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RÉSUMÉ

La directive européenne pour l’écologie incite à l’amélioration des performances énergéti-
ques des produits d’éclairage domestique. De ce fait elle a adopté la suppression des
ampoules incandescentes et leur remplacement par des ampoules fluo-compactes ou des
diodes électroluminescentes, « Light Emitting Diodes » (LED). Du point de vue énergé-
tique cette décision est indiscutable. Cependant, les risques potentiels représentés par ces
nouvelles sources lumineuses ont fait l’objet d’un avis réservé émis par l’ANSES indiquant
le besoin d’études approfondies sur la question de la photo toxicité des LED sur la rétine. En
effet, ces dispositifs présentent une forte luminance et un spectre d’émission avec un
déséquilibre spectral vers les faibles longueurs d’onde (lumière bleue) ce qui expose la rétine
à des rayonnements dangereux. Ainsi, « The Beaver Dam Eye Study », par exemple, a
montré que l’exposition à la lumière du soleil pouvait être un facteur de risque pour les stades
précoces de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Nous avons montré, chez le
rat, que les LED sont plus toxiques pour la rétine que d’autres sources de lumière et que ceci
est lié à la composante bleue des LED. Nous avons montré une mort des photorécepteurs
mais aussi des altérations au niveau de l’épithélium pigmentaire, des altérations qui risquent
de devenir dramatiques lors d’expositions répétées.
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SUMMARY

The European directive for ecology encourages the improvement of the energy performance
of home lighting products. As a result, it has adopted the suppression of incandescent bulbs
and their replacement with compact fluorescent bulbs or light emitting diodes (LED). From
an energetic point of view this decision is indisputable. However, the potential risks
represented by these new light sources were the subject of a reserved opinion issued by
ANSES indicating the need for in-depth studies on the retinal phototoxicity of LED.
Indeed, these devices have a high luminance and an emission spectrum with a spectral
imbalance towards low wavelengths (blue light) which exposes the retina to the so called
‘‘ blue light hazard ’’. Moreover, studies such as ‘‘ The Beaver Dam Eye Study ’’ have shown
that exposure to sunlight can be a risk factor for the early stages of age-related macular
degeneration (AMD). We have shown, using a rat model, that LED is more toxic to the
retina than other light sources and this depends on their blue component. We have shown not
only death of photoreceptors but also damages at the retinal pigmented epithelium, damages
that risk having dramatics effects after repeated exposures.

INTRODUCTION

La dégénérescence rétinienne induite par la lumière : La dégénérescence rétinienne
induite par la lumière (DRIL) est un modèle largement utilisé pour l’étude de la
mort des photorécepteurs [1]. Malgré les nombreuses études réalisées depuis sa
découverte, le mécanisme moléculaire de la mort cellulaire n’avait pas été identifié
puisque l’activation des caspases n’était pas impliquée [2, 3].

Nos travaux sur ce modèle nous ont conduits à identifier et caractériser une voie de
la mort cellulaire indépendante des caspases : la voie de la LEI/L-DNase II [4, 5],
activée par les protéases à sérine et la cathepsine D [6].

La LEI (Leukocyte Elastase Inhibitor) est une anti-protéase de la famille des
serpines (Serine Protease Inhibitor). Il s’agit d’une enzyme cytosolique, qui, lors de
son clivage pendant l’apoptose, se transforme en endonucléase, la L-DNase II
(LEI-derived DNase II). Elle est transloquée alors dans le noyau où elle fragmente
l’ADN [7]. La dissection des mécanismes intimes des événements qui conduisent de
la surexposition à la lumière à la mort des photorécepteurs[8] nous a permis d’établir
la chaîne moléculaire suivante : l’énergie transférée par la lumière génère une
augmentation du Calcium intracellulaire avec activation de la calpaine 1. Celle-ci
clive la protéine lysosomale LAMP-2 ce qui entraîne une perméabilisation lysoso-
male [8]. La libération de la cathepsine D clive la LEI dans le cytoplasme, elle se
transforme en L-DNase II, qui se nucléarise et dégrade la chromatine du photoré-
cepteur signant son irrémédiable disparition [6].

