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INTRODUCTION

La lumière est fondamentale à la vie. Indispensable à la fonction visuelle, 
elle apporte une dichotomie inattendue à l’oeil offrant à la fois une lumière 
bénéfique et une lumière nocive. Les lésions oculaires irréversibles photo-
induites, exacerbées par le vieillissement accéléré de la population, sont 
devenues un problème de santé publique préoccupant.

La principale source de lumière est sans nul doute le soleil. Il émet 
autant de radiations nocives UV et bleu-violet que de radiations bleu-
turquoise bénéfiques, avec de hautes luminances. Quant aux nouvelles 
sources d’éclairage artificiel, leur multitude et le temps accru passé 
devant elles contribuent, à moindre mesure, à augmenter la proportion 
cumulée de lumière nocive reçue par l’oeil.

L’étude approfondie des lésions oculaires induites par la lumière est 
indispensable à la mise au point de solutions de filtrage efficace de 
la lumière dans le cadre de l’arsenal d’outils préventifs. L’un des défis 
qui se posent au secteur de l’optique ophtalmique est de trouver 
le juste équilibre entre, d’une part, protéger nos yeux de la lumière 
nocive et, d’autre part, laisser la lumière essentielle atteindre la rétine, 
pour les fonctions visuelles et non visuelles, un compromis entre 
photoréception et phototoxicité en somme.

Dans le présent White Paper, nous nous penchons sur l’état actuel de la 
recherche et du développement, en prêtant une attention particulière 
au rôle du stress oxydatif dans le photo-vieillissement rétinien. Nous 
présentons également les nouveaux verres proposés par Essilor, à la 
suite de ses recherches conjointes avec l’Institut de la Vision de Paris.
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Le spectre électromagnétique et la 
transmission de la lumière jusqu’à l’œil
Le spectre électromagnétique couvre un continuum 
d’ondes électromagnétiques, allant des ondes 
radioélectriques, des micro-ondes, des rayonnements 
infrarouges et des rayonnements visibles et UV, aux 
rayons X et aux rayons gamma, l’énergie du photon 
étant inversement proportionnelle à la longueur d’onde 
[Figure 1]. La lumière du soleil est composée de 
5 à 10 % de rayonnement UV (100 à 380 nm), d’environ 
40  % de rayonnement visible (380 à 780  nm) et de 
50 à 55 % de rayonnement infrarouge. Ceux-ci sont soit 
absorbés soit transmis par les couches successives de 
l’œil, modulant ainsi la lumière qui atteint la rétine1. 

Les ondes UV sont nocives pour le segment antérieur de 
l’œil humain. Dans un œil adulte sain, aucun rayonnement 
UV n’atteint la rétine. Les UVC (100 à 280 nm) de la lumière 
du soleil sont filtrés par l’atmosphère, tandis que la plupart 
des UVB (280 à 315 nm) sont absorbés par la cornée. Les 
UVB résiduels et la plupart des UVA (315 à 380 nm) sont 
ensuite absorbés par le cristallin. À l’inverse, la lumière visible 
atteint la rétine dans de fortes proportions2. 

Si la lumière visible nous permet de percevoir le monde 
qui nous entoure s’agissant des formes, des contrastes 
et des couleurs, elle joue aussi un rôle important dans 
la synchronisation (remise à l’heure) de nombre de 
nos fonctions biologiques rythmiques non visuelles. La 
lumière visible à haute énergie visible (380 à 500 nm), 

appelée communément lumière bleue, représente environ 
25 à 30 % de la portion visible émise par la lumière du 
jour. Ceci comprend aussi bien les rayonnements nocifs 
bleu-violet (415 à 455 nm), qui peuvent endommager la 
rétine, que les rayonnements bleu-turquoise bénéfiques 
le jour (465 à 495 nm), essentiels à un fonctionnement 
physiologique normal. Bien qu’avec l’âge la quantité de 
lumière bleue transmise à la rétine diminue, elle demeure 
toutefois présente à des niveaux significatifs.

Principes fondamentaux du cycle 
visuel rétinien
Pour atteindre la rétine, la lumière passe à travers la cornée, 
l’humeur aqueuse, le cristallin puis le vitré. De là, elle traverse 
les cellules ganglionnaires de la rétine puis plusieurs couches 
cellulaires avant d’atteindre la rétine externe. La rétine externe 
est composée des cellules de l’épithélium pigmentaire 
rétinien (EPR) et des segments externes des photorécepteurs 
visuels (bâtonnets et cônes) [Figure 2]. Les disques des 
segments externes des photorécepteurs (SEP) contiennent 
des pigments visuels formés par une liaison covalente entre 
le rétinal 11-cis (un dérivé photosensible de la vitamine A) et 
une protéine transmembranaire de signalisation, l’opsine. 

