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Résumé – Les auteurs ont étroitement collaboré dans le cadre de leur recherches sur les
tissus conjonctifs (L.R. et J. L.R.) et sur la physiologie et la pathologie oculaires (YP) depuis
1962 et présentent dans cette revue quelques aspects de leurs résultats accumulés sur la
matrice oculaire à l’état normal et pathologique dans ce numéro consacré à la
commémoration du cinquantenaire de la fondation de la Société Française des Tissus
Conjonctifs. Sélection opérée sur les nombreuses publications de nos laboratoires parues
depuis le début de notre collaboration, qui coïncide avec l’année même de la fondation de
la Société Française des Tissus Conjonctifs. Les travaux mentionnés concernent tout
particulièrement la composition et la structure de la cornée et du vitré, quelques aspects
de leur développement ontogénétique et phylogénétique et les mécanismes de leurs
régulations à l’état normal et pathologique.
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Abstract – Eye connective tissues: cornea and vitreous body.

The authors, ophtalmologist (Y.P.) and basic scientists (J.L.-R and L.R.), collaborated on
eye-research since 1962 on normal and pathological aspects of eye tissues, considered as
specialized forms of connective tissues, and on specific aspects of the physiology and
pathology of the eye. This date coincides with the foundation of the French Society of
Connective Tissues, which celebrates the 50th anniversary of its creation. We shall present
here some of our work on the ontogenetic and phylogenetic aspects of the cornea, on its
structure, function and regulation in normal and pathological states, taken from a large
number of publications of our laboratories. Our work on cornea started with the study of
the morphogenesis of its lamellar structure, made of collagen fibers and proteoglycans. This
led us to the isolation and characterization of structural (or matrix) glycoproteins, a new
class of matrix components, present also in all other connective tissues, and to the study
of their biosynthesis by keratocytes. Corneal wounds and regeneration were also studied,
as well as some corneal pathologies such as keratoconus. The confrontation of quantitative
morphological methods with biochemical procedures were to yield important results on
the mechanisms of the maintenance of corneal structure and function. Another series of
studies concerned the vitreous where we detected, besides previously characterized
components, such as hyaluronan and collagens, fibronectin which plays an important role
in the adhesion of hyaluronan to the collagen network. Its age-dependent modifications
were also studied, with  a special focus on the role of reactive oxygen species (ROS)-
mediated degradation of hyaluronan, especially important for the aging of the vitreous.
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Introduction

La qualité essentielle de la cornée et du vitré, protec-
tions de l’intérieur du globe oculaire contre déformation
et traumatismes, réside dans leur transparence pour
assurer le passage de la lumière incidente jusqu’à la
rétine. De nombreuses études ont été consacrées à ces
tissus, à leur développement, leur structure et leurs
fonctions à travers les décennies de la vie humaine, ainsi
qu’aux modifications pathologiques et au vieillissement
de ces tissus. Dans ce qui suit, nous nous proposons de
passer en revue certains aspects de nos travaux effec-
tués en collaboration entre nos équipes, spécialisées
d’une part dans les tissus conjonctifs et d’autre part
dans la physiologie et la pathologie de l’œil (YP). Ins-
tallée dans une unité CNRS au CHU Henri Mondor à
Créteil (les deux Robert) et à la tête du Service d’Oph-
talmologie de l’Hôpital Hôtel-Dieu avec une unité
INSERM (YP), cette collaboration a conduit à un
nombre important de publications (environ 220, dis-
ponibles sur le site web du NIH) dont certains aspects
seulement peuvent être présentés dans cette revue.

La cornée
La cornée est la partie la plus antérieure de la paroi
du globe oculaire. Elle est transparente, mais prolonge
la sclère qui est opaque. Toutes deux assurent la pro-
tection du contenu oculaire, mais la cornée assure par
sa transparence la transmission de la lumière et sa foca-
lisation sur la rétine. Elle mesure 10 à 12 mm de
diamètre, elle a une épaisseur de 0,5 mm au centre et
un pouvoir de réfraction de 45 dioptries. Composée de
nombreuses macromolécules de la matrice extracellu-
laire (MEC), synthétisées par un nombre relativement
limité de cellules différenciées, épithéliales, stromales
et endothéliales, son évolution dans le temps, ses alté-
rations pathologiques ou d’origine traumatique,
représentent un chapitre important de l’ophtalmologie.

