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Oui, le changement d’heure a des effets 
physiologiques !

Le changement d’heure pour les nuls (les chronobiologistes !)

Automne Printemps

On retarde l’heure de la montre
A 2h il est 1 h

On avance l’heure de la montre
A 2h il est 3 h

Impact chronobiologique:
On gagne 1 h de sommeil 
Il faut retarder l’horloge

Impact chronobiologique:
On perd 1 h de sommeil 
Il faut avancer l’horloge

• Le 16 avril 1784, Benjamin Franklin évoque dans Le Journal de Paris la 
possibilité de décaler les horaires afin d’économiser l’énergie. 

• L’idée est reprise en 1907 par William Willet (UK) qui fait une campagne 
contre « le gaspillage de la lumière ».

• L’Allemagne instaure le changement d’heure le 30 avril 1916 et est 
rapidement suivie par les Anglais le 21 mai 1916, puis par la France le 14 juin 
1916, l’Irlande et l’Italie en 1966, et plupart des pays européens début 1980.

• Pour faciliter les transports, les communications et les échanges au sein de 
l’UE, il a été décidé d’harmoniser les dates de changement d’heure en 1998, 
par la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil.

• Avec l'abandon des changements d'heure en Chine depuis 1992 et en Russie 
depuis 2011, la majorité de la population mondiale garde son heure légale 
constante toute l'année.

L’histoire du changement d’heure (source wikipedia)

Fourth. Every morning, as soon as the sun 
rises, let all the bells in every church be set 
ringing; and if that is not sufficient?, let cannon 
be fired in every street, to wake the sluggards 
effectually, and make them open their eyes to 
see their true interest.

L’idée de Benjamin Franklin

All the difficulty will be in the first two or three 
days; after which the reformation will be as 
natural and easy as the present irregularity; 
for, ce n'est que le premier pas qui coûte.
Oblige a man to rise at four in the morning, 
and it is more than probable he will go willingly 
to bed at eight in the evening; and, having had 
eight hours sleep, he will rise more willingly at 
four in the morning following. 

« Les changements d’heure ont une incidence notable sur les animaux domestiques : 
le changement d’heure de la traite des vaches laitières les perturbe profondément et 
il s’ensuit toujours une baisse de production de lait et surtout du stress qui altère la 
qualité du lait »

« Changer d'heure provoque entre autres des troubles du sommeil et de l'attention. 
Les enfants et les personnes âgées sont particulièrement touchés et mettent environ 
une semaine pour s'adapter aux nouveaux horaires »

Ce qu’on entend a propos du changement d’heure

Un rapport remis au Sénat français en 1997 concluait : « Il ressort de 
l’ensemble de cette étude que les avantages annoncés ou attendus du 
changement semestriel de l’heure ne sont pas suffisamment importants 
pour compenser les inconvénients ressentis par les populations », en 
particulier en ce qui concerne la santé publique, les conditions de travail 
et les modes de vie, l'agriculture, la protection de l'environnement et la 
sécurité routière

Qu’en pensent les pouvoirs publics ?
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Ce que disent les études scientifiques

• Réduction de la durée du sommeil chronique après passage a l’heure d’hiver – Kanterman 2007

• Activité physique perturbée plusieurs semaines après passage DST, surtout chez les couche tot –

Kanterman 2007

• Dette du sommeil et augmentation des accidents au travail  le lundi post DST – Barnes 2009

• Augmentation du taux de suicides chez les hommes dans les semaines suivant le DST – Berk 2008

• Augmentation du nombre d’accidents de la route le lundi post DST, diminution post ST - Coren

1996

• Augmentation du nombre d’infarctus du myocarde apres le DST - Jansky 2008, Culic 2013

Kantermann, Current Biol 2007 - The Human CircadianClock’s Seasonal Adjustment Is Disruptedby Daylight Saving Time

Le timing du sommeil (MSF) s’ajuste rapidement à 
l’heure d’hiver, mais pas à l’heure d’été

N=55000

Kantermann, Current Biol 2007 - The Human CircadianClock’s Seasonal Adjustment Is Disruptedby Daylight Saving Time

Le sommeil et l’activité physique s’ajustent rapidement
au passage a l’heure d’hiver, pas à l’heure d’été,
surtout chez les couche-tôt pour le DST

N=50

autumn

spring

Lahti BMC Physiol 2007

La transition est plus perturbante en hiver chez les couche-tôt,
et au printemps chez les couche-tard (sensibilité à la lumière?)