Les photons absorbés transmettent de l’énergie aux 
photorécepteurs par le biais de l’opsine, déclenchant 
une isomérisation du rétinal 11-cis, et aboutissant à la 
formation du rétinal tout-trans [Figure 3]. En conditions 
normales, le rétinal tout-trans est libéré de l’opsine 
activée dans le cytoplasme et est ensuite rapidement 

Figure 1. Lumière visible (380 -780 nm) du spectre électromagnétique. HEV-haute énergie visible ; LEV-basse énergie visible.
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réduit à sa forme non oxydée rétinol tout-trans3–5. 
Il traverse l’espace sous-rétinien et entre dans l’EPR, où il 
est à nouveau transformé en rétinal 11-cis, lequel retourne 
dans les photorécepteurs et se lie à l’opsine, complétant 
ainsi le cycle visuel [Figure 3]. L’EPR joue un rôle critique 
dans le processus visuel  : en plus du renouvellement 

constant du rétinal  11-cis, il est également responsable 
de la phagocytose des disques des SEP et procure des 
nutriments ainsi que de l’oxygène aux photorécepteurs. 
Le bon déroulement du cycle visuel est clé dans la 
conservation d’une rétine saine. Son dysfonctionnement 
répété engendre des lésions rétiniennes irréversibles. 

Figure 2. Pigments visuels dans les segments externes des photorécepteurs.

Figure 3. Cycle visuel dans les bâtonnets.
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Lésions oculaires et focus sur les 
pathologies rétiniennes
L’exposition chronique de l’œil aux radiations solaires 
UV est associée à la pathogenèse de plusieurs lésions 
du segment antérieur de l’œil, comme le ptérygion et la 
pinguécula. Elle est également associée aux pathologies 
du cristallin, en particulier le développement de cataractes. 

L’âge altère progressivement le cycle visuel et la lumière 
peut accélérer ce processus. Les lésions rétiniennes 
peuvent être le résultat de réactions photomécaniques, 
photothermiques ou photochimiques. Le rayonnement 
optique (UV, visible et infrarouge) peut entraîner des 
lésions photomécaniques et photothermiques dues 
à une exposition brève et extrême, tandis que les lésions 
photochimiques sont généralement associées à une 
exposition cumulée et prolongée et sont également liées 
à la longueur d’onde. Elles sont par exemple spécifiques 
à la lumière bleu-violet pour la rétine externe. L’effet nocif 
cumulé de la lumière sur la rétine dépend de l’éclairement 
que celle-ci reçoit (c.-à-d. la puissance reçue sur une 
surface donnée par unité de surface). L’éclairement 
rétinien, quant à lui, ne dépend pas uniquement de la 
luminance de la source de lumière (c.-à-d. la puissance de 
la source de lumière par unité de surface par unité d’angle), 
mais également de la taille de la pupille (elle décroît avec 
l’âge et avec une lumière plus vive) et de la transmission 
des milieux oculaires antérieurs. 

Parmi les pathologies rétiniennes connues, la plus 
préoccupante est la dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(DMLA). En plus de l’âge, de la génétique, du tabagisme 
et du régime alimentaire, la lumière bleu-violet contribue 
à l’accélération du vieillissement de la rétine externe et 
que, par conséquent, elle constitue un facteur de risque 
pour la DMLA6–13. La DMLA entraîne la dégénérescence 
des cellules de l’EPR puis des photorécepteurs, et est 
associée à l’inflammation chronique et au stress oxydatif. 
Dans les pays développés, c’est la principale cause de 
déficience visuelle irréversible, avec 17,8  millions de 
cas aux États-Unis14 et une estimation de 265 millions 
de cas dans le monde au cours des 30  prochaines 
années. La prévention des lésions rétiniennes dues à la 
lumière bleu-violet via la photoprotection contribue à la 
préservation de la santé rétinienne.

Évolution du profil d’exposition à la 
lumière 
Les profils d’exposition à la lumière varient 
considérablement selon les individus et comportent une 
multitude de paramètres : le type et le nombre de sources 
de lumière, leur emplacement, leur distribution spatiale, 
leur luminance, la durée et les répétitions d’exposition mais 
aussi leur distribution spectrale. 

L’exposition aux UV et à la lumière bleue du soleil 
varie en fonction de l’heure du jour, de l’emplacement 
géographique, de la saison, etc., mais elle est également 
soumise à des influences sociales (sensibilisation au 
cancer de la peau, qualité des lunettes de soleil et normes 
sociales liées au bronzage).

Les sources de lumière artificielle constituent également 
une exposition de la rétine à la lumière, altérant ainsi 
le profil d’exposition à la lumière avec davantage de 
sources de lumière, une exposition plus longue et 
récurrente, une luminance et une énergie plus élevées 
ainsi que des distances plus courtes. L’exposition 
concerne les personnes de tous âges, et démarre de 
plus en plus tôt. Aujourd’hui, l’éclairage à LEDs est très 
répandu dans l’éclairage domestique les ampoules 
à  incandescence étant progressivement supprimées 
cette année, et le secteur européen de l’éclairage estime 
que plus de 70 % des sources de lumière seront fondées 
sur l’éclairage à LEDs d’ici 2020. Les actuelles diodes 
électroluminescentes (LED) «  blanc froid  » émettent 
jusqu’à 35 % de lumière bleue visible, contre moins de 
5 % pour les ampoules à incandescence15. Une lumière 
« blanc chaud » contient moins de 10 % de lumière bleue, 
mais a une efficacité lumineuse réduite. Grâce à leur 
forme compacte et à leur large champ spectral, les LED 
sont maintenant utilisées à grande échelle dans toutes 
les applications quotidiennes auto-éclairantes comme 
les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs, 
les téléviseurs et même les jouets et les vêtements. La 
radiance des LED peut être jusqu’à 1 000 fois plus élevée 
que celle des ampoules à incandescence traditionnelles. 
Si l’on considère en outre que l’effet toxique chronique 
d’une source de lumière dépend fortement de la durée 
et de la récurrence de l’exposition, les LED pourraient 
être un facteur de contribution aux lésions rétiniennes 
à long terme.16-18
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L’impact des UV sur le segment 
antérieur de l’œil
Dans un œil humain, les rayons UV sont filtrés par la 
cornée et le cristallin et n’atteignent pas la rétine. Les 
données in vitro, in vivo et épidémiologiques démontrent 
que l’exposition chronique de l’œil aux rayons UV est 
associée à la pathogenèse de plusieurs maladies de la 
cornée et du cristallin. Le rôle des UV dans les lésions 
cornéennes a été démontré dès le milieu des années 
1950, lorsque Kerkenezov à montré leur implication dans 
le développement du ptérygion19. Depuis, de nombreuses 
études in vivo et in vitro utilisant des cornées et des 
cristallins de plusieurs espèces (notamment humains) 
ont démontré que plus la longueur d’onde est élevée, 
plus le seuil de dommage des rayons UV est élevé et par 
conséquent plus l’effet toxique est faible20–24.