Les événements décrits ci-dessus se produisent dans la rétine neurale, mais la rétine
pigmentaire est aussi affectée lorsque les niveaux de lumière sont intenses. Les
cellules de l’épithélium pigmentaire de la rétine (EPR) interviennent dans la
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physiologie de la rétine et dans le cycle visuel. De par l’exposition à la lumière
qu’elles subissent constamment, les cellules de l’EPR se sont adaptées à leur
environnement, très oxydant, en étant très résistantes à l’induction de l’apoptose.
Nous avons démontré que leur résistance au stress fait intervenir l’autophagie mais
que cette voie de protection peut aussi devenir une voie de mort cellulaire si le stress
est prolongé [9].

Nous avons donc montré que les cellules rétiniennes, exposées à des doses lumi-
neuses trop fortes pour être gérées, meurent par des mécanismes « non classiques »
qui sont à tenir en compte lors de l’évaluation de la toxicité rétinienne d’un agent.

Exposition à la lumière et LED : De nombreuses études ont mis en évidence le rôle de
la lumière comme un facteur potentiellement nocif pour la rétine. Ainsi, « The
Beaver Dam Eye Study » menée sur 5 ans et comportant environ 3000 personnes, a
montré que l’exposition à la lumière du soleil dans le jeune âge pouvait être un
facteur de risque pour les stades précoces de la dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA) [10]. Depuis peu, l’apparition de l’éclairage par LED (diode électrolu-
minescente) relance le problème de la photo toxicité rétinienne. Ces dispositifs
présentent une forte luminance et un spectre d’émission avec un déséquilibre vers les
faibles longueurs d’onde (lumière bleue) (fig. 1). En effet, la production de lumière
blanche résulte du traitement d’un rayonnement de haute fréquence et d’une
réémission dans une longueur d’onde complémentaire ce qui expose à des rayon-
nements de courtes longueurs d’onde, les plus dangereuses pour la rétine.

Résultats :

La photo toxicité des LED est plus importante que celle d’autres sources lumineuses ?
Afin de répondre à cette question nous avons comparé les dommages induits par les
LED à ceux induits par des tubes fluorescents et des ampoules fluo-compactes,
utilisées à des éclairements équivalents. Les altérations produites par les LED
(gliose, inflammation et mort des photorécepteurs) sont toujours plus importantes
et elles affectent aussi bien les animaux albinos que les pigmentés [11]. Lors des
expositions aigües à forte intensité lumineuse, la pigmentation peine à avoir des
effets protecteurs, qui sont plus marqués lors des expositions chroniques (une
semaine et un mois) à des éclairements plus faibles et cycliques. Ceci dit, contrai-
rement à ce qui arrive avec les ampoules fluo compactes, les signes de stress rétinien
(activation de la GFAP, par exemple) sont quand même descellés chez les rats
pigmentés lors de l’exposition aux LED [11].

Comment est affectée la rétine neurale ? Des rats Wistar mâles âgés de six semaines ont
été exposés à la lumière des LED. Les dispositifs d’éclairage utilisés ont été construits
et caractérisés par la division de l’éclairage et de l’électromagnétisme du Centre Scien-
tifique et Technique du Bâtiment (CSTB): le premier dispositif ne contient que des
LED blanches (fig 1B). Le deuxième dispose de quatre types de LED avec différentes
longueurs d’onde: LED verte (507 nm) et trois LED bleues (449, 467, 473 nm).

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 3-4, 585-596, séance du 13 mars 2018

587



Fig. 1. — Composition spectrale des ampoules LED. A : spectre générique d’une ampoule LED
blanche « froide ». B : spectre des ampoules analysées dans ce travail, ampoules LED blanches
« chaudes ». C : ampoules LED monochromatiques utilisées pour analyser l’effet de la région bleue
verte des LED.