Son développement embryonnaire a intrigué les
chercheurs car avec (apparemment) les mêmes compo-
sants macromoléculaires que la sclère, les cellules de la
cornée embryonnaire construisent un tissu transparent
et néanmoins solide. C’est à la quatrième semaine de
la vie embryonnaire chez l’Homme que se forme à partir
de l’ectoderme la vésicule optique, puis la vésicule cris-
tallinienne qui en est issue se sépare ensuite de
l’ectoderme. À la sixième semaine, se glisse entre la vési-
cule cristallinienne et cet ectoderme devenu épithélium
cornéen une couche de cellules mésenchymateuses qui
va cerner en arrière un stroma primitif microfibrillaire
et deviendra l’endothélium. À la huitième semaine, une
seconde vague de cellules mésodermiques va s’infiltrer
entre l’épithélium et l’endothélium pour constituer le
stroma cornéen. Ces cellules ne résorbent pas le stroma
primitif, mais le repoussent en avant. À la dixième
semaine la cornée est définitivement structurée. Le
stroma représente 90 % du tissu cornéen. Sa population
cellulaire n’occupe que 3 % de son volume. Les cellules
sont rares et très étirées entre les lamelles de fibrilles.
Il existe à peu près 250 lamelles superposées d’arrière
en avant, chacune traversant la cornée de limbe à limbe,
mais certaines se disposant parallèlement à ce limbe,
en périphérie et intriquant leur prolongement avec les
lamelles radiaires. Leur épaisseur est en moyenne de
2 µm. Elles sont composées de fibrilles de collagène dont
le diamètre est d’une grande régularité, environ 30 nm
et séparées des unes des autres par une distance de
41,5 nm. C’est la disposition régulière de ces fibrilles
au sein de la matrice extrafibrillaire, en hexagone cen-
tré, qui détermine la transparence, à condition que la
cornée soit en situation de sous-hydratation, grâce au
développement d’une fonction endothéliale spécifique.
L’endothélium exerce, en effet, une déshydratation
constante de la cornée. Son atteinte entraîne un œdème
du stroma cornéen, un gonflement de la matrice extra-
cellulaire et, à un moindre degré, celui des fibrilles de
collagène. L’hexagone centré est alors déconstruit et la
cornée devient opalescente. La cornée normale trans-
met plus de 85 % de la lumière incidente pour les
longueurs d’onde comprises entre 300 et 3500 nm. La
transmission de la lumière se fait à travers la grille de
diffraction que compose l’empilement des fibrilles
(Maurice, 1957) (figure 1).

Dans les yeux de l’embryon de poulet, l’orientation
des fibres change d’environ 90° d’une couche superposée
à l’autre, avec une rotation dans le sens des aiguilles
d’une montre, sans respecter l’axe médian de symétrie
du corps. Une démonstration de l’importance de la ciné-
tique (timing) de la biosynthèse et de la déposition des
lamelles successives des fibres de collagène a été faite
par R. Trelstad lors de la préparation de sa thèse de
sciences avec les Coulombre à l’Institut National de la
Recherche Ophtalmologique du NIH à Bethesda aux
USA (Trelstad & Coulombre, 1971). En injectant à un
moment précis, au cours de la déposition de ce stroma
primaire chez l’embryon, un analogue de la proline, on
élimine complètement la formation des fibrilles d’une
nouvelle lame de collagène, qui ne sera plus remplacée
au cours de la poursuite de la morphogénèse. Dès le
début de ces études sur le développement de la cornée
embryonnaire, les auteurs ont proposé que l’assemblage
des composants macromoléculaires de la matrice cor-
néenne procède par « reconnaissance » entre les
macromolécules qui la composent, reconnaissance et
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interaction basées sur des structures complémentaires
des macromolécules participant à l’assemblage. Bien
que cette hypothèse se soit révélée exacte, le tableau
s’est singulièrement compliqué au fur et à mesure que
nos connaissances de la composition de la matrice cor-
néenne se sont élargies.

Une approche scientifique innovante pour la des-
cription de cette fibrillogenèse de la cornée, d’une
régularité remarquable, a été l’analyse d’images, la
quantification de paramètres comme le diamètre et
l’orientation des fibres. De telles études ont été entre-
prises à l’Hôtel-Dieu avec des collaborateurs spécialisés
dans cette discipline (Pouliquen et al., 1974). Ces
études ont permis, entre autres résultats importants sur
la fibrillogenèse normale, de décrire et quantifier les
anomalies de ce processus dans différentes pathologies
cornéennes. 

Fig. 1. Trois des lames superposées de fibres de collagène de
la cornée au microscope électronique de transmission. On
note la régularité du diamètre des fibres et leur disposition.
On aperçoit aussi les fibrilles qui les relient, des
protéoglycanes (image de Y. Pouliquen).
Entre-temps, la biochimie descriptive de la cornée
a accompli des progrès importants. Plusieurs types de
collagènes ont été identifiés. De nos jours, environ
28 types ont été décrits chez les vertébrés, avec des
gènes distincts codant leurs chaînes peptidiques, soit
trois chaînes par molécule (Ricard-Blum, 2011), et dont
plusieurs sont présents dans la cornée (tableau 1). À
part le type I, largement majoritaire, les types II, III
et V ont été détectés dans des cornées d’espèces diffé-
rentes, et confirmés au cours de nos études. Lors de
l’identification du type VI, d’une structure très diffé-
rente des autres types connus (figure 2) (Rauterberg
et al., 1986), il s’est avéré que la cornée en est la source
la plus riche. Son rôle exact dans la morphogenèse de
la cornée est encore à l’étude. Comparé au taux de
renouvellement des protéines intracellulaires, celui de
la matrice extracellulaire, très lent, a été considéré
comme négligeable. Quant à la cornée, nous avons
montré que les macromolécules qui composent la
matrice lamellaire du stroma, majoritairement les col-
lagènes de type I, V et VI, ont une vitesse de
renouvellement relativement rapide (Kern et al., 1991).
Nous avons utilisé pour ces expériences des cornées de
veau, incubées avec un traceur radioactif, la proline
marquée au 3H. La vitesse d’incorporation de ce traceur
dans ces collagènes était linéaire pendant les 24 h
d’incubation. En ajoutant un excès de proline
« froide » et en suivant la dilution de l’isotope dans les
molécules néoformées (expérience de pulse-chase), nous
avons pu déterminer la demi-vie de ces trois types
de collagènes (tableau 2), soit 36 h pour le type I,