En pondérant le spectre des risques liés aux rayons UV 
par la distribution spectrale de la lumière du soleil, le plus 
grand danger des UV se situe entre les UVA et les UVB 
avec un maximum à environ 315 nm.

Les mécanismes de photo-dommages 
rétiniens
Les lésions photochimiques sont associées à une 
exposition longue et récurrente à des éclairements 
modérées, et se produisent lorsqu’une molécule 
photosensible ou chromophore subit des changements 
physico-chimiques après l’absorption des photons. La 
lésion dépend de l’équilibre entre l’exposition à la lumière 
et les systèmes de réparation rétinienne qui gèrent le 
stress oxydatif. Ces systèmes sont affectés par l’âge, la 
génétique et/ou des facteurs environnementaux pouvant 
réduire leur efficacité.

En présence d’oxygène, les photons à haute énergie 
peuvent réagir avec des composites photosensibles pour 
produire des réactions photochimiques puis des dérivés 
réactifs de l’oxygène, notamment l’oxygène singulet, 
l’ion superoxyde (O₂.-), le peroxyde d’hydrogène (H₂O₂) 
et les radicaux hydroxyles (HO-). Ces dérivés réactifs de 
l’oxygène sont hautement toxiques et peuvent provoquer 
une oxydation des protéines, une peroxydation des 
lipides, une mutagenèse, etc.25 Ils dérivent naturellement 
de nombreuses sources intracellulaires, notamment 
les mitochondries, les systèmes enzymatiques ou les 
photosensibilisateurs, et leur apparition peut être due 

à des facteurs exogènes comme la lumière, le tabagisme 
ou une alimentation pauvre en antioxydants. 

La rétine étant l’une des structures du corps qui 
consomment le plus d’oxygène26, elle est extrêmement 
sensible au stress oxydatif. En combinaison avec une 
abondance de photosensibilisateurs dans la rétine 
externe, une exposition prolongée à la lumière visible et 
une forte demande énergétique, on obtient un terrain 
très favorable au stress oxydatif. Les deux principaux 
photosensibilisateurs, sont le rétinal 11-cis dans les 
segments externes des photorécepteurs et la lipofuscine, 
un pigment « d’usure » qui s’accumule avec l’âge dans 
les cellules de l’EPR25. Parmi les autres molécules 
photosensibles pouvant également jouer un rôle, notons 
le cytochrome C, les flavines et les flavoprotéines.

Parmi les mécanismes de défense antioxydante, on 
dénombre la superoxyde dismutase (SOD), la catalase 
et le glutathion [Figure 4]. La SOD catalyse, tour à tour, 
le partitionnement du radical (O₂.-) en (O₂) stable ou 
en (H₂O₂). L’(H₂O₂), qui est également dangereux, 
est transformé quant à lui en eau (H₂O) et en (O₂) 
par l’enzyme catalase ou par l’enzyme peroxydase 
glutathion qui transforme également le glutathion 
réduit (GSH) en glutathion oxydé (GSSG). 

Lorsqu’il est exposé à la lumière bleu-violet, le rétinal 
tout-trans (qui s’accumule dans les SEP) est hautement 
photoréactif et induit un stress oxydatif, avec une 
sensibilité décroissante entre 400 et 450 nm. En l’absence 
d’une activité antioxydante suffisante, les SEP s’oxydent 
progressivement et leur renouvellement à l’intérieur de 
l’EPR devient plus difficile, générant une accumulation de 
lipofuscine résiduelle dans l’EPR10. La lipofuscine contient 
un photosensibilisateur dont l’absorption maximale dans la 
gamme spectrale bleu-violet est de 440 nm. L’accumulation 
de lipofuscine dans l’EPR est l’une des principales 
caractéristiques du vieillissement et de la DMLA28,31. Les 
cellules de l’EPR sont progressivement obstruées par 
des déchets liés à l’âge, aboutissant ainsi à une apoptose. 
Privés de leurs cellules de soutien, les photorécepteurs se 
détériorent, conduisant à une lésion rétinienne irréversible. 