Les deux appareils possèdent un diffuseur directionnel afin d’améliorer l’uniformité
du rayonnement. La dose rétinienne de l’exposition a été calculée en utilisant un
logiciel spécifique développé par le CSTB pour nos expériences. Les algorithmes
incluent des mesures spectrophotométriques in situ et des modèles de la vision et du
comportement du rat Wistar [12].
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L’analyse histologique des rétines a montré la présence d’œdème entre les photoré-
cepteurs, une activation de la microglie et une l’infiltration des macrophages [12].
Ceci est accompagné par des signes de stress oxydant dans l’ensemble de la rétine, au
niveau de l’ADN, des lipides et des protéines. De plus, des réactions de stress
classiques telles que l’activation de la cellule de Müller ont été constatées. Associé à
ces modifications, nous avons observé une désorganisation et une diminution
d’épaisseur de la couche des photorécepteurs (ONL, pour « outer nuclear layer »).
Cette diminution de l’ONL est dépendante du temps d’exposition. Elle reflète une
dégénérescence rétinienne et suggère la disparition des cellules. Cependant, l’étude
des effecteurs de l’apoptose, que ce soit caspase dépendante ou indépendante n’ont
pas montré d’activation massive des voies de l’apoptose dans ces photorécepteurs.
Ceci nous conduit à explorer d’autres mécanismes de mort cellulaire. Nous avons
donc analysé l’activation de la nécrose programmée. Cette forme de mort cellulaire
est promue et contrôlée par des kinases RIP (receptor interacting protein) [13].
Nous avons montré que RIP 1 et RIP 3 sont augmentées dans des conditions
d’exposition continue de lumière suggérant une activation de la nécrose. Pour
vérifier cela, nous avons analysé la dégradation de la poly-ADP-ribose polymérase
1 (PARP-1) et utilisé l’analyse en microscopie électronique de transmission (fig. 2).

La lumière bleue en question. Afin d’évaluer la participation de la composante bleue
dans cette photo toxicité, nous avons analysé les effets de différentes longueurs
d’onde dans le vert bleu (dispositif 2, voir spectres fig. 1). Nous avons constaté que
les diodes les plus bleues (plus courte longueur d’onde) induisent une augmentation
plus importante du stress oxydant (Jaadane 2015). De même l’induction de la
nécrose est plus importante lorsque les longueurs d’onde son plus courtes. Cette
forme de mort cellulaire, étant inédite dans la DRIL, nous avons essayé de prouver
que la nécrose a été réellement activée dans les rétines de rats exposés. Pour ce faire,
nous avons utilisé la propriété de l’iodure de propidium (IP) de marquer les noyaux
d’une cellule ayant perdu l’intégrité de sa membrane cellulaire en injectant par voie
intra vitréenne une solution de IP (fig. 2). La combinaison de cette technique avec
une coloration TUNEL montre la présence de cellules TUNEL positives mais
négatives à l’IP. Il s’agit de cellules apoptotiques. La proportion de cellules nécro-
tiques est bien plus importante (fig. 2).

Au niveau de la rétine pigmentaire. En utilisant les mêmes dispositifs et protocoles
d’exposition nous avons analysé les modifications induites au niveau de l’EPR. Dès
6 heures d’exposition aux LED blanches (fig. 3), on observe une séparation des
jonctions serrées, jonctions qui assurent la fonction de barrière hémato-rétinienne
externe de l’EPR[14]. Il y a aussi perte de la forme hexagonale et apparition de fibres
de stress. À partir de 12 heures d’exposition, il y a formation de cellules géantes
contenant plusieurs noyaux [15-16]. À 18 heures, le marquage des microfilaments
d’actine devient épars au niveau membranaire avec formation d’amas d’actine dans
le cytoplasme (fig. 3). Nous avons aussi constaté la présence de nombreux pores
trans-cellulaires qui permettent la circulation de cellules inflammatoires entre
la rétine et la choroïde [17] et la présence de vésicules « vides ». Les études en
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Fig. 2. — A : Rétines de rats contrôles et exposés aux LED analysées par microscopie électronique.
ROS : segments externes des photorécepteurs. L’exposition aux LED provoque une désorganisation
des segments. PRN : noyaux des photorécepteurs. Il y a de l’œdème entre les cellules (pointe de
flèche), des images d’apoptose (flèches noires) et de nécrose (flèches blanches). RIS : segments
internes de photorécepteurs : dilatation des mitochondries (pointe de flèche), dilatation du réticulum
(flèche).

