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C’
est en 2002 que la découverte de 

nouvelles cellules rétiniennes 

dédiées à la captation de la lu-

mière (ou photorécepteurs rétiniens), les 

cellules ganglionnaires à mélanopsine, 

a révolutionné notre compréhension 

des effets de la lumière sur la régulation 

des rythmes circadiens. Ces cellules, au 

contraire des cônes et des bâtonnets dont 

la fonction est visuelle, informent les 

fonctions non visuelles de l’œil et sont im-

pliquées dans la synchronisation de l’hor-

loge biologique circadienne (régulation de 

l’horloge biologique, cycle veille-sommeil, 

réflexe pupillaire, humeur, cognition, etc.). 

Aujourd’hui, de premières expériences 

confirment cette réalité, à prendre en 

compte au niveau de la conception des 

installations d’éclairage.

Cette horloge biologique, dite circadienne 

(circa : proche de, dies : le jour) agit comme 

un chef d’orchestre, en permettant l’ex-

pression des activités physiologiques au 

bon moment (Fig. 1). Mais, parce que la pé-

riode endogène de l’être humain (le cycle 

spécifique à l’être humain) n’est pas exac-

tement de 24 h (entre 23 h 30 - 24 h 30 chez 

l’homme), l’horloge doit être constamment 

synchronisée aux 24 heures1, 2, 3, 4. Cette 

synchronisation consiste en une remise à 

l’heure, par avance ou retard de l’horloge, 

la remettant en phase avec l’environne-

ment. Chez un individu du soir, dont la 

période endogène est de 24 h 30, l’horloge 

doit être avancée de 30 minutes tous les 

jours pour être synchronisée aux 24 h. Au 

contraire, chez un individu du matin, dont 

la période endogène serait de 23 h 30, c’est 

l’inverse.

Un défaut de synchronisation se traduit gé-

néralement par l’altération de nombreuses 

fonctions physiologiques (sommeil, vigi-

lance, performances cognitives, système 

cardiovasculaire et immunitaire, division 

cellulaire5, 6, 7). Sont également concernés 

la réparation de l’ADN et la dégradation de 

processus neurocognitifs (performances 

cognitives, mémoire). Ces altérations sont 

aussi rencontrées, de manière chronique, 

chez le travailleur de nuit, chez le sujet 

âgé, dans certaines pathologies psychia-

triques et dans certaines maladies neuro-

dégénératives [maladies d’Alzheimer et de 

Parkinson8].

Le « puissAnt » effet de LA Lumière

Chez les mammifères, c’est par la lumière 

que l’on synchronisera le plus efficace-

ment l’horloge interne, les effets de celle-ci 

dépendant de plusieurs facteurs : l’inten-

sité lumineuse, sa durée, sa couleur et du 

moment de sa perception. Plus le stimulus 

lumineux est intense, et/ou plus sa durée 

est longue, plus l’effet sera important. 

Par exemple, une exposition lumineuse 

nocturne d’une durée de 6,5 h, avec une 

lumière blanche fluorescente intense 

(10 000 lux), conduit à un retard du rythme 

de mélatonine et du sommeil de plus de 2 h. 

Par ailleurs, de récentes études montrent 

que l’horloge circadienne est particu-

lièrement sensible aux intensités lumi-

neuses faibles, et que l’exposition devant 

un écran d’ordinateur à LED (entre 40 et 

100  lux avec une température de couleur 

proximale de 6530 K), pendant 2 h, inhibe 

partiellement la sécrétion de mélatonine, 

active la vigilance, retarde l’horloge biolo-

gique et l’endormissement.

Mais la lumière est composée d’un spectre 

de couleurs et de celui-ci interviendra 

également dans l’effet de la lumière. Le 

système circadien (Fig. 2) est particulière-

ment sensible à une longueur d’onde de 

480 nm11. Une lumière monochromatique 

bleue (longueur d’onde de 480 nm) peut 

être aussi efficace sur le système circadien 

LA sAnté Au quotidien, un nouveL 
enjeu de LA ConCeption Lumière
Les nouvelles connaissances liées à l’influence de la lumière sur les conditions de la santé au quotidien 
sur le lieu de travail, en environnement domestique, aussi bien qu’en établissements de santé ouvre les 
portes d’une nouvelle vision du projet d’éclairage architectural destiné à générer le bien-être et le bien 
vivre par la maîtrise de l’éclairage.