Lésions rétiniennes induites par la lumière 
bleu-violet (revue bibliographique)
Les lésions rétiniennes dues à la lumière bleue sont 
étudiées depuis un demi-siècle, à commencer par l’article 

ETAT DE L’ART SUR LES LESIONS 
RETINIENNES PHOTOINDUITES
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clé de Noell et al., décrivant la phototoxicité rétinienne de 
la lumière bleue chez les rongeurs exposés à des lampes 
fluorescentes blanches30. Des études in vitro sur des cellules 
immortalisées de l’EPR chargées en lipofuscine purifiée ont 
montré des seuils de toxicité plus bas avec une lumière 
violet-bleu-vert (390 à 550  nm) en comparaison avec 
une lumière jaune-rouge (550 à 800 nm)31. De même, des 
cellules de l’EPR humain chargées en A2E (un chromophore 
bien caractérisé de la lipofuscine) étaient environ 7 fois plus 
sensibles à la lumière bleue qu’à la lumière verte32. Sans 
photosensibilisateur, aucune phototoxicité n’a été observée, 
tandis qu’avec l’augmentation des concentrations de 
photosensibilisateur, celle-ci augmentait. Ceci a été confirmé 
dans différents modèles animaux33–36. Le rôle de la lumière 
bleue à bande large dans le stress oxydatif a été démontré 
dans des cellules de culture de l’EPR humain : elle entraîne 
une oxydation des protéines liée à la lipofuscine, une 
peroxydation des lipides, une lésion de l’ADN mitochondrial, 
des modifications lysosomales et la mort cellulaire9,31,37. 

Un nombre croissant de recherches scientifiques étudient 
l’impact de l’éclairage LED sur la rétine externe. Une 
récente étude in vitro sur les cellules de l’EPR humain 
fait état d’une diminution de la viabilité des cellules allant 
jusqu’à 99  %, d’une augmentation de l’apoptose allant 

jusqu’à 89  % et d’une augmentation de la production 
de dérivés réactifs de l’oxygène et des lésions de l’ADN, 
après une exposition intense à un éclairage LED blanc 
ou bleu12. Une étude similaire sur les cellules primaires de 
l’EPR humain indique que les LED blanc froid perturbent 
l’expression des marqueurs de l’inflammation (VEGF-A, 
IL-6, IL-8 et MCP-1) ainsi que des cytokines pathologiques, 
et activent les voies correspondantes de transduction 
des signaux38. Une récente étude in vivo sur des rats 
confirme l’apparition de lésions dues à la lumière bleue 
d’une vaste gamme de LED colorées, avec une perte de 
photorécepteurs et une activation de l’apoptose39. 

Plusieurs études épidémiologiques abondent dans ce 
sens et concluent à une corrélation entre une exposition 
à la lumière bleue du soleil et la DMLA40  ; dans une 
récente méta-analyse de 14 études épidémiologiques, 
12 de ces études ont fait état d’un risque accru de DMLA 
avec une plus grande exposition à la lumière du soleil, 
six d’entre elles étant significatives13. Les études sur la 
densité des pigments maculaires humains et le risque 
de progression de la DMLA après une chirurgie de la 
cataracte donnent encore plus de poids à l’hypothèse 
selon laquelle l’exposition à la lumière bleue joue un 
rôle dans la pathogenèse de la DMLA, avec un risque 

Figure 4. Stress oxydatif et défenses (représentation simplifiée) ROS en rouge, défenses antioxydantes en vert (adapté de Jarrett et al., 2012).
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trois fois plus important de progression de la DMLA 
directement attribué à l’augmentation considérable 
de lumière bleue41-44 sur la rétine après la chirurgie 
(dans les cas d’IOL clairs ou blancs).

Modélisation in vitro de la toxicité de 
la lumière bleue pour la rétine externe 
(mort cellulaire)
Si ces études laissent peu de doute quant à la preuve de 
l’impact délétère de la lumière bleue sur la rétine externe, 
des inconnues et/ou limites demeurent. Parmi ces limites, 
figurent un manque de précision quant à la dose de lumière 
et/ou l’utilisation d’éclairements très élévés. En effet, ceux-
ci peuvent déclencher des mécanismes de toxicité aigüe 
alors que des lésions impliquées dans le contexte de la 
DMLA sont dues à une exposition cumulée au cours de la 
vie à des éclairements modérés.

En 2011, une collaboration de recherche entre des 
chercheurs de l’Institut de la Vision de Paris et des 
chercheurs d’Essilor a vu le jour afin de surmonter ces 
limites. Un modèle éprouvé de DMLA in vitro ainsi qu’un 
protocole et un dispositif innovants d’illumination des 
cellules ont été utilisés afin d’évaluer le spectre d’action 
précis de la phototoxicité (apoptose cellulaire) dans des 
conditions simulant l’exposition rétinienne physiologique 
à la lumière du soleil. 

Des cellules primaires d’EPR porcin ont été cultivées 
en l’absence de tout photosensibilisateur, puis traitées 
avec avec le chromophore A2E et enfin exposées à des 
bandes d’illumination d’une largeur de 10 nm à travers 
la gamme spectrale bleu-vert (de 390 à 520 nm par 
pas de 10 nm) plus une bande supplémentaire centrée 
à 630 nm pendant 18 heures, à l’aide d’un dispositif 
fibré innovant à base de LED. Après une exposition à la 
lumière, les cellules ont été maintenues dans l’obscurité 
pendant 6 heures, puis analysées. Des éclairements 
modérées (< 1,6 mW/cm² à 630 nm et < 1,3 mW/cm² 
en dessous de 460  nm), normalisées au spectre de 
lumière du jour atteignant la rétine après avoir été 
filtrées par les milieux oculaires, ont été utilisées. 
La nécrose cellulaire (révélant une phototoxicité aigue) 
et l’apoptose (révélant une phototoxicité cumulative) 
ont été mesurées44.