B : marquage de la nécrose à l’aide du Iodure de propidium (rouge) et de l’apoptse à l’aide de la
technique TUNEL (90 % des cellules marquées sont nécrotiques). Le panneau inférieur est une
image de l’ONL à fort grossissement.

C : clivage de la poly-ADP-ribose polymérase (PARP). Les fragments de 60-50 KDa sont
caractéristiques de la nécrose. Pris de Jaadane et al, Free Rad Mol Med 2015.

microscopie électronique suggèrent que ces vésicules peuvent être des lysosomes
dilatés. De plus, le marquage des coupes de rétine avec un anticorps dirigé contre
l’albumine de rat indique qu’il y a des fuites au niveau de la barrière hémato-
rétinienne externe, montrant la perte de fonction des cellules de l’EPR (fig. 3). Dans
cette couche cellulaire aussi la nécrose est activée.
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Fig. 3. — Effet de l’exposition aux LED sur l’EPR : A : Montage à plat de l’EPR de rat à différents
temps d’exposition aux LED blanches. Le cytosquelette d’actine est marqué à l’aide de la
phalloidine qui se lie à l’actine polymérisée. Les noyaux sont marqués par le DAPI. Il y a
séparation des cellules à 6h d’exposition (flèche). À 12 h des cellules géantes apparaissent
(flèche). À 18h la ceinture d’actine est très amincie et le cytosquelette est désorganisé. B : Fuite
d’albumine sérique à travers la barrière hémato-rétinienne externe. Normalement l’albumine
sérique est absente au niveau des segments des photorécepteurs. Au fur et à mesure que le temps
d’exposition augmente le passage d’albumine vers les segments augmente. Pris de Jaadane et al.,
J Cell Mol Med 2017.

Au vue de l’ensemble de ces résultats, il apparaît que la lumière des LED conduit à
la dégénérescence de la rétine neurale et de l’EPR chez le rat contrairement à la
lumière blanche des tubes fluorescents qui, elle, a tendance à activer l’autophagie,
provoquant ainsi moins d’altérations [6, 9].

DISCUSSION

Nos travaux ont montré que la lumière émise par les LED blanches actuelles est plus
toxique pour la rétine que celle émise par d’autres sources lumineuses. Les lésions
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atteignent aussi bien les photorécepteurs que l’EPR. Ces effets dépendent essentiel-
lement de la composante bleue de leur émission.

Lorsqu’un photon atteint un système biologique, son énergie est transférée vers ses
molécules. Selon la lumière incidente, le type de molécule et le milieu dans lequel elle
se trouve, on peut avoir une émission de radicaux libres (effet photo dynamique) ou
une fluorescence. Les effets photo dynamiques dépendent de la production de
« singlet oxygène » et d’espèces réactives de l’oxygène (ROS). Les ROS ont trois
cibles principales : la peroxydation des lipides, la modification des protéines, avec
altération des enzymes et la production d’agrégats protéiques, et l’altération de
l’ADN. Tous ces mécanismes ont été montrés comme étant activés lors de l’exposi-
tion aux LED. De plus, la production de ROS entraine une sénescence cellulaire
prématurée [18].

Un élément essentiel dans la physiologie et la protection de la rétine sont les cellules
de l’EPR, car elles contrôlent le passage d’eau, d’ions et de nutriments entre l’espace
sous-rétinien et la choroïde. Elles ont aussi un rôle essentiel dans la phagocytose des
segments externes des photorécepteurs et dans la restitution des pigments visuels
[19]. Sur leur face apicale les cellules de l’EPR contiennent des granules de lipofus-
cine, un pigment qui peut générer des espèces réactives de l’oxygène. De ce fait il est
actuellement considéré que le risque photo toxique maximal est présent pour la
lumière bleue entre 430 et 460 nm.

