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RÉSUMÉ

L’objectif de ce travail a consisté, à partir d’une 
partie des résultats de deux études différentes, à esti
mer les effets de la privation de sommeil sur les fluc
tuations circadiennes du fonctionnement du système 
musculo-squelettique. Dans chacune des études (EAS et 
EPS), les moments musculaires isométriques maximaux 
et les activités électromyographiques des muscles 
impliqués ont été enregistrés à sept reprises au cours 
du nycthémère à l’aide d’un ergomètre isocinétique : 
contractions volontaires brèves de flexion du coude 
pour Eas dont les sujets ont dormi à des horaires stan
dardisés, et d’extension de la jambe pour EPS dont les 
sujets ont été complètement privés de sommeil. Les

résultats montrent que les moments musculaires iso
métriques maximaux obtenus durant EAS et EPS fluc
tuent significativement au cours des 24 h (p < 0,005) 
avec des maximums respectifs situés en début de soi
rée (18:30 et 19:30 h), soulignant l’importance des 
horloges biologiques. Les activités électromyogra
phiques des muscles agonistes ne présentent pas de 
fluctuations journalières pour EAS, au contraire de 
celles de EPS qui montrent des valeurs plus faibles le 
matin que le soir (77,2 % et 95,2 %, respectivement ; 
p < 0,01). Une diminution du niveau d’éveil du sys
tème nerveux central liée à la privation complète de 
sommeil pourrait expliquer ce phénomène.

SUMMARY Circadian changes in muscular efficiency : sleep consent versus sleep deprivation
The influence of time of day on muscular perfor

mance was studied. From part of the results of two 
different studies (EAS et EPS), the effects of sleep depri
vation were appreciated. Seven times over the 24-h 
period, developed torque and myoelectric activity 
were estimated during maximal isometric voluntary 
contractions using an isokinetic dynamometer : elbow 
flexion for EAS in standardised sleep, and knee exten

sion for EPS in complete sleep deprivation. The results 
showed nycthemeral changes in torque in both condi
tions (p < 0.005), with maximal values recorded at the 
beginning of night. Although during sleep deprivation 
(EPS) the rhythm followed neurophysiological factors, 
during EAS this rhythm was accounted for by the 
variations in the contractile state of muscle.

INTRODUCTION

Les composantes du potentiel physique et psycholo
gique de l’individu évoluent dans le temps selon un pro
cessus dynamique (pour revue : Shephard, 1984 ; Win- 
get et al., 1985 ; Reilly, 1990). Les rythmes les plus 
connus sont caractérisés par une période de 24 h et appe
lés circadiens (Reinberg, 1993). Chaque jour, l’ensemble 
des facteurs qui contribuent à la réalisation de perfor
mances passent par un minimum et un maximum d’effi
cacité (Davenne, 1994 ; Atkinson & Reilly, 1996).

Les travaux qui concernent la force isométrique maxi
male enregistrée selon un protocole de type « continu » 
et sans privation de sommeil (pour exemple : Ilmarinen 
et al., 1980 ; Freivalds et al., 1983 ; Reinberg et al., 1988) 
mettent en évidence des variations nycthémérales de la 
force d’amplitude (1/2 différence entre les valeurs maxi
males et minimales) très variable mais dont les acro- 
phases (heures où sont enregistrées les valeurs maxi
males) se situent toutes en fin d’après-midi -  début de 
soirée (16:30 à 19:30 h).
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Au cours de compétitions d’ultra-endurance, par défi
nition d’une durée égale ou supérieure à 24 h, les spor
tifs sont soumis à une privation complète de sommeil car 
tout temps de repos est préjudiciable aux performances 
horaires. Une meilleure connaissance des fluctuations 
circadiennes des principaux déterminants de la perfor
mance sportive, notamment la force, lors d’efforts conti
nus combinés à une privation de sommeil, devrait per
mettre de mieux gérer les modalités d’entraînement et 
l’effort à fournir au cours des compétitions.

