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Vous baladant de nuit, peut être avez-vous déjà aperçu la lueur d'un 
ver  luisant  dans  des  fourrés.  Vous  êtes  vous  déjà  intéressé  à  ce 
passionnant phénomène de luminescence chez les êtres vivants? C'est ce 
que l'on appelle la bioluminescence. Ce mot a pour origine le terme grec 
«bios» qui signifie la vie, et le terme latin «lumen» qui exprime la lumière.

La  bioluminescence  est  observable  chez  plus  de  700  espèces 
différentes  qui  appartiennent  au  monde  animal  et  végétal,  depuis  les 
bactéries jusqu'aux vertébrés.  Bien qu'elle  nous fasse essentiellement 
penser aux vers luisants, nous la retrouvons partout sur Terre, et plus 
particulièrement dans les abysses, où plus de 95% des êtres vivants usent 
de cet ingénieux phénomène.

Cette curiosité du monde dans lequel nous vivons consiste en une 
production de lumière froide par un être vivant. En effet, moins de 20% 
de la lumière créée émet de la chaleur. Il ne faut pas la confondre avec la 
phosphorescence ou  la  fluorescence  (propriétés  qu'ont  certains  corps, 
d'absorber  un  rayonnement  et  de  l'émettre  à  nouveau).  En  effet,  la 
luminescence  des  êtres  vivants  est  due  à  une  réaction  chimique 
enzymatique entre la luciférine et la luciférase.

Les  animaux  et  végétaux  bioluminescents  font  différentes 
utilisations de ce phénomène, mais l'Homme en est-il aussi friand?

C'est une des questions auxquelles nous allons répondre au cours de 
ce  dossier.  Dans  cette  optique,  nous  nous  attarderons  sur  le 
fonctionnement de ce phénomène, puis sur son utilisation dans le monde 
vivant, des bactéries jusqu'à l'Homme.

Comment fonctionne laComment fonctionne la  
bioluminescence et en quoibioluminescence et en quoi  

peut-elle être utile?peut-elle être utile?
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I  -  L'histoire  de  la  bioluminescence  de 
l'Antiquité à nos jours

Dès l'Antiquité, certains auteurs font référence dans leurs écrits à 
la lumière produite par des animaux, comme Aristote (348-322 avant JC) 
qui est le premier à faire part de la lumière froide émise par des poissons 
morts et des moisissures. Pline l'Ancien (23-79 après JC), dans Historia  
naturalis,  décrit  quant  à  lui  différents  organismes  luminescents: 
champignons, vers luisants, pholades (mollusques) et méduses.

Au  XVIème  siècle,  une  nouvelle  découverte  est  faite  dans  le 
domaine de la bioluminescence grâce à plusieurs grands scientifiques, tels 
que  Francis  Bacon  (1561-1626),  René  Descartes  (1596-1650),  Robert 
Hooke (1635-1703) et Isaac Newton (1642-1727). Ils s'aperçoivent que 
l'eau  de mer luit  par  moments,  lorsqu'elle  est agitée  au passage d'un 
navire. Ils montrent ainsi que le feu n'est pas l'unique source de lumière 
(l'électricité  n'ayant  pas  encore  été  inventée),  mais  aucun  d'eux  ne 
réalise à ce moment là que ces lueurs sont d'origine biologique.

Le premier livre consacré à la lumière chez les animaux s'intitule De 
Luce  Animalium,  il  est apparu  en  1647  grâce  à  l'hollandais  Bartholin 
(1625-1698).  A la  même époque,  Robert Boyle,  un scientifique Anglais, 
réalise  les  premières  expériences  sur  la  bioluminescence,  ce  qui  lui 
permet de montrer qu'elle ne peut avoir lieu sans air. Peu de temps après, 
un médecin italien Domenico Bottoni (1692), constate que le mouvement 
des ailes d'une luciole est nécessaire à la production de lumière. En effet, 
en  attachant  les  ailes  d'une  luciole  il  observe  l'arrêt  de  l'émission 
lumineuse. Cela est comparable à la mer qui  ne luit  que lorsqu'elle est 
agitée.

Au  XVIIIème,  Scheele  et  Priestley  (1767)  démontrent  que 
l'oxygène  est  indispensable  pour  la  production  de  ce  phénomène,  puis 
Spallanzani (1790) démontre que l'eau l'est également.



Le  premier  à  comprendre  l'origine  des  lueurs  maritimes  est 
l'Américain Benjamin Franklin, qui écrivit ceci en 1753: « Il est possible 
qu'un très petit animalcule, trop petit pour être visible même à l'aide des 
meilleures verres, soit capable de produire de la lumière. » Dès lors, de 
nombreux  scientifiques  confirment  cette  théorie,  en  observant  qu'en 
effet de nombreux petits êtres  vivants  produisent de la lumière. 

Charles Darwin (1809-1882), lors de l'un de ses voyages, raconte lui 
aussi que la mer fut rendue lumineuse lorsque son navire passa à travers 
un banc de méduses déchiquetées par l'agitation violente de l'eau. Pour sa 
théorie de l'évolution, il  s'intéresse à la luminescence animale. Il écrit 
ainsi  dans  son chapitre  dédié  aux difficultés  de la  sélection  naturelle 
cette phrase:  «Les organes lumineux qui  se rencontrent chez quelques 
insectes appartenant à des familles très différentes et qui sont situés 
dans  diverses  parties  du  corps,  offrent,  dans  notre  état  d'ignorance 
actuelle, une difficulté absolument égale à celle des organes électriques». 
La bioluminescence était ainsi déjà mise en parallèle avec l'électricité.

Enfin,  ce  sont  les  travaux  expérimentaux  du  Français  Raphaël 
Dubois  en  1887 qui  représentent  les  réelles  bases  de  la  connaissance 
scientifique de la bioluminescence.