Tout d’abord, il a été vérifié qu’aucune des longueurs 
d’onde n’avait altéré le taux de nécrose par rapport 
aux cellules maintenues dans l’obscurité, ce qui 
confirme qu’une irradiance modérée de la lumière 
n’est pas associée à une toxicité aigüe. Puis, une 
viabilité décroissante des cellules a été détectée avec 
de très faibles concentrations d’A2E à 420, 430 et 
440 nm, correspondant à la lumière bleu-violet. Enfin, 
l’apoptose était significativement induite entre 415 et 
455 nm [Figure 5], et accrue avec l’augmentation des 
concentrations d’A2E.45

Figure 5. Spectre de toxicité de la lumière (apoptose) sur des cellules 
d’EPR chargées avec 40 μM d’A2E
après 18 h d’exposition lumineuse.

Plus la valeur p est faible, plus elle est significative.
(0,01<=p<=0,05) = *
(0,001<=p<0,01) = **

(0,0001<=p<0,001) = ***
(p<0,0001) = ****

valeur p par rapport aux cellules de contrôle maintenues dans l’obscurité.
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Depuis plus d’un demi-siècle, des arguments 
scientifiques solides révélés progressivement 
par les études de photobiologie in vitro 
et in vivo ont confirmé la toxicité induite 
par la lumière bleue sur la rétine externe. 
Cependant, plusieurs études présentent des 
limites, notamment parce qu’elles n’évaluent 
pas le risque de toxicité de chaque longueur 
d’onde bleue ou que les éclairements utilisés 
sont très élevés déclenchant des mécanismes 
de toxicité aigue de la lumière plutôt que 
des lésions causées par une exposition 
cumulée, lesquelles sont suscpectées dans 
les mécanismes pathogènes de la DMLA. En 
2008, nous nous sommes associés à l’Institut 
de la Vision de Paris, pour approfondir ce 
sujet du point de vue de la photométrie. Dans 
le cadre des recherches réalisées avant 2013, 
nous avons examiné le risque phototoxique 
de chaque bande de 10 nm du champ spectral 
bleu-vert, simulant une exposition rétinienne 
physiologique à la lumière du soleil. Depuis 
2013, nous concentrons notre recherche 
sur la compréhension globale du rôle de la 
lumière bleue à chaque étape du processus 
dégénératif des cellules de l’EPR, à partir des 
tout premiers stades jusqu’à la mort cellulaire. 
Nous avons exploré la photomodulation du 
stress oxydatif et les mécanismes de défense 
cellulaire dans la rétine externe, en gardant 
deux questions à l’esprit. Premièrement, 
la lumière bleu-violet agit-elle comme un 
inducteur des dérivés réactifs de l’oxygène ? 
Deuxièmement, la lumière bleu-violet agit-
elle comme un inhibiteur des mécanismes de 
défense antioxydants ? 

Nous avons découvert, en 2013 que la 
bande spectrale étroite bleu-violet de 
415 à 455 nm induit de cellules de l’EPR 
(Arnault et al., PlosOne, 2013). 

En 2015, nous avons confirmé à nouveau 
ce spectre d’action toxique spécifique de 
la lumière avec des biomarqueurs du stress 
oxydatif. Dans un premier temps, nous avons 
mis en lumière une forte accumulation de 
dérivés réactifs de l’oxygène en réponse 
à la lumière bleu-violet. Puis, nous avons 
démontré que la lumière bleu-violet 
agit comme un puissant inhibiteur des 
mécanismes de défense antioxydants. La 
lumière bleu-violet n’est pas seulement un 
puissant inducteur de stress mais aussi un 
inhibiteur de défense. Ce double effet négatif 
vient confirmer l’hypothèse selon laquelle la 
lumière bleu-violet contribue grandement 
au stress oxydatif aux premiers stades 
de lésion cellulaire, et par conséquent au 
vieillissement rétinien accéléré, conduisant 
potentiellement à la mort cellulaire et enfin 
à une apparition ou une progression plus 
rapide de la DMLA. 

L’oxydation liée à l’âge, dans la rétine externe, 
étant la marque d’une DMLA précoce, l’effet 
délétère identifié de la lumière bleu-violet 
à  chaque étape du cycle de détérioration 
des cellules de l’EPR renforce le rôle de la 
lumière bleu-violet en tant que facteur de 
risque de la DMLA. Nos toutes dernières 
données confirment que la bande de 
lumière la plus nocive pour les cellules de 
l’EPR se situe en effet entre 415 et 455 nm.

