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Moi, c’est Léo. 
Mon stétho-luminoscope a fait le buzz et j’ai parié  

avec des copains que j’étais capable d’aller dans  
un labo pour soumettre le concept à des chercheurs.  
Fallait déjà trouver un centre de recherche intéressé  

et par la lumière et par la santé…  

Je suis allé à l’Inserm, j’ai suivi la lumière et  
j’ai découvert que le futur, c’est maintenant !  
La réalité rejoint la fiction et peut même la surpasser ! 
Mon stétho-luminoscope ne faisait pas le poids… 
Je vais vous raconter ce que j’y ai vu.  
Jugez-en par vous-mêmes ! 

Un peu d’histoire

À quand remonte la première technologie exploitant  

la lumière à des fins médicales sur l’Homme ?  

Difficile à dire, mais probablement dès le XVIIe siècle  

et l’invention du microscope. Depuis, les technologies  

ne font que s’améliorer et se diversifier pour exploiter  

la lumière sous toutes ses formes afin d’observer  

et mieux encore, de soigner le corps humain !  

Les plus connues sont sans doute la radiographie  

et la fibroscopie, mais ce n’est pas tout !  

L’histoire est en route.

J’AI FABRIQUÉ UN STÉTHO- 
LUMINOSCOPE POUR ME DÉGUISER 

EN MÉDECIN DANS UNE SOIRÉE  
« HUMANOÏDES DU FUTUR ».

LA LUMIÈRE, 
UN PARI TECHNO- 
 LOGIQUE POUR 

LA SANTÉ
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Quand les gènes s’expriment… 

ou pas !

L’ADN, c’est le plan de montage d’un organisme. Toutes les 

cellules contiennent tout l’ADN et pourtant toutes les cellules ne 

sont pas les mêmes… Un neurone n’est pas un globule rouge bien 

qu’ils contiennent le même ADN. Une cellule n’exprime que les gènes 

nécessaires à sa vie et à sa fonction dans l’organisme.  

Si un gène spécifique des globules blancs, par exemple, est couplé au 

gène de la GFP, tous les globules blancs deviennent fluorescents.
DES FLUO-GÈNES 
ILLUMINENT LES 

CELLULES 

JE LES AI PEINTES EN FLUO 
POUR LES DISTINGUER QUAND 
ELLES JOUENT AU FOOT.

LÉO, QU’AS-TU FAIT 
À MES SOURIS ?!

La biologie, c’est comme le foot, si tu veux distinguer les joueurs 
et comprendre quelque chose à la partie, il faut qu’ils portent des 

maillots de couleurs différentes. Le hic c’est que dans un être vivant 
les joueurs sont des cellules microscopiques qui peuvent être des 

milliers à jouer plusieurs matchs en parallèle et qui se croisent !  
T’as intérêt à bien distribuer les maillots si tu veux y voir clair ! 

L’idéal ce serait de « peindre génétiquement » les cellules, 
histoire que chacune fabrique elle-même son maillot  

en fonction de l’équipe dans laquelle elle joue… 

Et ça, les chercheurs savent le faire !  
L’inspiration vient d’une méduse qui fabrique une protéine  
fluorescente : la GFP. Ils ont identifié le gène qui code pour cette  
protéine et l’ont isolé. Il n’y a plus alors qu’à le coller à un endroit 
stratégique de l’ADN de n’importe quel organisme pour illuminer  
les cellules de votre choix. 
Encore plus fort, à partir de ce modèle, les chercheurs  
ont fabriqué d’autres gènes pour produire des protéines  
de plein de couleurs fluos différentes !
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VOIR DANS LA 
PROFONDEUR 

DES TISSUS
Pour suivre en direct les cellules marquées par fluorescence, il faut 

un microscope très spécial sinon, on a très vite l’impression de 
suivre le match de foot sur une chaîne cryptée et sans décodeur…

Qui dit fluorescence dit qu’il faut d’abord éclairer les molécules  
fluorescentes pour qu’elles absorbent la lumière avant d’en émettre 

une autre dans une autre couleur. Il faut donc qu’une lumière  
traverse l’épaisseur des tissus pour activer la fluorescence qui, 

à son tour, doit traverser les tissus 

pour rejoindre le microscope, et le tout sans brouiller le signal  
en activant d’autres molécules fluorescentes au passage...  
C’est envisageable sur un être vivant transparent ! Pour les autres, 
impossible de voir en profondeur sans découper des morceaux,  
sauf si vous avez la chance d’avoir un microscope à deux  
photons. Cet instrument est capable d’observer point par point  
dans la profondeur des tissus le marquage fluorescent et  
de reconstituer l’image correspondante.

