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1| INTRODUCTION
La lumière joue un rôle crucial dans le fonctionnement de la vision. Elle apporte
une dichotomie inattendue aux yeux, car elle peut être à la fois bénéfique et
nocive. Les lésions oculaires irréversibles photoinduites constituent un problème
de santé publique préoccupant, exacerbé par l’allongement de la durée de vie.
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 autres.
Afin de démocratiser l’accès à une protection contre la lumière bleu-violet
nocive, Essilor a ainsi mis au point le verre Blue UV Capture™. Conçu comme
un verre d’une clarté optimale pour un usage quotidien par tous les patients, ce
verre innovant représente une nouvelle solution d’absorption « dans la masse »
des rayons UV et de la lumière bleu-violet nocive.
Blue UV Capture™ filtre 100 % des rayons UV en face avant et offre jusqu’à trois
fois plus de protection contre la lumière bleu-violet qu’un verre de prescription
standard*. Et cela tout en laissant passer la lumière essentielle.

*L
 e verre Blue UV Capture™ bloque au minimum 20 % de la lumière bleu-violet nocive (jusqu’à 455 nm, la plus grande toxicité se situant entre 415-455 nm).
Pour les verres concaves en polycarbonate, le pourcentage de blocage de la lumière bleue nocive peut être légèrement moindre. Verres de prescription
classiques = 1.5 ou polycarbonate (sans protection contre la lumière bleue) avec traitement Crizal Forte®UV à épaisseur égale au centre.
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2| CONTEXTE
La lumière joue un rôle fondamental dans la vie quotidienne.
Elle nous permet de voir le monde qui nous entoure et est
essentielle à notre bien-être. Cependant, certains types de
lumière peuvent être nocifs pour les yeux.

Jour après jour, année après année, notre exposition
à la lumière nocive augmente, car nous vivons plus
longtemps et les lumières artificielles et les écrans
numériques se multiplient.

C’est le cas du soleil, dont le principal danger vient des
rayons ultraviolets. En outre, le soleil est la principale
source de lumière bleu-violet nocive, qui est également
émise par les appareils numériques et les sources de
lumière artificielle.

Les longueurs d’onde UV et bleu-violet atteignent les
tissus internes situés à l’avant et à l’arrière de l’œil. Les
rayons UV atteignent la partie intérieure avant de l’œil
(la cornée et le cristallin), tandis que les rayons bleuviolet pénètrent plus profondément, jusqu’à la rétine.
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LA LUMIÈRE BLEUE EST COMPOSÉE À LA FOIS DE :
| Lumière bleu-violet nocive (380-455 nm, la plus
grande toxicité se situant entre 415-455 nm).
| Lumière bleu-turquoise bénéfique (entre 465 et
495 nm)

Figure 1 - Spectre lumineux

3| LUMIÈRE NOCIVE
RAYONS UV
Les rayons UV sont des radiations énergétiques
invisibles à l’œil humain. La limite supérieure des UV
est définie à 380 nm selon les normes en vigueur dans
l’industrie ophtalmique.(1)
Les UV sont classés en 3 sous-ensembles :
> rayons UVC (100-280 nm), entièrement absorbés par
l’ozone ;
> rayons UVB (280-315 nm), principalement absorbés
par la cornée et le reste par le cristallin ;
> rayons UVA (315-380 nm) qui pénètrent plus
profondément dans l’œil jusqu’au cristallin.
Dans un œil adulte (plus de 20 ans) sain, les rayons UV
(jusqu’à 380 nm) sont entièrement filtrés par la cornée
et le cristallin et n’atteignent pas la rétine. Les UV sont
donc nocifs pour la partie antérieure de l’œil, mais pas
pour la rétine.