 En broyant des organes lumineux de lucioles Pyrophorus provenant 
de Jamaïque, mélangés à de l'eau, il observa une réaction luminescente 
pendant  un  cours  instant  (à  condition  qu'il  y  ait  de  l'oxygène).  En 
refaisant ce broyat mais en le mélangeant à de l'eau chaude, il  constata 
qu'il  n'y  avait  aucune  luminescence,  mais  qu'en  revanche  l'eau  chaude 
permettait  de  recréer  l'émission  lumineuse  d'un  broyat  dont  la 
luminescence s'était éteinte. Cette expérience lui a permis de démontrer 
que l'émission de lumière chez les animaux est le résultat d'une réaction 
chimique (qui se produit en présence d'oxygène) entre deux substances. 
La  première  est  la  luciférase,  qui  est  une  enzyme  thermolabile.  La 
seconde est son substrat thermostable : la luciférine.

Les recherches de Raphaël Dubois sont ensuite affinées après la 
Seconde Guerre Mondiale par l'Américain William Mc Elroy (1917-1999). 



Il révèle que certaines réactions bioluminescentes nécessitent, en plus de 
l'oxygène, la présence d'autres éléments, dont les ions magnésium MG²+.

Depuis,  nous nous sommes rendu compte qu'il  existe beaucoup de 
molécules  organiques  oxydables  capables  d'émettre  de  la  lumière.  De 
plus,  nous  savons  désormais  qu'il  correspond  à  chaque  substrat  une 
enzyme spécifique. En effet, la luciférine et la luciférase ne sont pas un 
couple unique de molécules. On dénombre plus de trente luciférines de 
groupes chimiques différents, et les luciférases sont aussi très variées. 

Cependant, la bioluminescence est encore un phénomène peu connu. 
On ne connaît pas pour le moment tous ses mécanismes biochimiques et sa 
réelle fonction chez différentes espèces.

  



II - Comment fonctionne cette curieuse 
bioluminescence ? 

1/ Les réactions de la bioluminescence

      a) Présentation des principaux composés mis en jeu

Le composé chimique à l’origine de la luminescence est la luciférine. 
C’est une molécule qui joue le rôle de substrat pour la luciférase: l’enzyme 
qui lui est associée. 

Une  enzyme  est  une  protéine  produite  par  un  être  vivant  qui 
catalyse une réaction spécifique. Ainsi, elle accélère la réaction chimique 
de la bioluminescence tout en se retrouvant intacte à la fin de celle-ci, 
pouvant du coup s’associer de nouveau à un autre substrat. (Il faut savoir 
qu’une enzyme est spécifique d’un substrat). Il  existe  diverses 
variétés de luciférine et luciférase dans notre monde, donc différents 
couples  luciférine/luciférase.  La  luciférine,  grâce  à  la  luciférase,  va 
émettre de la lumière. En effet en s’oxydant sous l’action de son enzyme 
il  se créé de l’oxyluciférine et une émission de photons (particules de 
lumière  :  lorsque  des  électrons  sont  dans  un  état  d'excitation,  ils 
changent de couches électroniques et émettent alors des photons, leur 
couleur dépend de la couche dans laquelle ils se trouvent). 

Dans une réaction bioluminescente, peut aussi se trouver de l’ATP 
(adénosine triphosphate), molécule permettant de fournir par hydrolyse 
l’énergie  nécessaire  aux  réactions  biochimiques  du  métabolisme.  (Les 
enzymes  reconnaissent  bien  l’ATP  qui  est  facile  à  hydrolyser 
spécifiquement).

Il faut aussi savoir que l’oxygène est présent dans presque toutes 
les  réactions  chimiques  de  la  bioluminescence.  En  effet  il  est 
indispensable, comme l’avait prouvé Raphaël Dubois au XIXe siècle avec 
son expérience sur les lucioles (cf partie repères historiques). Pour 
finir, le pH et la température jouent un rôle important en ce qui concerne 
la luminescence. En effet, avec un pH neutre (conditions normales), celle-
ci sera jaune-verte. S'il est acide, alors la lumière émise sera rouge. De 
plus,  une  température  supérieure  à  25°C  donnera  elle  aussi  une 
luminescence rouge.



b) Différentes réactions:

• L’oxydation de la luciférine:
Comme  nous  l’avons  vu  ci-dessus,  la  luciférine  réagit  avec  la 

luciférase  pour  créer  de  l’oxyluciférine,  qui  émet  de la  lumière.  Nous 
retrouvons ce cas chez un mollusque gastéropode, le Latia.

• L’oxydation précédée par une activation du substrat:
En présence d’ions magnésium (Mg2+), l’ATP (co-substrat) active la 

luciférine, pour former un complexe luciférine-luciférase-AMP (adénosine 
monophosphate). Ensuite la luciférine est oxydée, le complexe est activé 
et produit de la lumière. Nous retrouvons ce principe chez les lucioles.

Représentation de cette réaction:

      
La luciférine de la luciole appartient au groupe des benzothiazoles.  

En début de réaction, l'ATP est hydrolysé par la luciférase, il se crée un  
intermédiaire  luciférine-adénylate  lié  à  l'enzyme  avec  libération   de  
pyrophosphate. Ensuite  l'oxygène  entre  en  jeu,  en  réagissant  sur  
l'intermédiaire  elle  donne  un  peroxyde  (oxydant  contenant  beaucoup  
d'oxygène), pendant ce temps l'AMP est éliminé. Enfin il se produit une  
décarboxylation, c'est à dire que la molécule de CO2 est éliminée. Cette  
décarboxylation donne un état d'excitation responsable de l'émission de  
photons, et donc de l'émission lumineuse. (La relaxation est la transition  
d'une molécule d'une énergie plus haute à un niveau inférieur).



