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La lumière fait partie 
intégrante de la recherche en 
biologie depuis des décennies, 
mais l’irruption des protéines 
fluorescentes et photo-
activables a révolutionné son 
emploi, tant dans le domaine 

de la recherche fondamentale que dans celui  
de la recherche translationnelle. 

On voit ainsi apparaître des sociétés ou des 
instituts semi-publics dont les rôles premiers 
transforment le paysage de la R&D : certains 
produisent des animaux transgéniques 
exprimant des protéines photo-sensibles, 
d’autres utilisent, voire mettent au point, 
les derniers développements en optique qui 
permettent de cartographier des organes et des 
tumeurs ou encore d’observer simultanément 
le fonctionnement de dizaines de milliers de 
cellules. 

D’ailleurs, certains de ces instituts proposent 
d’ouvrir en open source les données obtenues 
par leur « méga-plateformes ». Ainsi, les 
découvertes fondées sur l’emploi de la lumière 
vont, certes, continuer à suivre les schémas 
classiques de la recherche ou de l’exploitation 
industrielle que l’on peut en faire, mais 
l’ampleur des données auxquelles la lumière 
permet d’accéder impose également une 
révision de nos comportements. 

Ce n’est plus être futuriste que prédire une 
redistribution des tâches où les découvertes des 
chercheurs résulteront de l’analyse de données 
« optiques » produites par des structures  
high-tech localisées à l’autre bout du monde.

Serge Charpak
Directeur de l’unité 1128 Inserm – Université Paris-Descartes

Laboratoire de neurophysiologie et nouvelles microscopies
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