Les risques de la lumière bleue pour la rétine sont identifiés depuis plus de 40 ans [1].
Des expériences faites sur des sujets volontaires fixant le soleil pendant quelques
minutes avant énucléation ont montré que les cellules les plus affectées sont celles de
l’EPR.

Le choix de rats albinos fait dans cette étude nous éloigne des conditions physiolo-
giques retrouvées chez l’Homme, cependant, il présente l’avantage majeur d’être
moins résistant à la photo toxicité, ce qui nous a permis d’étudier les mécanismes de
mort [20]. De plus, nous avons utilisé ce modèle dans l’étude de la DRIL induite par
les tubes fluorescents [6, 21] ce qui nous a donné un point de comparaison. Par
ailleurs, les normes actuelles sont basées sur les niveaux de photo toxicité trouvés
chez le rongeur. Nous avons utilisé des dispositifs d’illumination, utilisant des
ampoules du commerce et conçus par des physiciens dont le métier est l’éclairage
public, afin d’avoir des dispositifs pas très éloignés de ce qu’on trouve dans la vie
courante.

Noell [1] a défini deux types de lésions rétiniennes photo-induites : celles qui
conduisent à la mort des photorécepteurs et celles qui induisent des lésions au
niveau de l’EPR. Les lésions de l’EPR sont considérées comme étant produites par
une forte exposition aigue (lésions de type 1), tandis le deuxième type de lésions
photochimiques conduit à la mort des photorécepteurs suite à une illumination
prolongée à une lumière de faible intensité (type 2). Il est à noter que cette
classification très souvent citée, a été établie bien avant l’apparition des LED. Elle a
été remise à jour notamment en ce qui concerne le degré d’atteinte des tissus
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oculaires en rapport avec le type de rayonnement [22]. Dans la DRIL par LED les
deux types de lésions sont retrouvés. Par ailleurs, il faut noter que les doses
rétiniennes utilisées dans nos expériences sont inférieures à celles utilisées comme
base pour établir les normes de sécurité photo biologique. Les valeurs qu’elles
utilisent se basent sur les travaux de van Norren qui fixe la photo toxicité chez le rat
à 11,1 J/cm2 [22] mais dont l’évaluation a été faite avec des méthodes peu sensibles.

La réponse rétinienne à la lumière étant complexe et dépendante de nombreux fac-
teurs tels que la longueur d’onde, l’intensité, le temps d’exposition, l’état préalable de
la rétine et l’âge du sujet, entre autres, des études supplémentaires sont nécessaires
pour déterminer la pertinence des normes de sécurité photo biologique actuelles.
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DISCUSSION

M. Jean-Louis DUFIER

Peut-on protéger la rétine vis-à-vis de cette lumière bleue, par un filtre de couleur complé-
mentaire ?

Oui, bien sûr, un filtre jaune va couper le bleu. Il va évidement modifier les couleurs en
donnant une image avec une teinte plus jaune.

Pourrait-on disposer le dispositif semi-conducteur émettant vers des longueurs d’onde
500-600 ?
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Oui, des LED de différentes couleurs existent. D’ailleurs la LED bleue a été la dernière à
être construite. L’association de cette diode bleue avec une couche de phosphore jaune
permet de donner un spectre essentiellement dichromatique qui est perçu comme
« blanc » par notre œil.

M. André VACHERON

Les diodes électroluminescentes sont-elles dangereuses chez les sujets atteints de DMLA ?