• L’oxydation du substrat précédée d’une réduction:
Dans ce cas, la luciférine est de la flavine mono nucléotide réduite 

(FMNH2, biomolécule), et la luciférase est bactérienne. L’oxygène oxyde 
la flavine réduite, ce qui donne de la flavine mono nucléotide (FMN) dans 
un  état  excité  (il  y  a  transition  d’électrons  entre  deux  couches 
électroniques), très lumineux. Cette lumière émise est de couleur bleu-
vert. Nous avons une illustration de ce phénomène chez les bactéries et 
champignons.

           

Lumière allumée / Lumière éteinte , voici l’Omphalotus nidiformis .

• La peroxydation du substrat:
La réaction de la bioluminescence est ici due à une oxydation de la 

luciférine  en  présence  de  luciférase.  La  différence  est  que  cette 
oxydation ne se fait pas par de l'oxygène, mais par de l’eau oxygénée 
(H2O2, peroxyde d’hydrogène). La luciférase est alors une peroxydase. 
Ce phénomène se retrouve chez les Annélides (vers).

• Les systèmes préchargés:
Ici, il n’y a pas besoin de réaction chimique pour que la lumière soit 

émise. En effet, les composés préchargés peuvent libérer des photons 
sans  réaction  chimique.  La  méduse  Aequora  utilise  cette  forme  de 
bioluminescence. Elle contient une protéine, aequorine, qui joue le rôle de 
la luciférase grâce à l'apport d'ions calcium.  Ici ce n'est donc pas une 
réaction  enzymatique,  l'oxygène  n'est  pas  nécessaire.  Tous  les 
composants sont regroupés en une seule molécule, ce que l'on appelle 
« système préchargé ».



2/ Les diverses structures des organes lumineux

La bioluminescence peut se produire dans différents organes. Dans 
un premier cas, ce sont des organes constitués de  glandes. Ces glandes 
ont pour rôle de produire et stocker les substances bioluminescentes. Il 
se  produit  alors  une  luminescence  soit  intra-glandulaire,  soit  extra-
glandulaire. Dans un second cas, il existe des organes où se trouve une 
importante  concentration  de  bactéries  responsables  de  la 
bioluminescence.

a) Luminescence par les cellules glandulaires  

• Luminescence intra glandulaire:

Dans  cette  catégorie,  la  luminescence  a  lieu  à  l'intérieur  des 
cellules.  Ces  cellules  sont  des  photocytes,  également  appelées  cellules 
photoémettrices. Elles ont des structures particulières: les photosomes, 
formés par des petits tubes (tubules) du réticulum endoplasmique. Suite 
à  un  changement  de  la  perméabilité  de  la  membrane  du  réticulum 
endoplasmique, la luciférine est mise en contact avec la luciférase, ce qui 
provoque la luminescence. Cette luminescence est émise vers l'extérieur à 
travers la peau.

Les photocytes peuvent se répartir dans tout l'organisme, comme 
chez  les  méduses,  ou  bien  être 
regroupés  dans  des  organes 
lumineux:  les  photophores.  Nous 
avons  donc  bien  une  luminescence 
intraglandulaire.

Les photophores permettent de 
réfléchir la lumière. En effet ils sont 
composés  d'écrans  pigmentaires, 
lentilles et réflecteurs.  De plus, ils 
peuvent  modifier  la  couleur  de  la 
luminescence  émise  par  les 
photocytes  grâce à un filtre coloré 
composé de cellules pigmentaires (filtre d'absorption), ou bien grâce à 

Méduse aequora



une  accumulation  de  couches  réflectrices  qui  ne  laissent  passer  que 
certaines longueurs d'ondes (filtre d'interférence).

·   Luminescence extra glandulaire:  
Elle  est  produite  grâce  à  la  formation  du  complexe 

luciférine/luciférase.  Ces  composants  sont  stockés  à  l'intérieur  de 
glandes de la peau. Ensuite ils sont expulsés dans le milieu environnant 
(eau de mer) et leur mélange provoque des nuages lumineux.

Illustration de cette catégorie:
Exemple  du  Cypridina  (famille  des  crustacés).  Il  possède  deux 

glandes  lumineuses  situées  au  dessus  de  sa  bouche.  Les  cellules 
glandulaires sont organisées en groupes et libèrent leur contenu par des 
pores. A chacun de ces pores est associé un sphincter qui permet au pore 
de déverser ou non son contenu. Chaque glande contient de la luciférine 
ou bien de la luciférase, qui vont se mélanger lors de leur expulsion dans 
l'eau de mer et ainsi créer la luminescence. 

                          
Crustacé Cyprinida Bioluminescence du Cyprinida



b) Luminescence par les bactéries symbiotiques

Dans ce cas, il n'y a pas de photocytes. La lumière est produite par 
des bactéries lumineuses symbiotiques contenues dans des photophores.

Ce  phénomène  se  retrouve  uniquement  chez  des  animaux  marins, 
tels les cténophores, cnidaires, vers, mollusques ou poissons.                 

Le photoblepharon en est un bon exemple. Il possède sous chaque 
œil un grand organe lumineux ovale contenant des bactéries lumineuses.

3/ Contrôle des émissions lumineuses

En plus de posséder la fabuleuse capacité d'émettre de la lumière, 
ces êtres vivants bioluminescents peuvent réguler leur luminescence !

Les  scientifiques  ont  pu  constater  que  beaucoup  d'animaux  ne 
réagissent  lumineusement  que  lorsqu'ils  sont  soumis  à  une  stimulation 
externe. Cela peut être une stimulation mécanique, telle que le toucher, 
un courant d'eau. Les algues dinoflagellates en sont une belle illustration. 
En effet, de nombreux marins ont constaté, lorsqu'ils étaient sur leur 
bateau de nuit, que le sillage devenait lumineux. Ce sont ces fameuses 
algues qui en sont responsables, agitées par le courant, elles donnent une 
luminescence.