QUE NOUS APPREND LA RECHERCHE?
CORALIE BARRAU
INGÉNIEUR DE RECHERCHE EN  
OPTIQUE ET PHOTONIQUE 
ESSILOR INTERNATIONAL, FRANCE
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Evolution des filtres ophtalmiques 
photo-protecteurs
Les dix dernières années ont été marquées par 
d’importantes innovations dans le domaine des 
verres blancs à usage quotidien, avec l’intégration 
de technologies photoprotectives toujours plus 
performantes. Le programme de recherche d’Essilor 
sur la photoprotection a démarré il y a environ 10 ans, 
pour donner naissance en 2011 à Crizal® UV, premier 
revêtement antireflet à faible réflexion UV sur la face 
arrière du verre. 
Grâce au programme de recherche mené en collaboration 
par l’Institut de la Vision à Paris et Essilor, le revêtement 
Crizal® Prevencia® voyait le jour en 2013. Il s’agissait du 
premier verre blanc à intégrer un revêtement antireflet 
capable à la fois de filtrer les UV et une partie de la lumière 
bleu-violet nocive, tout en conservant un maximum de 
lumière bleu-turquoise indispensable. 
2016 voit l’arrivée des toutes nouvelles avancées 
technologiques d’Essilor : une technologie d’absorption 
intelligente. Cette nouvelle approche utilise une 
protection intégrée contre la lumière bleu-violet, 
compatible avec tous les revêtements antireflets. Le 
verre Eye Protect System™ allie protection contre le 
rayonnement UV et Smart Blue Filter™, avec un minimum 
de compromis au niveau esthétique. Le verre Smart Blue 
Filter™ a été associé au traitement Crizal® Prevencia®, 
offrant ainsi un niveau supérieur de protection.

Un nouveau dispositif d’éclairage 
modulable
En testant in vitro la puissance de photoprotection de ses 
verres, Essilor se place aujourd’hui à la pointe du secteur 
de l’optique ophtalmique. 
Afin de valider l’effet photoprotecteur dans des conditions 
d’éclairage réelles, une source lumineuse polychromatique 
(contrairement à la source lumineuse monochromatique 
utilisée pour le modèle in vitro) a été conçue à façon.
Sur une période de 18 mois, les chercheurs d’Essilor ont 
mis au point ce dispositif fibré, capable de générer des 

spectres et des éclairements programmables et variables 
dans le champ visible. Le nouveau système offre une 
flexibilité supérieure à celle des dispositifs d’éclairage 
bleu-vert, outre le spectre de la lumière du jour, il peut 
reproduire le spectre des lumières blanc chaud ou blanc 
froid des LED, fluorescentes, et incandescentes et même 
de la lumière quasi monochromatique. La puissance 
protective du verre Smart Blue Filter™ a été mesurée en 
termes de réduction de la mort cellulaire par apoptose, 
avec filtre et sans filtre.

Protection contre le 
rayonnement UV : l’indice E-SPF®
Les UV représentent une source potentielle permanente 
de lésions oculaires, quelles que soient les conditions 
météorologiques. Si l’exposition se fait directement aux 
rayons du soleil, en revanche plus de 50 % des rayons 
UV arrivent à l’œil de manière indirecte, du fait de la 
dispersion par les nuages et de la réflexion46. Le public 
a été plus sensibilisé aux dangers des UV pour les yeux, 
grâce aux diverses campagnes UV SPF de protection 
contre le cancer de la peau.
La plupart des verres blancs offrent un niveau élevé de 
protection par absorption contre les UV. Le traitement Crizal 
Forte® UV offre une protection supplémentaire à l’arrière du 
verre afin de limiter la réflexion des UV dans l’œil. 
L’indice E-SPF® (eye-SPF) prend en compte à la fois la 
transmission des UV à travers le verre et leur réflexion 
par la face arrière du verre traité, bien qu’il ne tienne pas 
compte de la quantité de lumière qui contourne le verre, ou 
des différences de morphologie du visage, de la direction 
du regard, ni de la forme des lunettes. Essilor propose 
actuellement jusqu’à un E-SPF®35 sur les verres blancs.

Protection globale avec le verre Eye 
Protect System™ 
L’innovation Smart Blue Filter™ a été conçue pour 
distinguer la lumière bleu-violet nocive de la lumière 
bleu-turquoise essentielle, afin d’absorber la première 
et de transmettre la seconde, à l’aide d’absorbeurs de 

PHOTOPROTECTION :  
DE LA RECHERCHE AUX 
VERRES OPHTALMIQUES
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lumière bleu-violet spécifiques intégrés dans le matériau, 
permettant ainsi de filtrer aussi bien la lumière bleu-violet 
qui atteint la surface avant du verre que celle qui arrive sur 
la face arrière [Figure 10]. 

Figure 10. La lumière bleu-violet qui atteint le verre sur la face avant ou 
arrière est absorbée par le filtre intégré, sans que cela affecte pour autant 

les autres longueurs d’onde.

Cette innovation intégrée offre l’avantage clé d’une 
compatibilité avec tous les traitements antireflets. 
S’appuyant sur le traitement Crizal® UV existant, Essilor 
a associé le Smart Blue Filter™ à l’E-SPF®, obtenant 
ainsi un verre blanc capable d’offrir une protection 

contre les UV et contre la lumière bleu-violet, appelée 
Eye Protect System™.
Ainsi, le verre filtre en moyenne 20  % de la lumière 
bleu-violet entre 400 et 455 nm, tout en protégeant 
l’œil des UV [Figure 14]. La photoprotection offerte 
in vitro contre les effets de la lumière bleue sur les 
cellules rétiniennes (EPR) est équivalente à celle du 
traitement Crizal® Prevencia®, avec une diminution de 
25 % de la mort cellulaire in vitro (± 5 %*). 