Nos yeux reçoivent beaucoup plus d’UVA que d’UVB.
Cependant, les UVB sont plus toxiques pour les yeux que
les UVA, comme en témoignent de nombreuses études
in vitro et in vivo(2). Pour mesurer la toxicité des UV, nous
devons tenir compte à la fois de a) la lumière UV du
soleil reçue par l’œil (courbe bleue de la Figure 2) et
b) la capacité de dommages de chaque longueur
d’onde UV (courbe rouge de la Figure 2). La combinaison
de ces deux fonctions définit la toxicité des UV (courbe
verte de la Figure 2), qui culmine à environ 310 nm dans
la partie UVB (ICNIRP et ISO 8980-3).
La toxicité des rayons entre 380 et 400 nm est au moins
7,5 fois inférieure à la toxicité à 310 nm.
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L’Institut de la Vision de Paris et Essilor R&D mènent
ensemble des travaux de recherche depuis 2008 pour
comprendre les effets néfastes de la lumière bleue sur
la rétine :
>> La lumière bleu-violet située entre 415 et 455 nm
induit le plus fort taux de mortalité de cellules
rétiniennes (apoptose). Cette découverte a été
publiée dans la revue à comité de lecture PlosOne.(7)
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La lumière bleu-violet (inférieure à 455 nm) a été
identifiée comme la lumière la plus nocive pour la
rétine externe**.
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Figure 3 - Éclairement énergétique de la lumière
extérieure/intérieure par rapport à la proportion
de lumière bleue
Comme notre génération passe beaucoup de temps
à l’intérieur, notre exposition à des sources de lumière
artificielle ne peut pas être ignorée. Nous sommes
exposés, de manière répétitive et à plus courte distance,
à des sources de lumière artificielle présentant une
irradiance et une proportion de lumière bleue accrues.
De plus, nous sommes exposés à ces sources de lumière
artificielle de plus en plus jeunes et de plus en plus
longtemps. Des études in vivo récentes sur des rats ont
démontré qu’après une exposition plus longue à de la
lumière bleue à faible longueur d’onde, les nouvelles
sources de lumière à LED peuvent provoquer des
dommages importants et irréversibles aux cellules,
même à un niveau d’éclairage domestique(3,4,5,6).
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Figure 2 - Fonction de danger des UV définie
dans l’ISO 8980-3 et par l’ICNIRP
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Contrairement aux UV, la lumière bleue
omniprésente, à l’extérieur comme à l’intérieur.
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Figure 4 - Spectre de toxicité de la lumière
bleue (apoptose) sur les cellules de l’épithélium
pigmentaire rétinien (EPR)
Source : Arnault, Barrau et al., 2013

>> La lumière bleu-violet augmente le stress oxydatif
dans notre modèle de vieillissement de la rétine
externe tout en réduisant simultanément les
défenses antioxydantes naturelles. Les résultats ont
récemment été publiés dans la revue à comité de
lecture Cell Death and Disease (Impact factor ~6).(8)

** La rétine externe est composée de cellules de l’épithélium pigmentaire rétinien (EPR) et de segments externes des photorécepteurs visuels. L’EPR est essentiel au fonctionnement, à la survie et au renouvellement constant des photorécepteurs.
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LA LUMIÈRE BLEU-VIOLET ACCROIT LE STRESS OXYDANT
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LA LUMIÈRE BLEU-VIOLET LIMITE LES DÉFENSES ANTIOXYDANTES
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Figure 5 - La lumière bleu-violet contribue au vieillissement de la rétine : augmentation du stress oxydatif
et diminution des défenses antioxydantes
Source : Marie et al., 2018

>> La réduction de l’exposition à la lumière bleu-violet semble donc être extrêmement importante pour ralentir le
vieillissement rétinien.
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4| CRITÈRE DE « FILTRAGE DE LA
LUMIÈRE BLEU-VIOLET »
Un nouveau critère, le filtrage de la lumière bleu-violet
(BVC de l’anglais Blue Violet Cut), a été créé pour
quantifier l’efficacité de blocage de la lumière bleuviolet nocive pour la rétine externe. La BVC représente
le filtrage moyen pondéré du verre dans la plage de
lumière à haute énergie visible (de 400 à 455 nm),
exprimé en pourcentage et reposant sur le spectre de
danger de la lumière bleue représenté à la Figure 6.