PhotoblepharonPhotoblepharon



Les autres stimulations peuvent être thermiques, électriques, voire 
même  lumineuses.  En  effet  certaines  espèces  sont  photosensibles, 
touchées par un flash lumineux elles produisent à leur tour une réaction 
lumineuse. Ce phénomène est bien visible lors des parades sexuelles où les 
poissons émettent de manière synchrone des flash lumineux. Cependant il 
faut  savoir  que  la  lumière  peut  aussi  être  inhibitrice,  tandis  que 
l'obscurité peut stimuler la réaction. C'est pour cela qu'une majorité des 
espèces  ne  sont  lumineuses  que  la  nuit  (comme  par  exemple  certains 
Anthozoaires, qui sont des coraux ou anémones).

De plus, la diffusion de l'émission lumineuse est faite par le système 
nerveux.  Même si  l'émission  lumineuse est  parfois  continue  (bactéries 
symbiotiques dans les photophores), les êtres vivants peuvent la réguler 
pour s'adapter aux circonstances environnantes. Prenons exemple sur un 
ingénieux  poisson,  l'Anomalops,  qui  a  la  capacité  de  faire  pivoter  ses 
photophores de 180°. Cela lui permet de faire apparaître le fond opaque 
et pigmenté du photophore et d'éviter ainsi que l'émission lumineuse se 
propage  dans  son  milieu  environnant.  Le  photoblepharon,  qui  est  un 
poisson similaire à l'Anomalops, régule sa luminescence au moyen d'une 
paupière mobile qui lui permet de fermer son photophore à la demande.



III - La bioluminescence utilisée par les 
animaux

Les animaux utilisent la bioluminescence à différentes fins que nous 
pouvons regrouper en quatre catégories.

1/     Fonction d'éclairage  :

Cette fonction est certainement la moins 
employée par les animaux, mais elle en demeure 
très  impressionnante.  On peut  citer  certaines 
lucioles  nocturnes  qui  illuminent  la  feuille  ou 
brindille sur laquelle elles vont atterrir.

 

De  plus,  certains  poissons  nocturnes  de 
surface ont la faculté d’illuminer le plancton qu’ils 
traquent,  au  moyen  d’un  faisceau  lumineux  de 
couleur  bleue  émis  par  de  volumineux  organes 
sous-orbitaires. 

Luciole posée sur une feuille



Enfin, au cœur des abysses sont observables des animaux marins comme 
le  poisson  dragon  Malacosteus  qui,  armé  de  ses  deux  types  de 
photophores, émet d’une part une lumière bleue et de l’autre une lumière 
infrarouge que lui seul perçoit grâce à sa vision très sensible aux hautes 
longueurs d’ondes, lui permettant d’éclairer ses proies à leur insu.     

En effet, à cette profondeur où ne subsiste aucune trace de lumière 
solaire, la majorité des animaux marins ne sont pas aptes à déceler les 
radiations  rouges  ou  infrarouges,  laissant  un  avantage  certain  aux 
animaux qui ont développé cette faculté. De plus, de nombreux crustacés 
rouges sont invisibles à la lumière bleue alors qu’au contraire la lumière 
rouge les révèle.

2/   L'attraction de proies  

Si  le  Malacosteus  utilise  la 
bioluminescence pour éclairer ses cibles, la 
plupart des prédateurs s’en servent quant à 
eux  afin  d’attirer  les  proies  dans  leurs 
mailles pour les dévorer ensuite.

Les  poissons-pêcheurs  (baudroies) 
dotés  d'un  barbillon,  lui-même  pourvu  de 
bactéries luminescentes,  sont un très bon 
exemple de ce type de mise en œuvre. En 
effet,  ce barbillon imite les signaux d’une 
autre espèce et attire ainsi les proies vers 
la bouche du poisson. 

Bioluminescence dans le monde de  
Némo

Poisson Malacosteus



                Baudroie en quête de proies

De la même façon, les filaments de mucus lumineux  secrété par les 
larves  du  Diptère  Bolitophila (N.Zélande) 
attirent  les  futures  victimes  qui  n’ont  alors 
d’autre choix que de s’engluer dans le mucus 
avant d’être dévorées par ces mêmes larves. 

Enfin, certaines lucioles (Photuris), après 
l’accouplement,  répondent  avec  un  signal 
lumineux  approprié  aux  mâles  des  autres 
espèces.  Dès  qu’ils  approchent,  elles  les 
dévorent.

3/   La protection contre les prédateurs  

C'est aussi une des fonctions les plus employées par les animaux. On 
distingue trois types de protection différents :

        a) L’émission brusque d’éclairs lumineux afin d’effrayer le 
prédateur
 

Les méduses du genre  Atolla raffolent de cette technique qu’elles 
utilisent  très  souvent.  On  notera  que  le  Photoblepharon,  déjà  évoqué 

Luciole Photuris



précédemment, possède un organe lumineux qui fonctionne en permanence 
et qu’il est capable de cacher derrière une grosse paupière noire. Ainsi, 
lorsqu’il ressent une menace, il utilise sa paupière comme un clignotant : 
ses prédateurs, perturbés, lui octroient l’occasion de se sauver. A l’instar, 
les crevettes de la famille des  Acanthephyra qui vivent en profondeur 
crachent  une  substance  lumineuse  en  direction  des  yeux  de  leurs 
prédateurs.  Ces  derniers,  éblouis  et  distraits,  perdent  de  vue  les 
crevettes qui en profitent pour s’enfuir.

     Crevette Acanthephyra crachant une substance lumineuse

De  plus,  certaines  algues  unicellulaires,  les  dinoflagellés,  sont  la 
principale source de nourriture des crustacés. Celles-ci augmentent leur 
chance de survie en émettant des courts flashs (un dixième de seconde) 
qui réduisent leur consommation par les crustacés.

b) L’utilisation de la bioluminescence pour tromper le 
prédateur 

Ainsi, on peut citer les annélides (type de vers 
de terre) à élytres luminescents qui libèrent de la 
lumière  lorsqu’elles  fuient  leur  prédateur.  En 
réalité elles détachent sur le sol, des élytres qui 
continuent à produire de la lumière, jouant le rôle 
de leurre sur le prédateur qui se précipite ainsi 
sur les boules lumineuses, laissant alors les vers 
éteints s’éloigner rapidement.
 