L’objectif de l’étude a été d’estimer les effets de la pri
vation de sommeil sur les rythmes circadiens de la force 
musculaire, en comparant 2 groupes de sujets dont une 
première partie des résultats avait fait l’objet de publi
cations (Gauthier et al., 1996 ; Callard et al., 2000). Les 
sujets du groupe EAS ont dormi à des horaires standardi
sés, alors que les sujets du groupe EPS ont été privés 
complètement de sommeil. Les variations du moment 
musculaire isométrique maximal (MF) lors de contrac
tions volontaires ont été enregistrées au cours du nyc- 
thémère. L’activité électromyographique des muscles 
sollicités a été enregistrée lors de chaque contraction afin 
de déterminer le rôle des mécanismes centraux (Bigland- 
Ritchie, 1981) sur les variations temporelles de la force 
observées.

SUJETS, MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les sportifs volontaires ayant pris part aux 2 études 
étaient tous de sexe masculin. Leurs principales caracté
ristiques chronobiologiques avaient été déterminées à 
partir de leurs réponses au questionnaire de Home
&  Östberg (1976). Pour des raisons d’homogénéité 
(Atkinson & Reilly, 1995), seuls les sujets présentant 
des chronotypes « intermédiaires », « modérément du 
matin » ou « modérément du soir » avaient été retenus.

Le groupe de sujets ayant dormi (EAS) était composé de
7 étudiants en éducation physique âgés de 22,0 ± 0,6 ans 
dont les caractéristiques physiques étaient les suivantes : 
taille = 1,81 ± 0,02 m, poids = 72,7 ± 1,2 kg, moyenne 
± ES. Le groupe de sujets n’ayant pas dormi (EPS) était 
composé de 5 cyclistes âgés de 33,4 ± 3,7 ans présentant 
les caractéristiques physiques suivantes : taille = 1,76 ± 
0,05 m, poids = 70,3 ± 4,5 kg, moyenne ± ES.

Procédures expérimentales

Les 2 études se sont déroulées sur une période de 24 h 
suivant un protocole « continu ». Chacun des sujets a 
participé à 7 séries de tests pour pouvoir reconstituer un 
nycthémère. Pour EAS, les horaires de ces séries de tests 
ont été : 15:00, 18:00, 21:00, 00:00, 06:00, 09:00 et 
12:00 h, alors que pour EPS ils ont été : 13:00, 17:00, 
21:00, 01:00, 05:00, 09:00 et 13:00 h. Les conditions des 
2 études étaient identiques : la température ambiante du 
laboratoire était constante (20°C ± 1°C), le degré 
d’hygrométrie était de 60 % ± 5 %, les prises alimen
taires (Overstim’s, Diété Sport I.D.F., Plescop, France)

étaient également contrôlées (9000 kJ et 3 L d’eau éga
lement répartis en plusieurs collations).

Recueil des données

Les moments de force isométriques musculaires maxi
maux (MFas pour Eas et MFPS pour EPS) ont été enregis
trés grâce à un ergomètre isocinétique (Biodex Corp., 
Shirley, NY). Les sujets de EAS étaient assis avec le bras 
gauche (bras non dominant : test de Annett (1970)) et 
l’avant-bras supportés dans un plan horizontal, ce dernier 
étant solidaire du bras de levier de l’ergomètre, le poi
gnet placé en semi-pronation. Les sujets de EPS étaient 
assis avec la jambe droite solidaire de l’ergomètre. Dans 
ces positions respectives, ils devaient réaliser 2 actions 
musculaires maximales volontaires isométriques brèves, 
de flexion du coude à un angle de 90° pour EAS et 
d’extension du genou à un angle de 65° pour EPS. Les 
contractions duraient 3 secondes chacune et étaient sépa
rées de 1 minute de repos. Pour recueillir l’activité élec
trique, une paire d’électrodes de surface d’un diamètre 
efficace de 8 mm a été utilisée. Ces électrodes en chlo
rure d’argent pré-gélifiées (Médi-Trace), distantes l’une 
de l’autre de 0,02 m, étaient placées sur le ventre du 
biceps brachial pour EAS et à l’extrémité distale du vaste 
interne droit pour EPS. Une électrode fixée sur le poignet 
controlatéral servait de référence. Munies d’une colle
rette adhésive, elles permettaient une fixation simple et 
efficace (durant 24 h) sur la peau qui était préalablement 
poncée et dégraissée avec un mélange alcool-éther afin 
de diminuer l’impédance (Z < 1 k ) vérifiée avant 
chaque session. Le signal myoélectrique obtenu était 
amplifié et filtré (bande de fréquences de 1,5 Hz-2 kHz ; 
common mode rejection ratio = 90 db ; Z entrée 
= 100 M  ; gain = 1 000). Les données mécaniques et 
électriques étaient recueillies sur un ordinateur (AT 386) 
pour les analyses ultérieures. La fréquence d’échan
tillonnage de tous les signaux était de 1000 Hz, le 
déclenchement des acquisitions étant réalisé à partir de 
la pression sur l’une des touches de la souris. Les 
moments de force maximaux ainsi que les signaux élec- 
tromyographiques ont été calculés sur la première 
seconde du plateau isométrique. Au cours de celle-ci, 
l’activité électrique était quantifiée et exprimée par 
l’amplitude de la « root mean square » (RMSas pour EAS 
et RMSPS pour EPS).