Il s’agit là d’une question difficile car nous n’avons pas d’évidence expérimentale ni épidé-
miologique à ce sujet: Quelques éléments d’évaluation peuvent, néanmoins, être donnés :
les sujets atteints de DMLA ont une dégénérescence rétinienne dont la base physiopatho-
logique se trouve dans l’épithélium pigmentaire de la rétine, une couche largement atteinte
par la lumière des LED. Ceci nous fait penser que, dans les stades initiaux, l’éclairage quo-
tidien avec une lumière froide pourrait avoir un effet sur le développement de la maladie.
En contrepartie, les personnes souffrant de DMLA sont en général âgées et donc ont un
cristallin très jaune, ce qui constitue un filtre jaune naturel qui filtre la lumière bleue qui
arrive à la rétine. Les effets obtenus seront la résultante des ces deux phénomènes
opposés. Nos données actuelles ne nous permettent pas de trancher.

M. André-Laurent PARODI

Le modèle animal choisi, le rat, est une espèce nocturne qui de plus, en laboratoire, est
surtout albinos. Pensez-vous que ce modèle soit pertinent pour une étude de photosensibilité
chez l’Homme ?

Il est clair que nos résultats ne sont pas directement transposables à l’homme. D’ailleurs
les études de phototoxicité montrent que le macaque (l’animal le plus proche de l’homme
sur lequel nous avons de données) est de l’ordre de 10 fois moins sensible que le rat. Ceci
dit, nous avons fait des études comparatives de différentes sources de lumière blanche sur
les rats qui montrent que la lumière des LED est plus phototoxique que les autres
(fluocompactes, tubes fluorescents). Ceci se passe chez le rat mais se passera aussi chez
l’homme. Par ailleurs, il faut être conscient du fait que la normative actuelle se base sur les
valeurs de phototoxicité chez le rat (ce qui est logique si ont veut faire des normes de
protection). Or, nous avons montré que chez le rat les valeurs sont surestimées par un
facteur se situant entre 20 et 40 fois. Ceci est dû au fait que les critères utilisés ne sont pas
adaptées aux lésions provoquées par cette lumière. Il faut donc envisager un facteur
d’erreur similaire chez l’homme.

M. Yves JUILLET

Quelle est actuellement l’attitude des pouvoirs publics vis-à-vis de vos résultats ? Y-a-t-il un
début de prise en compte du risque pour la santé publique ?

Je pense que les pouvoir publiques en sont sensibles. De fait, l’ANSES a été saisie fin 2014
pour mettre à jour les connaissances sur ces systèmes d’éclairage. La saisine a été faite
conjointement par la Direction générale de la Santé, la Direction générale de la concur-
rence et la répression des fraudes et la Direction générale du travail.
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M. Claude DREUX

Quelle prévention mettre en place ? Si les verres contre la lumière bleue, n’arrêtent que 20 %
des radiations toxiques, il faudrait proposer d’autres solutions.

Peut-être que la solution ne vient pas des systèmes de protection mais des systèmes
d’émission, en essayant de construire des ampoules dont le spectre est plus proche du
spectre de la lumière naturelle. La technologie semble le permettre. Tout est un problème
de coût.

Existe-t-il d’autres espèces que le rat dont la rétine serait plus proche de celle de l’Homme ?

Oui, bien sûr, les primates non humains sont bien plus proches de l’homme. Un article
dans la littérature étudie l’effets des LED sur des macaques. Il le fait sur un nombre très
limité d’animaux (7) pour des raisons évidentes. Les auteurs trouvent le même type de
lésions que nous décrivons chez le rat.

M. Jean-Louis DUFIER

Serait-il intéressant d’utiliser le seul rongeur diurne, le rat d’Égypte cervicantis, ou le porc
mais le coût de revient est évidemment plus lourd. Qu’il s’agisse de rétine à cônes ou de rétine
à bâtonnets (rongeurs nocturnes), l’essentiel n’est-il pas d’en étudier les effets en biologie-
cellulaire ?

En effet. Vous soulevez ici un problème récurrent. Nous utilisons très souvent des
modèles animaux pour étudier la physiologie et la pathologie, sachant que des différences
existent entre le modèle animal et l’homme. Mais la similitude de la biologie générale est
plus importante. De fait, une grande majorité de nos connaissances sur la physiopatho-
logie humaine provient des animaux. Où en serions-nous de nos connaissances sur le
diabète sans les résultats expérimentaux de Claude Bernard ?
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