Par ailleurs, les poissons lanternes qui vivent en banc utilisent un procédé 
de diversion similaire. En effet, s’ils font l’objet d’un assaut prédateur, 
les mâles émettent de la lumière et s’éloignent du groupe dans toutes les 
directions. Les prédateurs les poursuivent tout en oubliant les femelles 
restées dans l’obscurité.

                           

c)  Enfin nous retrouvons l’art de la dissimulation  

Lorsque l’on observe par le dessus un animal situé à une profondeur 
de 700 mètres, on le distingue comme une silhouette claire qui contraste 
avec  le  fond  sombre  de  l’océan.  A l’opposé,  quand  on  l’observe  par  le 
dessous,  il  nous  apparaît  une  silhouette  sombre  qui  se  détache  de  la 
clarté  de  la  surface.  Ainsi,  certains  animaux  évoluant  dans  une 
profondeur  comprise  entre  300  et  1000m  ont  développé  des  parties 
bioluminescentes sur leur face ventrale. En outre, des calmars comme l' 
Argyropelecus ou le Cyclothone pâle (Cyclothone pallida), ont la possibilité 
de faire varier l’intensité de la lumière qu’ils émettent en fonction de 
l’heure et de la profondeur, afin de parfaire leur dissimulation.



4/ La parade d'accouplement:

Lors  des  parades  sexuelles  de  nombreux  êtres  vivants,  est 
constatée la présence de substances luminescentes. On peut notamment 
citer  l’essaimage  des  polychètes luminescents qui  se  trouve  être  un 
phénomène aussi joli qu’impressionnant. En effet, les femelles émettent 
d’abord  leurs  œufs  en  nageant  très  rapidement  en  surface  tout  en 
décrivant des cercles. L’exsudat qu’elles sécrètent par ailleurs forme un 
halo qui entoure les œufs. Alors, dans des éclairs de lumière, les mâles 
nagent  à  toute  vitesse  et  libèrent  leur  sperme  ainsi  qu’un  exsudat 
lumineux. 

De  plus,  chez  les  lucioles,  la  luminescence  a  clairement  été 
identifiée comme un moyen de communication. Aussi, la femelle  lampyre, 
qui n’a pas d’ailes, émet en continu de la lumière pour qu’un mâle la repère 
en vol et vienne se poser pour s’accoupler.



IV  –  L'utilisation  de  la  bioluminescence 
chez l'Homme

Si  la  bioluminescence  est  un  phénomène  trop  méconnu  du  grand 
public  et  présentant  encore  certaines  zones  d’ombres,  sa  fabuleuse 
rentabilité  pousse  les  scientifiques  à  la  développer.  En  effet,  quand 
l’électricité de nos ampoules ne convertit que 5% de l’énergie en lumière 
contre 95% de perte, on observe que chez certains vers luisant, 92% de 
l’énergie produite est transformée en énergie lumineuse et seulement 8% 
de l’énergie est perdue ! En partant de ce constat très positif, on peut se 
demander si la bioluminescence pourra « éclairer » notre futur.

1/ Applications analytiques

En vérité, elle éclaire déjà le présent de nombreux laboratoires, car 
de  plus  en  plus  de  secteurs  utilisent  cette  science  à  des  fins  très 
diverses,  profitant  des  nombreux  avantages  qu’elle  procure.  En  effet, 
dans ses secteurs d’activité, contrairement à d’autres procédés mettant 
le  plus souvent en jeu des substances radioactives,  la  bioluminescence 
présente le grand intérêt de ne pas être toxique. De plus, la lumière qui 
est produite lors d’une telle réaction est facilement quantifiable et peut 
donc  servir  à  réaliser  certaines  mesures.  La  plupart  de  ces  mesures 
relèvent de la microanalyse. En effet, la mesure facile, rapide et sensible 
de  la  lumière  émise  lors  d’une  réaction  de  bioluminescence  permet  le 
dosage d’éléments participant directement ou indirectement à la réaction 
de bioluminescence. Ainsi, on peut citer l’ATP, le FMNH2, l’eau oxygénée, 
les  enzymes  impliquées  dans  les  réactions  et  leurs  substrats 
correspondants. Le dosage de l’ATP à très faible concentration permet 
notamment  de  renseigner  sur  l’activité  cellulaire.  En  effet,  l’ATP  est 
présent dans toutes les cellules vivantes, mais n’est pas stocké dans ces 
dernières si  bien que sa concentration est la  résultante d’un équilibre 
permanent entre sa production et sa consommation. La microbiologie n’a 
alors de cesse de faire appel à la bioluminescence pour détecter l’activité 
des microorganismes pathogènes ou non. Elle permet donc de quantifier la 
biomasse dans un échantillon grâce à un appareil appelé luminomètre qui 



mesure l'intensité lumineuse. A noter que l’oxygène étant indispensable à 
la réaction de bioluminescence, une électrode à oxygène a été développée. 
Cette dernière utilise des bactéries et un photomultiplicateur.

a) Le fameux test de toxicité

Des  bactéries  luminescentes  couramment  utilisées  dans  ce  but 
d'analyse sont les Photobacterium phosphoreum et Vibrio harveyi dont 
l'obtention peut se faire auprès de la Collection de souches bactériennes 
de  l’Institut  Pasteur  ainsi  qu'auprès  d’autres  fournisseurs  comme  le 
Belgian  Coordinated  Collection  of  Microorganisms  (BCCM)  et  d’autres 
collections  mondiales  de  micro-organismes.  Il  s’agit  de  bactéries  non 
pathogènes pour l’homme.