Analyses des données

A chaque série de tests, la valeur de MF la plus élevée 
et la valeur RMS correspondante ont été retenues. Pour 
chaque sujet les différentes valeurs de MF et de RMS ont 
été exprimées en pourcentage des valeurs maximales 
obtenues au cours des 24 h. Puis les moyennes des dif
férentes valeurs ont été calculées pour les 7 enregistre
ments (N = 7), permettant la comparaison entre les 
2 études.

Pour chaque individu, le chronogramme de chaque 
paramètre a été obtenu en reportant les valeurs expéri-
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mentales en fonction du temps. Afin d’identifier le 
rythme circadien, une analyse de variance (ANOVA) sur 
mesures répétées avec le facteur « temps » a été appli
quée et, lorsque F  ou p  de ANOVA était significatif, le 
test PLSD de Fisher a permis d’effectuer une comparai
son 2 à 2 des valeurs relevées à différentes heures. L’éva
luation des composantes rythmiques a été faite par le 
calcul du cosinor (Nelson et al., 1979), cette méthode 
consistant à ajuster une sinusoïde (« cosinorgramme ») 
aux points expérimentaux, de forme : yt = M  + A . cos 
( t + Ø)  où M  représente la moyenne ou mesor (midline 
estimating statistic of rhythm), A l’amplitude, 0  la phase 
et   = 2 /  la vitesse angulaire (dans notre étude, la fré
quence angulaire étant d’un cycle par jour,   était de 
24 h). Les valeurs M, A et   de chaque groupe de sujets 
ont été comparées en utilisant le Test U de Mann-Whit- 
ney et le coefficient de corrélation de Pearson a été cal
culé pour analyser la liaison entre les différentes 
variables. Tous les tests statistiques ont été considérés 
comme significatifs lorsque le seuil de probabilité était 
au plus égal à 0,05.

RÉSULTATS

L’analyse de variance (p < 0,05) indique un effet signi
ficatif de l’heure de la journée pour le moment de force 
dans les deux études : avec (EAS) ou sans (EPS) sommeil. 
Les résultats de MFAS et de MFPS montrent au cours du 
nycthémère des rythmes qui peuvent être représentés par 
des variations sinusoïdales, avec des valeurs maximales 
situées en début de soirée.

Moments de force

MFas montre des variations significatives (F(6,36) 
= 3,17 ; p < 0,05) avec des différences (p < 0,005) entre 
les valeurs de 18:00 h (99 %) et celles de 06:00 et 
09:00 h (93,5 % et 92,9 %, respectivement). Les points 
expérimentaux peuvent être représentés par une fonction 
sinusoïdale (n = 7 ; r = 0,87 ; p < 0,005 ; N = 7), avec une 
amplitude de 2,2 % ± 0,6 % autour d’un mesor de 
95,3 % ± 1,2 % correspondant à 70 N.m. L’acrophase est 
notée à 18:30 ± 00:40 h (Fig. 1).

MFPS présente des fluctuations significatives (F(6, 24) 
= 3,99 ; p  < 0,05) et les valeurs obtenues à 17:00 h 
(99 %) diffèrent significativement (p < 0,01) de celles 
relevées à 05:00 et 09:00 h (87 % et 88,5 %, respective
ment). Une fonction sinusoïdale ajustée aux points expé
rimentaux peut être établie (n = 5 ; r = 0,95 ; p < 0,005 ; 
N = 7). Il existe une amplitude de 5,4 % ± 1,6 % autour 
du m esor (M = 92 % ± 1,8 % correspondant à 
222,5 N.m.). L’acrophase est atteinte à 19:30 ± 01:00 h 
(Fig. 1).