Un nouveau verre sans compromis au 
niveau esthétique 
L’absorbeur, en filtrant en partie la lumière bleu-
violet, confère une teinte naturellement jaune-
orangé au verre, ce qui n’est pas acceptable pour 
un verre à usage quotidien. Pour y remédier, deux 
molécules neutralisantes ont été ajoutées au 
matériau. Pour évaluer la transparence, une analyse 
sensorielle** avec des juges dûment formés a été 
réalisée sur la base de quatre paramètres : la couleur 
des verres (à travers le verre pour le porteur), 

Figure 11. Effet de la neutralisation de la couleur sur la transmittance par un verre blanc. Les deux 
verres sont dotés d’un traitement Crizal Forte® UV et la transmittance est mesurée sur des proto-

types Plano CR39 d’indice 1,5 (2 mm d’épaisseur au centre).

Smart Blue FilterTM sans neutralisation

Smart Blue FilterTM avec neutralisation

Sensibilité de l’œil en vision photopique

Longueurs d’onde (nm)

* Écart standard basé sur un modèle de calcul pour tous les substrats
**  Analyse sensorielle EUROSYYN (N=13 juges formés, Analyse quantitative descriptive)  

FRANCE – 2015.
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la couleur de la peau (à travers le verre pour l’observateur), 
la transparence du verre (à travers le verre pour le 
porteur et l’observateur), et la perception d’une 
image colorée (à travers le verre pour le porteur). 
Pour tous les paramètres, le verre neutralisé 
a donné de meilleurs résultats que le jaune-orangé.
La transmittance était pratiquement la même pour 
le verre jaune-orangé que pour le verre neutralisé 
[Figure 11]. Outre l’analyse sensorielle, un test auprès 
des consommateurs* a été réalisé afin d’évaluer 
l’acceptabilité de ce nouveau verre sans explications 
préalables sur les avantages supplémentaires qu’il 
apportait. Après les avoir portés un mois, 96 % des 
porteurs se sont déclarés satisfaits du point de vue 
esthétique. Ce test montre que la nouvelle technologie 
intégrée n’est pas perceptible par les porteurs. 

Protection optimale Essilor : le verre 
Eye Protect System™ avec traitement 
Crizal® Prevencia®
L’association d’Eye Protect System™ intégré dans le 
matériau et du traitement antireflet Crizal® Prevencia® 
offre une protection optimisée  : réflexion de la lumière 
bleu-violet et des UV à la surface avant du verre avec le 
traitement Crizal® Prevencia®, filtrage partiel de la lumière 
bleu-violet et des UV par le verre Eye Protect System™ 
lui-même, et réduction de la réflexion des UV sur la face 
arrière du verre avec le traitement Crizal® Prevencia® 
[Figure 12]. L’association de ces deux solutions de filtrage 
de la lumière bleu-violet offre une protection ultime pour 
un verre blanc, en filtrant en moyenne 30 % de la lumière 
bleu-violet (verre d’indice 1,59) entre 400 nm et 455 nm 
et en diminuant de 35 % la mort cellulaire par apoptose 
in vitro (± 5 %**), soit environ 10 % de mieux qu’avec le 
seul traitement Crizal® Prevencia®. 

Figure 12. Le verre Eye Protect System™ associé au traitement Crizal® Prevencia® assure un filtrage des UV nocifs et 
une protection contre la lumière bleu-violet, tout en permettant la transmittance de la lumière bleue bénéfique.

* Test EUROSYN d’acceptabilité des porteurs (n=57 porteurs de verres portant 
auparavant des verres avec traitement Crizal® et équipés de verres Eye Protect 
System™ avec traitement Crizal Forte® UV (de même indice et même prescription)/
résultats au bout d’un mois) – FRANCE – 2016. ** Écart standard basé sur un modèle de calcul pour tous les substrats
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Le verre Eye Protect System™ avec traitement Crizal® 
Prevencia® présente un profil de transmittance qui filtre 
une proportion plus importante de la lumière bleu-
violet nocive, tout en laissant pénétrer la lumière bleu-
turquoise essentielle [Figure 13], et en étant comparable 
en termes d’esthétique aux verres uniquement dotés 
d’un traitement Crizal® Prevencia®.

Enfin, le verre Eye Protect System™ avec traitement Crizal® 
Prevencia® offre une réduction significative de l’éblouissement 
par rapport à un verre Crizal Forte® UV standard. Une étude* 
auprès de neuf jeunes sujets sains photosensibles a montré 
que le verre Eye Protect System™ associé au traitement 
Crizal® Prevencia® diminue de 50% l’éblouissement d’inconfort 
comparativement au traitement Crizal Forte® UV.

 Figure 13. Courbes de transmittance d’un verre blanc Eye Protect System ™ avec traitement Crizal® Prevencia®.