Figure  1 : Représentation schématique des fonctions 

biologiques contrôlées par l’horloge biologique circa-

dienne (liste non exhaustive). Les structures indiquées 

en couleurs sont respectivement, en rouge : le noyau 

suprachiasmatique, en orange : la glande pinéale, en bleu : 

l’hypothalamus (contenant le VLPO [aire ventro-laterale 

pre-optique], dénommé le sleep switch), en ocre : le tronc 

cérébral (contenant la voie corticale activatrice ascendante 

et le switch sommeil à onde lente / sommeil paradoxal), en 

vert : le thalamus (responsable de l’activation corticale et 

la synchronisation de l’EEG). [Figure modifiée de Taillard 

& Gronfier et al. 20122].

performances cognitives

Syst. Nerveux Autonome

sommeil

lumière

Hypothalamus

Cortex

Thalamus

HORLOGE BIOLOGIQUE

Tronc cérébral

Glande pinéale
Mélatonine

PVN

humeur

activité motrice

mémoire

hormones

cycle cellulaire

horloges périphériques



LUX 278 septembre 2014

RubRique RecheRche

Page 2

indispensable de la prendre en compte les 

effets biologiques de la lumière dans toute 

réflexion autour de l’éclairage.

une démonstrAtion Au  

st frAnCis HeALtH Center (usA).

L’expérience menée en 2008 au Sisters of 

St Francis Health Center à Stella Niagara, 

établissement pour femmes âgées implan-

té dans l’état de New York (USA), est l’une 

des plus éloquentes en la matière. Elle ré-

véla ce que l’on peut apporter à notre vie 

quotidienne par le seul contrôle de notre 

environnement lumineux. Réalisée grâce 

à la collaboration entre des concepteurs 

(Norm Waff & Trautman Associates) et 

des scientifiques et praticiens exerçant 

sur le site (Dr Jean Roberts de la Fordham 

University, Barb Miller), elle était basée 

sur une modification de l’environnement 

lumineux de l’établissement.

Pour des raisons de sécurité, les portes 

des chambres des pensionnaires restaient 

ouvertes pendant la nuit, le personnel 

exerçant ainsi une surveillance constante. 

Les patientes avaient donc une perception 

de la lumière du couloir par une corniche 

d’éclairage fluorescent équipée de tubes 

T8 de 32 W (l’équivalent US du T8 de 36 W 

européens), qui fonctionne sur deux cir-

cuits d’allumage ; l’un en période diurne 

et l’autre en période nocturne. L’émission 

spectrale des appareils alimentés par ce 

dernier circuit fut modifiée par des filtres 

rouges. On obtint alors un cycle lumineux 

qu’une lumière fluorescente blanche 100 

fois plus intense (comportant 100 fois plus 

de photons). Cette propriété repose sur la 

sensibilité des cellules ganglionnaires à 

mélanopsine.

Enfin, l’effet de la lumière dépend de 

l’heure à laquelle elle est perçue. La courbe 

de réponse de phase montre que la lumière, 

le soir et en début de nuit (en moyenne 

entre 17 h et 5 h du matin), a pour effet de 

retarder l’horloge, alors que la lumière per-

çue en fin de nuit et le matin (en moyenne 

entre 5 h et 17 h) a pour effet, à l’inverse, 

d’avancer l’horloge. C’est cette sensibilité 

temporelle spécifique qui explique la syn-

chronisation quotidienne de l’horloge dans 

des conditions normales, et sa non-syn-

chronisation dans le jet-lag et le travail de 

nuit9.

Les désordres chronobiologiques présen-

tent des conséquences socio-économiques 

importantes. La Société Française de 

Médecine du Travail a publié un rapport 

sous l’égide de la Haute Autorité de Santé 

sur les conséquences du travail posté, et 

les recommandations pour les détecter et 

les minimiser10. Elle a mis en évidence un 

ensemble de troubles liés au travail de nuit 

(sommeil, humeur, métabolisme, cancer, 

etc.).

La lumière apparaît donc comme un signal 

environnemental fondamental dans la 

régulation des rythmes biologiques et des 

fonctions non visuelles, et plus globale-

ment au niveau de la santé. Il devient donc 

composé d’une situation diurne (l’éclai-

rage dominant étant dû aux fenêtres des 

chambres transmettant la lumière natu-

relle) et d’une situation nocturne dans la-

quelle seule la lumière rouge émanant des 

luminaires de la circulation subsistait.