                        

Photobacterium phosphoreum (exposée 1h)          Vibrio harveyi (exposée 2h)

Les bactéries mises à profit dans un test biologique sont utilisées comme 
des  indicateurs  de  toxicité.  En  effet,  les  substances  toxiques 
susceptibles d’être présentes dans un milieu (métaux lourds notamment) 
induisent une diminution de l’intensité lumineuse des bactéries. La mesure 
de l’émission lumineuse en présence de divers échantillons permet ainsi 
d’évaluer  leur  toxicité  globale  et  de  rechercher  éventuellement  les 
substances responsables.

Echelle Intensité luminescence / Concentration en toxines



b) Les principaux secteurs concernés

Dès lors,  de nombreux secteurs utilisent ce genre de techniques 
analytiques dans un souci de rentabilité financière optimale.
Ainsi,  les  secteurs  agro-alimentaire,  environnemental,  cosmétique  et 
textile sont de véritables adeptes de l'analyse par bioluminescence. Mais 
c'est bien la médecine et notamment la recherche médicale qui remporte 
la palme du secteur dans lequel la bioluminescence a déjà atteint la plus 
grande notoriété.

*1* Secteur agro-alimentaire

Dans ce secteur, les analyses bioluminescentes permettent:
- Un contrôle de stérilité des aliments, des emballages
- Un suivi de l'hygiène
- Un suivi de fermentation
- Un contrôle des procédés...
Par  exemple, la célèbre compagnie Coca-Cola met a profit des substances 
extraites  de  lucioles  afin  de  détecter  les  éventuelles  contaminations 
bactériennes des sirops servant à la fabrication de leurs boissons : si ils 
sont  contaminés,  une  lumière  est  émise.  Le  résultat  est  donc  connu 
instantanément, rendant le procédé plus rapide que l’ancienne technique 
de  vérification  qui  consistait  à  faire  des  cultures  bactériennes  sur 
plusieurs jours.

 *2* Secteur environnemental

Dans ce secteur, les analyses par bioluminescence permettent:
- Le traitements des eaux résiduaires
- Un suivi de décharge
- Une évaluation de l'activité microbienne
On peut citer les stations d'épuration biologiques qui joue un grand rôle 
dans la protection de l’environnement et dont le bon fonctionnement est 
donc impératif.  Ces dernières sont relativement chargées en boues et 
voient évoluer en leur sein une association complexe d’êtres vivants en 
perpétuelle  évolution  (biomasse).  La  productivité  qualitative  et 
quantitative  de  ces  stations  est  directement  en  rapport  avec  l’état 



physiologique  de  la  biomasse.  Avec  l'analyse  par  bioluminescence,  on 
cherche à contrôler l’activité de la biomasse bactérienne dans la boue. 

 *3* Secteur cosmétique et textile

Dans ce secteur, les analyses par bioluminescence permettent:
-Le contrôle de la stérilité de produits cosmétiques
-Le contrôle de la dégradation des textiles par des agents microbiens

  ***4*** Secteur médical

La  bioluminescence  est  aussi  très  répandue  dans  le  diagnostic 
médical où il est parfois indispensable de connaître rapidement le taux de 
contamination de liquides physiologiques. De même, le dosage de l'ATP 
peut servir de témoin d'une activité physiologique (L'ATP présent dans 
les cellules des spermatozoïdes est le témoin direct de leur mobilité et 
de leur fertilité.)  D'autres utilisations sont déjà envisagées comme le 
dosage  des  taux  sériques  (relatif  à  un  sérum) ou  le  dosage 
d'antibiotiques, mais leur application n’est pas encore démocratisée. En 
revanche, d'autres mises à profit de l'analyse par bioluminescence sont 
observables dans ce domaine :



Alcoolisme et 
cirrhose

Détection de l'anémie hémolytique dans les maladies 
hépatiques par la baisse du taux d'ATP des globules rouges.

Antigènes Détermination de la quantité d'antigènes.

Bactériurie

Détection des microorganismes présents dans l’urine: 
certains malades atteints d'infections urinaires présentent 
un taux de bactéries croissant dans les urines et une 
concentration en ATP proportionnellement croissante.

Contrôles de 
stérilité

Contrôle des préparations injectables comme les vaccins à 
destination humaine et animale.

Cytolyse et tirage 
d'antisérum

Mise a profit de la perte d'ATP cellulaire comme indice de 
l'activité cytologique d'anti-sérum.

Dentition

Détection de la biomasse vivante sur la plaque dentaire. Les 
caries dentaires sont la conséquence d'une interaction des 
micro-organismes de la plaque sur la surface de la dent avec 
les glucides qui fermentent (l'identification et la 
quantification des composants bactériens est alors très 
intéressante).

Dermatologie Utilisation d'ATP cellulaire comme indicateur de la vitesse 
de renouvellement des cellules de la peau

Dystrophie 
musculaire

Détermination de l'enzyme permettant le dépistage de cette 
pathologie chez les nouveaux-nés,

Immunologie Quantification des réactions immunologiques.
Infarctus 
cardiaque

Détermination des substrats et enzymes intervenant dans le 
dépistage.

Lèpre Evaluation de la réactivité microbienne aux médicaments
Maladies 
hépatiques

Détection des maladies liées à la baisse du taux d'ATP dans 
les hématies.

Médicaments Evaluation de la sensibilité microbienne aux médicaments.
Métabolisme Mesure de la vitesse métabolique.

Viabilité
Contrôle de la qualité des spermatozoïdes congelés et 
détermination de la stérilité ou de la fertilité. Très 
importante pour l'insémination artificielle.

    Imagerie par bioluminescence (BLI):

L'imagerie  directe  de  cellules  vivantes  est  devenue  un  outil 
fondamental pour étudier certains processus biologiques. Ainsi, l'imagerie 
par bioluminescence permet un suivi  spatio-temporel  en temps réel  de 
processus  biologiques,  directement  au  sein  d'un  organisme  vivant 
(possibilité de visualiser et quantifier les réactions de bioluminescence).