Tr
an

sm
itt
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ce

 (%
)

Longueurs d’onde (nm)

Verre avec traitement Crizal® Prevencia®

Eye Protect SystemTM avec traitement Crizal Forte® UV

Eye Protect SystemTM avec traitement Crizal® Prevencia®

* Essilor R&D study (N=9, Discomfort glare & Blue-filtering lenses Focus on Smart Blue
Filter™ with Crizal® Prevencia® coating) - FRANCE - 2015
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La gamme actuelle de verres Eye 
Protect System™ d’Essilor*
Essilor recommande trois niveaux de protection  : la 
protection basique composée du verre Eye Protect 
System™ (version HC ou antireflets avec E-SPF® 10), 
la protection avancée contre le rayonnement UV par 
l’ajout d’un traitement AR anti-UV optimisé sur la 
face arrière, par ex. Crizal Forte® UV avec E-SPF®25 

ou E-SPF®35, et la protection ultime filtrant les UV et 
partiellement la lumière bleue par traitement antireflet 
Crizal® Prevencia® [Figure 14].

Réduction de la mort
cellulaire par apoptose

Jusqu’à 5 fois plus de protection
qu’un verre classique**

Jusqu’à 3 fois plus de protection
qu’un verre classique**

INDICE E-SPF®***
* +/- 5 % d’écart standard basé sur un modèle de calcul pour tous les substrats
** Protection contre la lumière bleu-violet jusqu’à 3 à 5 fois supérieure à celle des verres de prescription standards, selon des tests de photoprotection in vitro effectués sur les cellules rétiniennes.
Pour les verres Eye Protect System™ avec traitement Crizal Forte® UV, diminution de 25 % (+/-5 %) du taux de mortalité de cellules rétiniennes due à la lumière par rapport à une absence de filtre.
Pour les verres Eye Protect System™ avec traitement Crizal® Prevencia®, diminution de 35 % (+/-5 %). Pour les verres standards : 1,5 ou polymatériau avec traitement Crizal Forte® UV, 
diminution d’environ 7 % (modélisation mathématique).
Verre AR standard = verre avec traitement AR, non optimisé pour les UV, sans protection lumière bleue.
*** L’indice E-SPF® dépend du matériau du verre ainsi que du traitement. L’indice E-SPF® indique le niveau de protection global d’un verre contre les UV. L’indice E-SPF® a été élaboré par
Essilor International et approuvé par des experts indépendants. Performances des verres uniquement. L’indice E-SPF® exclut l’exposition directe de l’œil qui dépend de facteurs externes
(morphologie du porteur, forme de la monture, position sur le visage).

Figure 14. Gamme de verres Eye Protect System™.

* L’offre commerciale peut varier d’un pays à l’autre
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PHOTORÉCEPTION

•  La lumière bleue comprend à la fois les radiations bleu-violet nocives (415-455 nm) susceptibles 
d’endommager la rétine, et les longueurs d’onde bleu-turquoise (465-495 nm) essentielles à un 
fonctionnement physiologique normal dans la journée (rythme biologique).

•  Le cycle visuel, qui repose en partie sur l’épithélium pigmentaire rétinien (EPR), est essentiel à la 
vision, et son dysfonctionnement progressif peut être associé à des pathologies rétiniennes.

•  La lumière bleu-turquoise doit pouvoir être transmise par le verre, particulièrement dans la journée.

PHOTOTOXICITÉ & NOUVELLES RECHERCHES EN PHOTOBIOLOGIE

•  Les UV constituent un facteur de risque de maladies du segment antérieur de l’œil (cataractes...).

•  La lipofuscine, pigment du vieillissement, s’accumule au fil du temps dans la rétine externe et 
réagit à la lumière bleu-violet à haute énergie visible, ce qui contribue à un photovieillissement 
accéléré de cette rétine externe.

•   Le spectre d’action toxique de la lumière sur la rétine externe (cellules de l’EPR) est identifié 
comme étant celui de la lumière bleu-violet de 415–455 nm (Arnault, Barrau et al., PlosOne, 2013).

• Nouvelles données :
 -  Confirmation du spectre d’action toxique avec biomarqueurs de stress oxydatif.
 -  La lumière bleu-violet induit une forte accumulation de dérivés réactifs de l’oxygène (H₂O₂, O₂.-) : 

c’est un INDUCTEUR DE STRESS
 -  La lumière bleu-violet agit comme un puissant inhibiteur des mécanismes antioxydants 

(glutathion, SOD, catalase) : c’est un INHIBITEUR DES DÉFENSES
 -  La lumière bleu-violet a un impact direct sur les mitochondries : accumulation dans les 

régions périnucléaires, forme globuleuse, baisse de la respiration.

•  La lumière bleu-violet à éclairement modéré induit une mort cellulaire par apoptose.

•  Les dommages cumulatifs (c.-à-d. à long terme par irradiance modérée) induits par la lumière 
dépendent des longueurs d’onde et agissent sur le vieillissement de l’œil.

•  La lumière bleu-violet est un accélérateur du vieillissement rétinien : elle constitue un facteur de 
risque de DMLA.

PHOTOPROTECTION

•  Essilor est le premier intervenant de l’industrie ophtalmique à conduire des tests in vitro pour 
évaluer le degré de photoprotection des verres.

•  Le verre Eye Protect System™ protège à la fois des effets nocifs des UV et de la lumière bleu-violet.

•  3 niveaux de protection sont disponibles, avec une protection croissante E-SPF® et contre la 
lumière bleu-violet : essentielle, avancée et ultime, laquelle offre un filtrage supplémentaire de 
la lumière bleu-violet.
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