La fonction expérimentale B’ de danger de la lumière
bleue que nous proposons est cohérente, mais plus étroite
que celle définie par la Commission internationale pour la
protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP)
dans les années 1970. Elle n’est toutefois pas normalisée.
La communauté scientifique admet que la fonction B est
trop large et devrait être affinée grâce à des études
photobiologiques plus récentes sur la rétine, car la lumière
bleu-vert (460 à 500 nm) a été identifiée comme
bénéfique pour la régulation de notre biorythme. L’ISO
a récemment publié un rapport technique confirmant que
la plage de lumière bleue nocive s’étend jusqu’à 455 nm. (9)
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5| LE VERRE BLUE UV
CAPTURE™
Essilor présente le verre Blue UV Capture™, un nouveau
produit de filtrage de lumière bleue dans la masse conçu
pour offrir à tous une protection contre la lumière bleue.
Ce verre innovant a été conçu pour protéger les yeux
contre la lumière bleu-violet nocive (jusqu’à 455 nm) en
absorbant les radiations dans le substrat tout en laissant
passer la lumière bénéfique, dont la lumière bleu-turquoise.

 erformances de filtrage de
P
lumière bleue et d’UV
L’absorption spécifique de la lumière bleu-violet est
obtenue grâce à l’introduction dans le substrat de

molécules permettant d’obtenir un filtre passe-haut et
offrant jusqu’à trois fois plus de protection contre la
lumière bleu-violet nocive que les verres de prescription
classiques.***
Blue UV Capture™ étant un produit de technologie dans
la masse, les performances de filtrage de lumière bleue
varient en fonction de l’épaisseur du centre du verre.
Plus le centre est fin, moins la lumière bleue est filtrée.
Plus le centre est épais, plus la lumière bleue est filtrée.
Le verre Blue UV Capture™ ne filtre pas seulement les
rayons bleu-violet nocifs, mais bloque également 100 %
des UV en face avant du verre, quel que soit le substrat,
y compris s’il est fabriqué à partir d’un matériau 1.5.

*** L
 e verre Blue UV Capture™ bloque au minimum 20 % de la lumière bleu-violet nocive (jusqu’à 455 nm, la plus grande toxicité se situant entre 415-455 nm).
Pour les verres concaves en polycarbonate, le pourcentage de blocage de la lumière bleue nocive peut être légèrement moindre. Verres de prescription
classiques = 1.5 ou polycarbonate (sans protection contre la lumière bleue) avec traitement Crizal Forte®UV à épaisseur égale au centre.
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Figure 7 - Courbe de transmittance du verre Blue UV Capture™ avec Crizal Forte® UV - CT 2 mm

Pour obtenir une solution qui protège de manière
optimale l’avant et l’arrière du verre, il est possible
d’associer le verre Blue UV Capture™ au traitement
Crizal®, qui offre une protection contre les UV à l’arrière
du verre jusqu’à un indice E-SPF35™.
L’indice E-SPF® varie en fonction du traitement Crizal®
appliqué au verre Blue UV Capture™.****
S’il est associé au traitement Crizal Easy® UV ou Crizal®
Alizé® UV, le verre Blue UV Capture™ offre une protection
E-SPF25™.
Associé à Crizal Forte® UV, Crizal Sapphire® 360° ou
Crizal® Prevencia®, le verre Blue UV Capture™ atteint un
indice de protection E-SPF35™.

Clarté optimale
Selon les lois de la physique, lorsqu’un objet absorbe
une couleur, il prend sa couleur complémentaire.
L’absorption de la lumière bleu-violet par le verre
Blue UV Capture™ confère donc au verre une teinte
jaune naturelle, sa couleur complémentaire (Figure 8,
flèche bleue).

Figure 8 - Principe des couleurs complémentaires

**** L
 ’indice E-SPF® indique le niveau de protection global d’un verre contre les UV. Il a été élaboré par Essilor International et approuvé par des experts
indépendants. Il concerne uniquement les performances du verre et exclut l’exposition directe de l’œil qui dépend de facteurs externes (morphologie
et position du porteur, forme de la monture).
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Pour compenser la teinte résiduelle jaune, un pigment
a été ajouté au verre Blue UV Capture™. Ce processus
s’appelle l’équilibrage de couleurs et peut être réalisé
avec un ou plusieurs mélanges de pigments, tels que le
violet ou des mélanges de bleu et de rouge. Ces
pigments ou leur mélange neutralisent la couleur
résiduelle tout en conservant une clarté optimale.
Pour le substrat 1.5, Blue UV Capture™ comprend une
nouvelle nanotechnologie développée par Essilor R&D.
Les pigments ajoutés au substrat pour compenser la
teinte résiduelle jaune sont protégés dans des supports
sphériques de taille nanométrique. Ils sont généralement
1 000 fois plus petits qu’un cheveu humain. De taille très
régulière, ces nanocapsules sont hautement concentrées
en composés pigmentaires et totalement intégrées
à l’environnement extérieur. Elles laissent toutefois passer
la lumière grâce à un matériau de capsule spécialement
conçu. Tous ces aspects offrent une grande transparence
aux verres contenant ces nano-objets.