J’ME DEMANDE SI MES 

BASKETS SONT FLUOS EN 

PROFONDEUR...

Une révolution technique 

La microscopie biphotonique ouvre la porte à l’imagerie  

fonctionnelle de précision : l’observation de phénomènes  

dynamiques au cours du temps dans un tissu vivant, avec  

une résolution 1 000 fois supérieure à celle de l’IRM.  

C’est une révolution pour la recherche fondamentale et  

la compréhension du fonctionnement de grandes populations  

de cellules et donc des organes complexes  

comme le cerveau.
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La thérapie 

photodynamique

C’est une thérapie non invasive et très  

localisée où la lumière vient polluer l’air des cellules 

cancéreuses pour les détruire. 

Concrètement, un produit sensible à la lumière  

est associé au tissu cancéreux. Exposé à 

une lumière spécifique (une longueur d’onde précise),  

le produit est activé. Il transforme alors l’oxygène  

autour de lui pour le rendre hautement oxydant  

et donc toxique pour les cellules qui en meurent. 

EN VÉRITÉ JE VOUS LE DIS, 
J’AI LA FIBRE GUÉRISSEUSE…

PEUT-ÊTRE MAIS…
IL PASSE À LA MACHINE 

TON BONNET ?

UN BONNET 
LUMINEUX QUI 

SOIGNE
On l’a échappé belle avec ce bonnet !  

Il y a des chercheurs qui travaillent à élaborer de nouvelles  
technologies pour améliorer le traitement des cancers avec la  

lumière. Un de leurs problèmes c’est que quand on éclaire un crâne,  
il y a des zones qui reçoivent plus de lumière que d’autres parce 

qu’un crâne, c’est pas plat… Vous voyez où je veux en venir ?  
La solution de facilité ça aurait été d’aplatir le crâne bien sûr !  

Heureusement ils ont réussi à tisser un bonnet avec de la fibre  
optique pour amener la lumière de façon homogène sur  
toute la surface de peau à soigner, même si c’est sur un crâne  
non plat ! L’autre avantage de la fibre optique, c’est qu’elle peut  
se glisser dans une aiguille pour franchir la barrière de la peau  
et permettre à une lumière laser d’atteindre et de  
traiter des organes internes.
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Vers un traitement

C’est une technologie révolutionnaire pour les neurosciences. 

L’action ciblée et sans dommage collatéral de  

la lumière permet un pas de géant dans l’étude de  

la mécanique de précision qui régit le fonctionnement  

des milliards de neurones de notre cerveau.  

C’est aussi un espoir pour le diagnostic et la réparation  

ciblée de cette si fine mécanique dont certains rouages  

parfois s’emballent ou s’enrayent, provoquant  

notamment tremblements, dépressions ou 

comportements compulsifs.

COMMANDER 
UN CERVEAU 
PAR LA  
LUMIÈRE 

Piloter un cerveau de souris avec des rayons de lumière,  
ce n’est pas de la science-fiction ! Le tout c’est de viser les bons 
neurones… Oui mais, il n’y a rien qui ressemble plus à un neurone 

qu’un autre neurone et il y en a des milliards dans un cerveau.  
En plus, même si on vise bien, les neurones ne sont pas  

sensibles à la lumière ! C’est là que le mariage entre l’optique  
et la génétique intervient. Inspirés par une algue qui  

bouge si elle reçoit de la lumière, des chercheurs ont trouvé  
comment rendre les neurones sensibles à la lumière. 

Ils plantent un bout d’algue dans le cerveau : le gène qui code  
pour la protéine qui rend l’algue sensible à la lumière.  
Mieux encore, ils font en sorte de coller ce gène à un autre qui  
lui, ne s’exprime que dans les neurones qu’ils veulent cibler.  
Du coup, même s’ils visent mal, il n’y a que les neurones cibles  
qui sont sensibles à la lumière. Il suffit alors d’implanter  
une fibre optique dans le cerveau et d’éclairer ces neurones  
pour y déclencher un signal électrique et provoquer  
ou contrôler un comportement.