Il n’a été noté aucune différence significative entre les 
valeurs de phase des 2 groupes ( AS/ PS : Z = -  0,41 et 
p = 0,68). Par contre, les moyennes et les amplitudes 
enregistrées lors des 2 études sont significativement dif
férentes : les moyennes des sujets de EAS étant plus éle

vées (Mas/Mps : Z  = 2,19 et p < 0,05) et leurs amplitudes 
plus faibles (Aas/Aps : Z = -  2,03 et p < 0,05). Les « cosi- 
norgrammes » caractéristiques des valeurs de moments 
observés lors des 2 études sont positivement corrélés (r 
[MFas/MFps] = 0,96 ; p  < 0,001 ; N = 7).

F ig . 1. -  Les variations circadiennes du moment de force iso
métrique maximale des fléchisseurs du coude durant la session 
« avec sommeil » (MFAS) et celles des extenseurs du genou durant 
la session « sans sommeil » (MFPS), sont représentées sous forme 
de chronogrammes. Les valeurs moyennes sont exprimées en pour
centage du maximum (± ES). Les « cosinorgrammes » de MFAS et 
de MFPS apparaissent en surimpression : (n = 7 ; r [MFAS] = 0,87 ; 
p  < 0,005 ; N = 7) et (n = 5 ; r [MFPS] = 0,96 ; p < 0,005 : N = 7).

Activités électromyographiques

RMSas (Fig. 2) ne présente pas de rythme significatif 
(F(6, 36) = 0,97 ; p = 0,46) ni de corrélation avec le 
moment de force correspondant (r [MFas/RMSas] 
= -  0,45 ; p = 0,31 ; N = 7).

Une variation significative de la RMSPS (Fig. 2) est 
observée (F(6, 24) = 2,63 ; p  < 0,05) et des différences 
significatives (p < 0,01) apparaissent entre les valeurs 
notées à 17:00 h (95,2 %) et celles relevées à 05:00 et

Fig. 2. -  Les variations circadiennes de l’activité électromyo- 
graphique correspondant au moment de force durant la session 
« avec sommeil » (RMSAS) et durant la session « sans sommeil 
(RMSPS), sont représentées sous forme de chronogrammes. Les 
valeurs moyennes sont exprimées en pourcentage du maximum 
(± ES).
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09:00 h (78,2 % et 77,2 %, respectivement). Par rapport 
à la moyenne journalière enregistrée (87,1 % ± 4,4 %), 
ces valeurs matinales présentent un creux caractéristique 
(  -  10 %) correspondant à celui noté aux mêmes heures 
pour le moment de force. La corrélation des deux para
mètres est de ce fait significativement positive : r [MFPS 
/RMSPS] = 0,79 ; p < 0,05 ; N = 7).

DISCUSSION

L’objectif de ce travail était de comparer les capacités 
musculaires obtenues périodiquement durant 24 h dans 
deux conditions standardisées : avec ou sans sommeil.

Protocole expérimental

Les conditions expérimentales des 2 études se sont 
déroulées dans des conditions très standardisées de labo
ratoire (température, luminosité et hygrométrie iden
tiques ; même nombre de tests, protocole « continu ») et 
avec des populations homogènes (adultes sportifs de 
chronotypes proches). Par contre, la différence des 
groupes musculaires enregistrés (flexion du coude non 
dominant pour EAS et extension de la cuisse droite pour 
EPS) peut amener à discussion. A notre connaissance, 
quel que soit le groupe musculaire étudié (fléchisseurs de 
la main ou du coude, extenseurs du genou ou du tronc), 
un rythme circadien a été détecté pour les actions iso
métriques maximales avec une acrophase toujours notée 
vers 18:00 h. La littérature chronobiologique, chez des 
sujets jeunes et entraînés, n’a montré de différences 
significatives que pour l’amplitude : (i) comprise entre 
3,4 % pour les fléchisseurs du coude lors d’un protocole 
« continu » (Freivalds et al., 1983) et respectivement 
9 % et 10,6 % pour les extenseurs du genou et les exten
seurs du tronc lors d’un protocole « discontinu » (Cold- 
wells et al., 1994), (ii) supérieure pour le côté non domi
nant (5 % à droite et 10 % à gauche) pour la force de 
serrage de la main dans une étude suivant un protocole 
« discontinu » (Atkinson et al., 1993), sans différence 
significative pour la même action motrice selon les résul
tats recueillis par d’autres auteurs lors d’un protocole 
« continu » (Ilmarinen et al., 1980).