L’équilibrage des couleurs du Blue UV Capture™ a été
spécialement conçu pour offrir le meilleur compromis
entre la couleur résiduelle obtenue et la perception des
consommateurs formés (test consommateurs Eurosyn
2016****). En fait, il a été souligné qu’une teinte bleuâtre
franche est perçue comme moins teintée que la couleur
jaune-verdâtre habituellement associée aux produits antilumière bleue. Blue UV Capture™ étant un produit de
technologie dans la masse, l’esthétique du verre varie en
fonction de l’épaisseur du centre du verre. Plus le centre
est fin, plus la couleur résiduelle est faible. Et plus le centre
est épais, plus la couleur résiduelle est visible sur le verre.

 erre Blue UV Capture™ avec
V
traitement Crizal® Prevencia®
Pour une protection optimale contre les UV et la
lumière bleu-violet nocive, le verre Blue UV Capture™
peut être associé au traitement Crizal® Prevencia®.
L’association de ces deux solutions de filtrage de la
lumière bleu-violet offre une protection ultime pour un
verre blanc, en bloquant jusqu’à 35 % de la lumière
bleu-violet (entre 400 et 455 nm) et en diminuant de
30 % la mort des cellules rétiniennes.
Sur le plan esthétique, un verre Blue UV Capture™ avec
traitement Crizal® Prevencia® a la même couleur de
réflexion que tout autre verre avec traitement
Crizal® Prevencia®. Sa couleur résiduelle est comparable
à celle d’un verre avec traitement Crizal® Prevencia®,
tandis que sa transmittance visuelle est similaire à celle
d’un verre Blue UV Capture™.

Figure 9 - Nanocapsules protégeant les pigments
dans le substrat Orma™

6| POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL
Depuis 2011, Essilor a identifié environ 130 nouveaux
produits lancés par près de 100 acteurs différents du
segment des verres anti-lumière bleue. Il existe différentes
manières de protéger les porteurs contre la lumière
bleue. Les technologies répandues aujourd’hui sur le
marché sont des traitements antireflets. Il existe toutefois
une technologie émergente, intégrée dans le substrat,
qui filtre une grande quantité de lumière bleu-violet.

Le verre Blue UV Capture™ offre un équilibre optimal
entre protection contre la lumière bleue nocive et
clarté du verre par rapport aux produits anti-lumière
bleu-violet concurrents dotés soit d’une technologie
antireflet, soit d’une technologie d’absorption.
De plus, la technologie innovante du verre
Blue UV Capture™ garantit une transmittance inégalée
de la lumière bleu-turquoise essentielle.

***** Source : Blue UV Capture™ - Test au porté en laboratoire (n=15) - Eurosyn, 2016
****** L
 umière bleu-violet nocive : jusqu’à 455 nm, la plus grande toxicité se situant entre 415-455 nm. Pour les verres concaves en polycarbonate, le pourcentage de blocage de la lumière bleue nocive peut être légèrement moindre.
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Sur la Figure 10, le verre Blue UV Capture™ est comparé
aux principaux produits anti-lumière bleu-violet dotés
d’une technologie antireflet commercialisés par la
concurrence. Le produit d’Essilor offre une meilleure
protection contre la lumière bleu-violet et les UV, tout
en maintenant une clarté optimale du verre.

