant

Jour fixe



Auto-corrélation
(régularité du cycle activité-repos)

Indice de dichotomie 
(alternance activité-repos)

Cycle Activité – Repos : Autocorrélation 
et Indice de dichotomie

Equipe 
de nuit

Equipe 
de jour 

alternant

Jour fixe Equipe 
de nuit

Equipe 
de jour 

alternant

Jour fixe



Titre 

Soir



La suite…
• Analyses fines des paramètres de perturbation du RC en fonction 

des horaires de travail et de sommeil au cours de la semaine de 
participation

• Etude de la méthylation de l’ADN (expression des gènes) sur le 
génome entier et focus sur les gènes du rythme circadien
Explorer les mécanismes à l’origine des effets sanitaires

• Etablir une typologie des perturbations du RC en fonction des 
horaires de travail et de sommeil 

 recommandations en termes d’aménagement des 
horaires de travail dans le secteur de la santé
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