Une étude statistique fut réalisée. Consi-

dérant l’homogénéité de la population 

concernée, ont été systématiquement re-

levées les modifications de leur temps de 

sommeil, pression artérielle, état de santé 

général (rhumes, grippes, allergies), modi-

fications comportementales (augmentation 

ou diminution de l’agressivité ou de la ten-

dance à la dépression, somnambulisme, 

participation sociale, etc.), en fonction du 

changement de méthode d’éclairage. Il a 

été ainsi possible de constater une amé-

lioration notable de toutes les situations 

individuelles montrant : « une relation forte 

entre l’existence d’un cycle circadien appro-

prié et une amélioration de la santé et du bien-

être des participants ».

Figure 2 : sensibilité spectrale des photorécepteurs classiques (cônes SW, MW, LW et bâtonnets : rods) et de la mélanop-

sine (mel) chez l’Homme. La sensibilité du système circadien chez l’homme (estimée par la suppression de la mélatonine 

– points noirs) est optimale à ~480 nm, correspondant au pic de sensibilité de la mélanopsine. Les cônes et les bâtonnets 

sont impliqués dans la photoréception circadienne mais leur contribution relative n’est pas connue.

Lumière et métAboLisme

Présentée lors du 28e congrès de l’As-

sociated Profesional Sleep Society, 

qui s’est tenu du 31 mai au 4 juin 

dernier à Minneapolis, une nouvelle 

étude a confirmé les effets béné-

fiques de la lumière sur les patients 

atteints de la maladie d’Alzheimer 

et les pathologies de démence asso-

ciées. « C’est un moyen simple, peu 

coûteux et non pharmacologique per-

mettant d’améliorer leur sommeil et leur 

comportement », a souligné Mariana 

Figueiro, directeur du programme 

santé au Lighting Research Center 

(LCR) implanté au sein du Rensselaer 

Polytechnic Institute (Troy, état de 

New York).

Par ailleurs, selon le Dr Christopher 

Winter, spécialiste en médecine du 

sommeil, « la lumière présenterait des 

effets méconnus sur le métabolisme, 

en plus des effets régulateurs sur les 

rythmes circadiens ». À suivre donc...
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Figures 3 et 4 : 

L’éclairage du couloir 

du St Francis Health 

Center respective-

ment en situation 

diurne (fluorescents 

en lumière blanche 

allumés) et nocturne 

(fluorescents en 

lumière blanche 

éteints et les autres 

fluorescents 

recouverts d’un filtre 

rouge allumés).

résident Âge
dAte 

d’entrée
démenCe (d) 

Agée (A)
Comportements et tendAnCes initiAux

Comportements et tendAnCes Après 
modifiCAtion éCL.

1 84 2001 D Agitée, paranoïa, dort sur sa chaise Calme, paranoïa stoppée, dort dans son lit.

2 83 2002 D Agitée, agressive, sommeil interrompu Calme, passive, sommeil ininterrompu.

3 Décédé 2002 D Insomnie, somnambulisme Dort normalement, reste dans son lit.

4 Inconnu 2006 D Agitée, parle dans son lit
Calme, ne parle plus dans son lit, s’endort rapidement et 
profondément.

5 93 2009 A
Arrivée après l’installation des éclairages, pas de données 
initiales

La résidente déclare spontanément que la nuit de son arrivée 
fut sa meilleure nuit de sommeil depuis plusieurs mois.

6 88 Inconnu A
Arrivée après l’installation, montre des signes d’anxiété dans 
la journée

Dort toute la nuit, reste dans son lit, déclare spontanément 
que « les lumières rouges sont apaisantes ».

7 92 2008 A Arrivée après l’installation, dort sur sa chaise
Dort dans son lit, déclare spontanément que « les lumières 
rouges l’aident à s’endormir ».

8 72 2006 D Démence avancée et anxiété, instable pendant la journée
Une fois que la résidente est au lit et que les lumières rouges 
sont allumées, elle se stabilise très rapidement et s’endort.

9 83 2007 D Souffre d’attaques de panique
Dort avec la porte ouverte et déclare spontanément que la 
lumière rouge la réconforte.

10 84 2009 D
Arrivée après l’installation des nouveaux éclairages, la rési-
dente déclare que précédemment elle n’était pas une bonne 
dormeuse.

Après son arrivée à Stella Niagara, la résidente dort pendant 
toute la nuit et déclare spontanément que les lumières rouges 
l’aident à dormir et à se sentir bien car elles sont relaxantes.

11 87 2008 D
Hallucinations, désorientation, gênes physiques (douleurs 
variées), agitée la nuit si la porte de la chalbre est fermée.