On pouvait donc s’attendre à une différence d’ampli
tude entre les deux situations, liée totalement ou en par
tie, aux différents groupes musculaires étudiés.

Moment de Force

Les résultats ont confirmé l’existence d’un rythme cir
cadien des moments isométriques dans les 2 situations 
(c.-à-d., sur les fléchisseurs du coude les résultats de 
Freivalds et al. (1983) et sur les extenseurs du genou 
ceux de Coldwells et al. (1994) et Taylor et al. (1994)), 
avec des « cosinorgrammes » significativement corrélés. 
Les acrophases ont été notées dans les mêmes créneaux 
horaires (18:30 et 19:30 h, respectivement), ce qui cor
respond approximativement au moment où la vigilance

de l’athlète est maximale (Davenne & Lagarde, 1995). 
Ces variations de force musculaire semblent ne pouvoir 
être attribuées qu’au seul rythme circadien de la tempé
rature corporelle (Martin et al., 1999), même si les 
rythmes de ces deux variables présentent des phases 
simultanées (Reilly et al., 1993).

L’amplitude du rythme plus élevée pour les extenseurs 
du genou (5,4 %) par rapport aux fléchisseurs du coude 
(2,2 %) semble confirmer l’hypothèse émise par Gauthier 
et al. (1996) selon laquelle plus la masse musculaire sol
licitée est importante, plus l’amplitude du rythme serait 
majorée. Toutefois, les différences d’amplitude rappor
tées et par voie de conséquence celles du mesor (MAS 
= 95,3 % et MPS = 92 %) peuvent aussi être dues aux 
conditions expérimentales (c.-à-d., avec ou sans som
meil), les sujets maintenus en éveil montrant des ampli
tudes du rythme plus élevées. Les enregistrements simul
tanés de l’activité électromyographique fournissent une 
explication sur ces différences ainsi que des indications 
quant à la localisation éventuelle des facteurs respon
sables des variations journalières du moment de force.

Activité électromyographique

Lors de l’étude EAS (sujets non privés de sommeil), 
aucune variation significative d ’activité musculaire 
(RMSAS) n’est notée, ce qui traduit qu’il y a toujours le 
même nombre d’unités motrices recrutées et/ou la même 
fréquence de décharge des potentiels d’action au cours 
du nycthémère (Bigland-Ritchie, 1981). Comme par 
ailleurs nous avons observé que MFAS fluctuait, il sem
blerait donc que cette dernière variation soit imputable à 
des modifications d’ordre périphérique (c’est à dire mus
culaires), ce qui confirmerait les résultats obtenus sur les 
fléchisseurs du coude par Gauthier et al. (1996) et sur 
l’adducteur du pouce par Martin et al. (1999).

Pour le groupe de sujets de l’étude EPS, par contre, les 
valeurs de RMSPS ne sont pas stables, le plus faible 
niveau enregistré étant contemporain des plus faibles 
valeurs de moment. Sans exclure des modifications pos
sibles d’ordre périphérique similaires aux conditions de 
EAS, la privation de sommeil dans les conditions maxi
males d’effort peut avoir un effet sur l’état des méca
nismes centraux de la commande motrice. Cette baisse 
de l’ordre moteur constatée entre 05:00 et 09:00 h pour
rait correspondre à la diminution de vigilance classique
ment observée à ce moment du nycthémère (Benoit et 
al., 1981) et expliquer l’augmentation d’amplitude des 
rythmes déjà notée (Colquhoun, 1971) lorsque les sujets 
sont privés de sommeil.

CONCLUSION

Le moment de force maximale isométrique varie en 
fonction de l’heure de la journée dans les deux situations 
(avec ou sans sommeil), soulignant l’importance des hor
loges biologiques. Toutefois, si pour les sujets de EAS le 
rythme circadien du moment de force peut s’expliquer
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par les fluctuations localisées au niveau musculaire, poul
ies sujets de EPS par contre, ce rythme semblerait égale
ment sous la dépendance des variations de la commande 
centrale.
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