J’AIMERAIS BIEN FABRIQUER 
UNE TÉLÉCOMMANDE  

À P’TITE SŒUR…

MÊME PAS EN RÊVE LÉO !
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Si on peut fabriquer un porte-clés, un bout de tuyau ou  
une branche de lunette avec une imprimante 3D, pourquoi pas un os, 

un rein ou un cœur ? Parce que les êtres vivants  
ne sont pas faits en plastique ou en céramique mais en cellules !  

Et parce que le vivant intègre une quatrième dimension :  
la communication entre les cellules et l’auto-organisation des  

cellules entre elles. Bref, il ne suffit pas de changer le matériau de 

fabrication, il faut aussi inventer une nouvelle technologie capable 
de superposer, couche par couche, des cellules vivantes suivant  
un plan défini par ordinateur pour sculpter des morceaux d’un  
organisme vivant. Ce bijou technologique existe dans les labora-
toires de l’Inserm et c’est grâce à une lumière laser que des gouttes 
d’encre biologique (des petits paquets de cellules vivantes) sont 
projetées avec une grande précision pour fabriquer du tissu osseux.

Régénérer ou réparer ?Le bio-printing avec projection de cellules par laser ne permet pas 

 d’imprimer des gros volumes. On n’imprime pas un os en entier. 

On peut en revanche imprimer quelques lignes de cellules  

osseuses qui serviront de tuteur ou de guide de construction pour 

aider l’organisme à régénérer un os endommagé. Cette technologie 

ouvre aussi la porte à la médecine personnalisée.  

En imprimant des « extraits » de tissu du patient, on peut tester  

des traitements dessus pour choisir le meilleur à administrer.

JE P
RÉPA

RE M
A NOTICE D

E 

CONSTRUCTION…

UN LASER  
POUR IMPRIMER 
DES PIÈCES  
DÉTACHÉES
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DES COULEURS 
QUI BOOSTENT 

NOTRE 
CERVEAU

Est-ce que vous vous souvenez de la couleur de la lumière  
à laquelle vous étiez exposés il y a un peu plus d’une heure ?  

Vous peut être pas, mais vos yeux oui… Et si c’était du orange, ça 
vous permettra de bien mieux cogiter en lisant ce texte !  

Il se pourrait en effet que vous réfléchissiez comme un calamar ou 
un cactus. En tout cas, comme certaines plantes ou invertébrés, 

l’Homme est équipé d’un récepteur de lumière qui s’appelle  
la mélanopsine et qui ne sert pas du tout à voir.  

Reste à savoir à quoi il sert !  
Des volontaires se sont soumis à une expérience qui a révélé  
qu’un shoot de lumière orange plus d’une heure avant d’effectuer  
un test sous une lumière tirant vers le bleu avait rendu leurs  
cerveaux plus performants. La mélanopsine est justement connue 
pour réagir à la lumière bleue et être régénérée et sensibilisée  
par la lumière orange. La piste est à creuser et des systèmes  
lumineux soignants à inventer !

T’AS PRIS TA LAMPE POUR UN 
SAPIN DE NOËL LÉO ?

NON, C’EST POUR ÊTRE PLUS 
INTELLIGENT DES YEUX…

Lumière non visuelle

La lumière ne nous sert pas qu’à voir clair !  

Elle a aussi de nombreux effets non visuels sur notre organisme 

comme la régulation de notre horloge biologique  

et sa synchronisation au cycle jour/nuit, le traitement 

des « blues hivernal », du Jet Lag et 

l’amélioration des performances cognitives  

de notre cerveau comme la mémoire, la concentration,  

le raisonnement, la prise de décision, etc. 
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POUR PROLONGER 
L’EXPOSITION

Découvrez nos vidéos : 

Visitez notre musée virtuel
Que la lumière soigne

Échangez sur Twitter
#lumieresoigne 

#ALF2015
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Lumière et rythmes

 
Des neurones en couleur 