Si nous comparons le verre Blue UV Capture™ aux
principaux
produits
anti-lumière
bleu-violet
concurrents dotés d’une technologie d’absorption, la
solution Essilor offre un équilibre optimal entre
protection contre la lumière bleue nocive et clarté du
verre (Figure 11).
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(1) Critères tirés des mesures de R&D, sur la base suivante : Protection
contre les UV = RUV % (échelle de 45 à 0) / TUV = 0 - Filtrage lumière
bleu-violet = BVC b’% (échelle 6 à 50) - Clarté = valeur b* (échelle de
10 à 0)

(1) Critères tirés des mesures de R&D, sur la base suivante : Protection
contre les UV = RUV % (échelle de 45 à 0) / TUV = 0 - Filtrage lumière
bleu-violet = BVC b’% (échelle 6 à 50) - Clarté = valeur b* (échelle de
10 à 0)

Figure 10 - Verre Blue UV Capture™ comparé aux
principaux produits anti-lumière bleue concurrents
dotés d’une technologie antireflet

Figure 11 - Verre Blue UV Capture™ comparé aux
principaux produits anti-lumière bleue concurrents
dotés de technologies d’absorption

7| CONCLUSION
Essilor s’efforce en permanence d’identifier les besoins
des consommateurs pour fournir des produits spécialisés.
Dans cette optique, nous avons mis à profit nos
connaissances approfondies des aspects biologiques des
rayonnements de la lumière bleue nocive pour développer
un nouveau verre de filtrage de la lumière bleue. Ce verre
d’une clarté optimale est spécialement conçu pour
protéger l’œil de la lumière bleu-violet nocive et des
rayons UV, tout en laissant passer la lumière essentielle.
Les yeux du porteur bénéficieront de la technologie
« dans la masse » et d’une réduction significative

de 20 % de la lumière bleu-violet nocive dans un verre
d’une clarté optimale. En cas d’association avec
Crizal® Prevencia®, traitement antireflet premium doté
de la technologie Blue Cut, le niveau de protection
est amélioré.
La protection est essentielle pour préserver notre
santé oculaire. S’appuyant sur plus de 20 ans
d’expérience et de technologies de pointe, Essilor
présente aujourd’hui Blue UV Capture™, un verre
innovant qui offre à tous les porteurs une protection
efficace au quotidien contre la lumière nocive.
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INFORMATIONS CLÉS
•

La lumière nocive (UV et lumière bleu-violet) est partout, à l’extérieur comme à l’intérieur.
Nous devons protéger nos yeux des effets néfastes de ces longueurs d’onde.

•

Les rayons UV (100-380 nm) sont nocifs pour la partie antérieure de l’œil.

•

Le pic toxique des UV pour les yeux a été établi à 310 nm. Les rayons à 380 nm et
plus sont 7,5 fois moins nocifs que les rayons à 310 nm.*******

•

La lumière bleu-violet inférieure à 455 nm est la plus nocive pour la rétine externe.
Elle augmente le stress oxydatif et diminue les défenses antioxydantes. La lumière
bleu-violet contribue à accélérer le vieillissement de la rétine.

•

Essilor a mis au point le verre Blue UV Capture™, nouvelle solution innovante
d’absorption « dans la masse » des rayons UV et de la lumière bleu-violet nocive
dans un verre d’une clarté optimale.

•

Blue UV Capture™ filtre 100 % des rayons UV en face avant et offre jusqu’à trois fois
plus de protection contre la lumière bleu-violet qu’un verre de prescription
standard********, tout en laissant passer la lumière essentielle.

•

Le verre Blue UV Capture™ offre un équilibre optimal entre protection contre la
lumière bleue nocive et clarté du verre par rapport aux produits anti-lumière bleuviolet concurrents.

•

La technologie innovante du verre Blue UV Capture™ garantit une transmittance
inégalée de la lumière bleu-turquoise essentielle.

******* C
 IE 203:201
Pitts, (1973), Health Physics ; Pitts, Cullen & Hacker (1977), IOVS ; Kurtin & Zuclich (1978), PP ; Zigman (1995), Opto. & Vis. Sci. ; Oriowo, Cullen et al.
(2001), IOVS ; Marriam et al. (2000), IOVS.
******** Le verre Blue UV Capture™ bloque au minimum 20 % de la lumière bleu-violet nocive (jusqu’à 455 nm, la plus grande toxicité se situant entre 415-455 nm).
Pour les verres concaves en polycarbonate, le pourcentage de blocage de la lumière bleue nocive peut être légèrement moindre. Verres de prescription
classiques = 1.5 ou polycarbonate (sans protection contre la lumière bleue) avec traitement Crizal Forte®UV à épaisseur égale au centre.
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