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Le risque dû à la lumière bleu désigne un phénomène photobiologique par lequel des
rayonnements dans un intervalle de longueurs d'onde de +/- 100 nanomètres autour de 440
nanomètres induisent des lésions photochimiques au sein de l’épithélium pigmentaire
rétinien.
Le phénomène a été démontré pour des lésions d’apparition rapide (de quelques heures à
quelques jours après l’exposition), mais un effet « faible dose » est aussi suspecté [1], et
pourrait constituer l’un des principaux facteurs de risque de la dégénérescence maculaire
liée à l'âge (DMLA).
Le lien entre exposition à la lumière bleue et lésion rétinienne d’apparition rapide a été établi
au cours des années 1960. Des expérimentations animales (macaques et rats
essentiellement), au cours des années 1970, ont permis d’estimer plus précisément la
dépendance du risque à la longueur d'onde [2] (cf. Figure 1, B(λ)).

Figure 1. Spectre d’action du risque dû à la lumière bleue et spectre (caractéristique) d’une
DEL lumière blanche.

« Effets biologiques et sanitaires des rayonnements non ionisants »
Journée SFRP / Section Rayonnements Non Ionisants – 16 octobre 2014

Ces rares études in vivo, bien qu’anciennes, constituent aujourd’hui le socle des Valeurs
Limites d’Exposition [3] de l’International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP), ainsi que de la classification en « groupes de risques » des sources pour
l’éclairage artificiel [4] par la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) et l’International
Electrotechnical Commission (IEC).
Le récent regain d’intérêt des communautés de la biologie, de l’ophtalmologie, et de
l’éclairage pour le risque dû à la lumière bleue se comprend par l'émergence des diodes
électroluminescentes (DEL) dites « lumière blanche » en tant que technologie privilégiée
pour les sources d’éclairage artificiel, notamment en raison de leur efficacité lumineuse et de
leur durée de vie.
Or, de par son principe de fonctionnement, le spectre d’une DEL lumière blanche présente
une composante spectrale prononcée dans l’intervalle de longueurs d'onde où un risque dû à
la lumière bleue est présent (cf. Figure 1).
Au cours de notre communication, nous présenterons les résultats de l'étude RETINALED –
collaboration interdisciplinaire entre physiciens du Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment (CSTB), biologistes de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
(Inserm), et ophtalmologistes vétérinaires de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (ENVA) –
au cours de laquelle des rats ont été exposés aux rayonnements d’un ensemble de DEL
lumière blanche.
Les questions abordées seront d’ordre pratique : dispositif d'exposition adapté, estimation de
la dose rétinienne, analyse biologique des lésions, etc.
Surtout, nous montrerons comment l’expérience a permis de mettre en évidence la variété
des phénomènes biologiques rétiniens induits par la lumière bleue : apoptose, nécrose,
rupture de la barrière hémato-rétinienne, etc.
Nous évoquerons enfin les perspectives à court terme de l’étude : dispositif d’exposition
hémisphérique, autres espèces (grenouilles), etc.
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