Cette technique consiste à détecter au moyen d'une caméra ultrasensible 
les photons émis in vivo par des cellules transfectées par un gène codant 
pour  la  luciférase.  Cette  enzyme catalyse  l'oxydation  de  la  luciférine 
(préalablement injectée à l'animal) avec conversion de l'énergie chimique 
en émission lumineuse. Un traitement d’image permettant de calibrer la 
quantité de lumière selon un gradient de couleur est utilisé. La couleur 
rouge symbolisant le site de la plus forte réplication virale et la couleur 
bleue  symbolisant  le  site  de  la  plus  faible  émission  de  lumière

Cette  méthode  permet  d'imager  l'expression  du  gène  de  la 
luciférase  in  vivo et  ainsi  d'évaluer  l'efficacité  d'un  protocole  de 
thérapie génique ou de suivre la croissance  et la  migration  de  cellules 
cancéreuses  exprimant  la  luciférase.   Différents  modèles  (cellules 
cancéreuses  greffées  sur  des  souris)  sont  actuellement  utilisés  pour 
suivre l'évolution des tumeurs in vivo au cours de traitement. 

Cancérologie :

  

Figure 1  : Détection par bioluminescence d'un ostéosarcome (tumeur 
osseuse primaire) de souris, induit à partir de cellules exprimant la 
luciférase.  Détection de la tumeur primitive en site osseux et des 
métastases en site pulmonaire.
Figure 2  : Imagerie par bioluminescence (BLI) de rats, après injection

de cellules de cancer du sein.



 Virologie:

Les  animaux  marins  étudiés  dans  ce  but  ont  été  infectés 
artificiellement  par  un  virus  donné.  Quatre  jours  après,  ils  sont 
transférés dans un bain contenant le  substrat de la  luciférase.  Après 
anesthésie générale, ils sont soumis au système d’imagerie qui permet de 
capter la lumière émise lors de la réaction catalysée par la luciférase. La 
couleur  rouge  symbolisant  le  site  où  la  réplication  virale  est  la  plus 
importante et la couleur bleue symbolisant le site où la réplication virale 
est la plus faible (la lumière capturée par la caméra est due uniquement à 
la réaction catalysée par la luciférase apportée par le virus injecté.)

Figure 4 :  Evolution de l’infection des truites par le vNHI-LUC (virus) 
aux temps indiqués (de 8 heures à 4 jours après l'infection), les poissons 
sont soumis à l'imagerie par bioluminescence pour détecter les sites de 
réplication virale.

 Imagerie cérébrale, en route vers le futur !

Une nouvelle technique d'imagerie neuronale fonctionnelle en 
bioluminescence vient d'être développée, et permet de suivre l'activité 
neuronale,  en temps réel, in-vivo, sur un petit groupe de neurones, ou sur 
l'ensemble du cerveau.

Très  prometteuse,  cette  nouvelle  technique  utilise  un  nouveau 
marqueur/traceur GFP-aequorin. C'est une protéine sensible au calcium, 
qui, en présence de son co-facteur, la coelentérazine, va émettre de la 
lumière (un photon), suite à l'activation du neurone. Ceci permet de suivre 
l'activité neuronale, voire même de tracer un réseau neuronal. De plus, 



cette  approche  peu  invasive  et  non  toxique,  permet  d'enregistrer 
l'activité  neuronale  sur  des  périodes  de  plusieurs  heures.  Il  est  ainsi 
possible  de  suivre  l'activité  du  cerveau  d'une  mouche  "Drosophile" 
pendant 24 heures, voire 48 heures.

Ce  nouveau  traceur  permet  de  mettre  en  évidence  de  nouveaux 
phénomènes  physiologiques  en  relation  avec  l'activité  neuronale, 
notamment  l'apprentissage  et  la  mémoire.  De  plus,  il  est  possible 
d'effectuer  certaines  comparaisons  en  mettant  à  profit  les  outils 
génétiques  puissants  de  la  Drosophile  pour  étudier  des  mouches 
porteuses de différentes mutations, ou encore des mouches servant de 
modèles  pour  diverses  pathologies  humaines,  comme  par  exemple  la 
maladie d'Alzheimer, Parkinson, Huntington. Tout cela bien sûr, dans une 
optique d'amélioration humaine.

               c) Des projets tablant sur le phénomène  

Dans  les  domaines  de  l’informatique  et  des  télécommunications, 
l’exploitation  industrielle  de  la  bioluminescence  pourrait  être  l’un  des 
grands axes de développement de ces secteurs. En effet, son utilisation 
dans  des  systèmes  de  communication  optique  permettrait  alors  une 
miniaturisation avancée, une grande vitesse de transmission, une isolation 
très  performante,  une  absence  de  parasites  ou  de  bruits  de  fond  et 
ouvrirait les portes d’un rendement bien supérieur à celui des systèmes 
optoélectriques classiques.

Cependant, sur le plan économique, l’utilisation de la bioluminescence 
revient très chère d’autant plus que les produits sont très difficiles à 
concevoir.  C’est  pourquoi  la  démocratisation  du  phénomène  dans  ces 
secteurs est  compromise.



 2/ Vers un renouveau de la génétique moléculaire ?

Le  gène  de  diverses  luciférases  a  été  cloné  et  il  est  désormais 
possible de le placer en tandem avec un autre gène afin de le greffer 
dans des cellules. Si l’insertion dans le génome a réussi et que le gène de 
la  luciférase  s’exprime,  il  suffit  alors  de  placer  le  substrat  et  les 
cofacteurs  adéquats  dans  le  milieu  et  d’observer  la  luminescence  qui 
apparaît ou non. Il s’agit donc d’un indice d’insertion très fonctionnel dont 
la détection possède une très grande sensibilité. Dès lors, deux fonctions 
biotechniques de la bioluminescence sont mises en exergue :
-La vérification de la réussite de l’insertion d’un gène dans une cellule.
-La  vérification  de  l’activité  d’un  gène  dont  le  produit  n’est  pas 
détectable facilement. (technique dite « du rapporteur bioluminescent »).