Hallucinations stoppées, résidente alerte, plus de douleurs, 
dort profondément.

Figure 5 : Relevé d’observations sur l’évolution individuelle du comportement des  résidents.

une AppLiCAtion sur un Lieu  

de trAvAiL Au Louvre :

Mettre en œuvre un éclairage pour notre 

bien-être consiste à faire respecter notre 

horloge biologique par notre activité ou 

réguler notre horloge biologique (interne) 

selon la nature de celle-ci. Pour cela la 

technologie permet d’agir sur trois para-

mètres : la durée d’exposition lumineuse, la 

composition spectrale, la variation de l’in-

tensité lumineuse. En voici une démons-

tration dans le cadre de l’éclairage des 

locaux aveugles du Centre de Recherche 

et de Restauration des Musées de France 

installée dans les sous-sols du jardin du 

Carrousel.

Si une partie des locaux bénéficie d’une 

lumière du jour zénithale, certains lieux, 

comme la salle de contrôle de l’accélérateur 

de particules et la salle des doctorants, en 

sont privés. D’une manière générale, de-

puis plusieurs années, pratiquement tous 

les bureaux et le centre de documentation 

sont équipés de tubes fluorescents type 

lumière du jour, complémentaires à la lu-

mière naturelle. Toutefois, pour les deux 

locaux cités précédemment, une lumière 

dynamique a été choisie.

Les luminaires sont équipés de 4 tubes 

fluorescents alimentés par 2 ballasts DALI, 

l’un régulant 2 tubes de 3000 K et l’autre 

2 tubes de 5500 K avec des IRC>90. Pour 

des raisons d’éloignement, chaque salle 
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est commandée par un contrôleur inté-

grant un programme conçu sur mesure et 

modifiable à chaque instant. Ce fut le cas, 

dès les premiers jours, quand un doctorant 

fit remarquer que, vers 18 h, il lui semblait 

que la journée touchait à son terme, alors 

qu’il désirait rester jusqu’à la fermeture 

du Centre, à 19 h 30. Il n’a suffi que d’une 

simple modification du programme (plus 

d’éclairement et température plus froide) 

pour répondre à ses vœux.

Cette installation a été réalisée, il y a plus 

de 7 ans, époque où les ballasts DALI 

n’étaient pas encore monnaie courante. 

On peut donc se demander pourquoi, au-

jourd’hui, alors que les coûts ont diminué 

et que la technologie LED se répand, il y 

a encore tellement peu de projets incluant 

cette approche biodynamique.
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des reCHerCHes en Cours

Depuis plusieurs années les expériences 

se succèdent démontrant l’importance, au 

niveau de la vigilance, du sommeil et de la 

santé, des effets non-visuels de la lumière. 

Les principaux spécialistes en charge de 

ces recherches interpellent de plus en plus 

fréquemment les spécialistes de la lumière 

sur ce sujet1. En Allemagne, la réglemen-

tation technique DIN 676002 depuis 2013 

émet un ensemble de recommandations 

pour les lieux de travail, salles de contrôle, 

écoles, lieux de santé, environnements 

domestiques et chambres d’hôtel afin de 

guider la conception de l’éclairage dans ces 

lieux.

La prise en compte au quotidien des be-

soins chronobiologiques de l’être humain 

dans la conception architecturale pourrait 

bien repousser la frontière de l’éclairage 

architectural livrant ainsi aux métiers 

concernés un territoire d’expression en-

core accru.
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Figure 6 : Exemples de l’évolution du dispositive d’éclairage artificial reproduisant les couleurs de lumière du cycle circadien 

à l’intérieur du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France. Reconstitution virtuelle par J.J.Ezrati.

LA preuve pAr trois

Trois experts ont travaillé en parte-

nariat à l’élaboration de l’article ci-

contre :

-  Claude gronfier, du département 

de chronobiologie, Inserm U846, 

Institut Cellule Souche et Cerveau, 

à Bron, explique l’importance de 

l’horloge biologique au niveau de 

nos activités physiologiques ;

-  richard Zarytkiewicz, enseignant, 

formateur, expert en conception 

d’éclairage, a traduit et résumé un 

reportage paru dans la revue amé-

ricaine LD + A1 portant sur l’expé-

rience menée au sein du Sisters of St 

Francis Health Center ;

-  jean-jacques ezrati, éclairagiste 

conseil, décrit l’application mise 

en œuvre au sein du Centre de re-

cherche et de restauration des Mu-

sées du Louvre.
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A, J.J. Vujnovic Trautman associates.