DST

Barnes CM, J App Psychol (2009). Changing to Daylight Saving Time Cuts Into Sleep and Increases Workplace Injuries.

Le nombre d’accidents au travail, les arrêts de travail, 
et la durée de sommeil sont modifiés le lundi suivant 
le changement d’heure

Michael BERK. Sleep Biol Rhytms2008. Small shifts in diurnal rhythms are associated with an increase in suicide: The effect of daylight saving

Le taux de suicide des hommes augmente dans les 
semaines suivant le changement d’heure (DST)
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Coren New Eng J Med 1996

Le nombre d’accidents de la route augmente le lundi
suivant le changement d’heure (DST)

All week OR1.05*

All week OR0.985

N~23000

Le nombre d’infarctus du myocarde augmente après le 
changement d’heure (DST)

Jansky New Eng J Med 2008

Viktor Culic. Chronobiol Int 2013. Daylight saving time transitions and acute myocardial infarction. 

Le nombre d’infarctus du myocarde augmente les 4 jours 
suivant le changement d’heure (DST et ST)

OR1.29*

OR1.44*

Comment expliquer les effets du 
changement d’heure ?

Désynchronisation de l’horloge biologique ?
Dette de sommeil chronique ?

Localisation de l’horloge biologique
(circadienne)

Le(s) noyau(x) suprachiasmatique(s)
C. Gronfier – 8 dec 12

1- Activité rythmique endogéne
proche de 24 heures

2- synchronisation par la lumière
(remise à l’heure)

Proprietés de l’horloge biologique

3- rythmes biologiques adaptés
(timing)

Pineal
gland

C. Gronfier – 8 dec 12
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Fonctions biologiques rythmiques (circadiennes) 

contrôlées par la lumière (voies non-visuelles)

C. Gronfier – 8 dec 12

La période endogène de l’horloge circadienne 
est proche mais différente de 24h

(caractéristique individuelle)

Duffy et al. PNAS 2011

Période courte
Couche-tôt

Période longue
Couche-tard

n=157

τ= 24.15 h
(females 24.09 h, males 24.19 h)

C. Gronfier – 8 dec 12

Avance ou retard en fonction de l’heure

La lumière le soir et début
de nuit retarde l’horloge

La lumière le matin et fin 
de nuit avance l’horloge

Image Gronfier C. C. Gronfier – 8 dec 12 Foster RG et al. Nature Rev Neurosci 2005 

Conséquences d’une mauvaise synchronisation de l’horloge
(jet lag, travail posté, …)

C. Gronfier – 8 dec 12

Conclusion

Le changement d’heure n’est pas sans effets sur la physiologie humaine et sur la 
santé.

Lorsque, en avril 1784, Benjamin Franklin écrit dans le Journal de Paris qu’il 
suffirait d’avancer l’horaire du lever en hiver pour réduire la consommation de 
bougies et réduire la pollution, il avait raison. Lorsqu’il clame que le nouvel 
horaire serait difficile à vivre pendant deux ou trois jours seulement car « ce 
n'est que le premier pas qui coûte », il avait tort. 

La littérature scientifique montre que le changement d’heure peut induire des 
troubles du sommeil, de la vigilance, des accidents de la route, des dépressions, 
des suicides, et des infarctus du myocarde. 

Merci de votre attention

claude.gronfier@inserm.fr