3  /   Un exemple concret d’application effective: la      
criminalistique

                                  

                 Traces de sang sous l'action du bluestar

La criminalistique est l'ensemble des techniques mises en œuvre par 
la Justice et la Police pour établir la preuve d'un délit ou d'un crime et 
d'en identifier son auteur.
La criminalistique où la chimie occupe une place de choix en s’appliquant à 
de nombreux domaines : la toxicologie (recherche de poisons), la 
balistique (nature et trajectoire de la balle), l’identification des explosifs 
et la détections des incendies. En outre, depuis 2003, l’invention du « blue 
star », produit à base de luminol, permet de faire réapparaître des traces 
de sang ou de sperme effacées par l'assassin.



Trace de pas ensanglantée

L'enquêteur prépare une solution de luminol et d'activateur et la 
pulvérise sur toute la surface du lieu des investigations. Le fer présent 
dans le sang va alors catalyser la réaction chimique qui provoque la 
luminescence, révélant l'emplacement du sang. L'éclat est bleu et dure 
environ 30 secondes. La pièce doit être assez sombre afin de percevoir la 
luminescence. Toute émission de lumière est archivée par une 
photographie à temps de pose élevé.

Cependant,  cette méthode présente quelques inconvénients qui  peuvent 
limiter son utilisation dans les enquêtes criminelles :

• Le luminol réagit en présence de cuivre ou d'un alliage de cuivre, de 
raifort, et de certains décolorants. Ainsi, si une scène de crime est 
patiemment nettoyée à l'aide d'une solution diluée d'eau de Javel, 
celle-ci  va  devenir  entièrement  fluorescente,  camouflant  les 
éventuelles traces organiques comme le sang.

• Le  luminol  va  également  détecter  les  petites  quantités  de  sang 
présentes dans l'urine et il peut aussi réagir si du sang animal était 
présent dans une pièce testée.

• Le luminol réagit aux matières fécales, produisant le même éclat que 
s'il s'agissait de sang.

• La présence de luminol peut empêcher de pratiquer d'autres tests. 
Cependant, il a été montré que l'ADN peut être extrait avec succès 
d'échantillons traités avec du luminol.

       



Donc la bioluminescence est d'ores et déjà parvenue sur les lieux des 
crimes les plus graves. Nous avons ici l'une des preuves de la confiance 
croissante  de  l'homme  envers  cette  technique  qui  ne  cesse  de  se 
répandre sous toutes ses formes.

 
De nombreux secrets sont encore à découvrir !



Conclusion

Se nourrir, se défendre, se reproduire sont autant d'actions vitales 
qui,  pour  certains  êtres  vivants,  nécessitent  l'utilisation  de  la 
bioluminescence. De plus, dans le monde humain, elle permet d’élargir nos 
perspectives  à  la  fois  scientifiques,  technologiques  et  industrielles  en 
profitant de plus,  d’une rentabilité  très avantageuse.  Par sa  diversité, 
elle  atteint  les  problèmes  biologiques  les  plus  variés  et  permet  une 
approche  privilégiée  de  ces  derniers  grâce  à  une  lumière  facilement 
quantifiable, même si l’émission lumineuse est faible. De plus, n'étant pas 
toxique, elle supplante nombre de procédés d'analyse qui mettent en jeu 
des éléments radioactifs ou nocifs.

Son application est déjà effective dans de nombreux laboratoires 
de  recherches  ou  d’analyse,  mais  tarde  encore  à  apparaître  chez 
l’utilisateur  lambda du  fait  du  coût  parfois  excessif  de  la  fabrication 
d’objets incorporant les réactifs nécessaires au phénomène.

Cependant,  son  utilisation  en  criminalistique,laisse  augurer  une 
démocratisation  future  du  phénomène,  qui  pourrait  s’imposer  bientôt 
comme la référence en matière de luminescence.

Dès  lors,  nous  pourrons  nous  demander  si  le  déploiement  de  la 
bioluminescence continuera sur sa lancée et si elle parviendra à s'installer 
de façon durable dans nos foyers.

 



GLOSSAIRE

- Animalcule: animal très petit visible seulement au microscope.

-  Thermolabile: corps qui  perd ses propriétés  à  partir  d'une certaine 
élévation de la température.

-  Thermostable: corps dont les propriétés ne changent pas malgré une 
variation de la température. 

-  Catalyseur: substance qui  accélère une réaction  chimique sans  subir 
elle-même de modifications.

-  Glande: structure anatomique ayant pour fonction la production et la 
sécrétion de substances.

- Sphincter: muscle qui contrôle l'ouverture et la fermeture d'un orifice 
naturel.

- Polychète (nom masculin): ver annélide de mer dont les anneaux portent 
de nombreuses soies.

-  Exsudat: liquide organique contenant de nombreux leucocytes et qui 
suinte au niveau d'une surface. 

- Lampyre: insecte coléoptère dont la femelle est lumineuse (ver luisant).

- Optoélectronique: fusion des domaines de l'optique et de l'électronique

- Pyrophosphate: constitué de deux molécules de phosphates condensées 

-  AMP: adénosine  monophosphate.  composé  chimique produit  par 
l'hydrolyse de l'ATP en AMP et pyrophosphate: ATP  AMP + PP→ i 

-  Biomasse: l'ensemble  de  la  matière  organique  d'origine  végétale  ou 
animale. 

-  Anémies  hémolytiques: anémies  provoquées  par  une  destruction 
accélérée des globules rouges .

-  Activité cytologique:  qui concerne les cellules et leurs organites, les 
processus vitaux qui s'y déroulent ainsi que les mécanismes permettant 
leur survie. 

-  Transfecté: qualifie un micro-organisme dans lequel a été introduit un 
matériel viral.
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