Tableau 1. Les types de collagène détectés dans la cornée
avec leur localisation  (d’après Robert et al., 2001, 2006).
Plus récemment on a signalé aussi la présence des types
XVIII, XXII et XXIV.

Type de
collagène

Localisation

I Stroma
II Épithélium du stroma en développement
III Inflammation, cicatrisation
IV Lames basales
V Stroma
VI Stroma
VII Lames basales – épithéliales (Bowman)
VIII Lames basales – endothéliales (Descemet)
IX Stroma épithélial en développement
XII Origine endothéliale (souris, canard)
XVII Hémidesmosomes, stroma en développement
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10 h pour le type V et 6 h pour le type VI. Il ressort
de ces résultats que les fibres de collagène de la cornée
sont assez rapidement renouvelées et ne représentent
nullement des structures stables, inertes. Ce renouvel-
lement respecte néanmoins l’alignement régulier des
fibres et la structure transparente du tissu. Grâce à des
expériences ultérieures avec des cultures de kératocytes
de cornées humaines, la synthèse rapide de plusieurs
types de collagène a été confirmée au cours d’un grand
nombre de passages successifs (Ravelojaona et al.,
2007). 

De nombreuses études ont été publiées sur les col-
lagènes de la cornée comme le montre le tableau 1, sur
lequel nous avons énuméré les différents types de col-
lagène détectés dans la cornée d’espèces différentes.

La deuxième famille des protéines fibrillaires de la
MEC, l’élastine, est absente de la cornée. Ayant consa-
cré un effort continu à l’étude de cette protéine

Fig. 2. Disposition spatiale et association des différents types 
Le type IX comporte une chaîne GAG et s’associe avec le typ
pas former de fibrilles linéaires. Le type IV est le constituant prin
Le type VI forme des fibrilles perlées et les types VIII et X forme
IV, isolé par protéolyse et centrifugation ; NC1, NC2, NC4 : dom
triple hélicoidale ; Bm :  ancrage dans la membrane basale ; P
Blum, 2011).
importante, entre autres, pour le bon fonctionnement
cardiovasculaire (pour revue, Robert & Hornebeck,
1989), nous voulions comprendre ce phénomène : les
kératocytes, variantes des fibroblastes, sont capables de
synthétiser de l’élastine en culture. Nous avons montré
que l’épithélium cornéen sécrète des inhibiteurs qui,
in situ, empêchent cette synthèse. Ces expériences ont

filament perlé

de collagène. Les types I, II, III, V et XI forment des fibrilles.
e II. Les types XII et XIV, de par leur structure, ne peuvent
cipal des lames basales avec le type VII des plaques d’ancrage.
nt des réseaux : 7S : fragment du réseau formé par le collagène
aines non collagéniques interrompant ou terminant la chaîne
a : ancrage dans le derme (pour plus de détails voir Ricard-

Tableau 2. Proportion, en % du total et demi-vie en
teneurs de collagène de types I, V et VI de la cornée de
veau (d’après la référence Kern et al., 1991).

Type de collagène % du total Demi-vie, heures
I 75 36
V 1,8 10
VI 17 6
Total : 93,8
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été effectuées dans des co-cultures de cellules épithé-
liales et de kératocytes, avec séparation de ces deux
types de cellules de la cornée, seul le milieu de culture
pouvait passer d’un compartiment à l’autre (Isnard
et al., 2004). Après blessure de la cornée, lors de la cica-
trisation, la biosynthèse des fibrilles de l’élastine n’est
plus inhibée et contribue à l’opacification de la cornée.

La troisième grande famille composant la matrice
intercellulaire est celle des glycosaminoglycanes (GAG-s)
et protéoglycanes (PG), les deux étant présents dans
la cornée. L’hyaluronane, le seul GAG non lié à une
protéine, y joue un rôle important. De par sa structure,
ce polysaccharide peut retenir environ 1000 fois son
volume d’eau. Cette capacité d’hydratation exception-
nelle intervient tout le long de la vie de la cornée. Au
cours du développement, sa concentration élevée faci-
lite l’interaction entre les cellules et les macromolécules
en voie de synthèse de la MEC. Très rapidement la pro-
duction d’hyaluronane doit baisser, car sa forte
hydratation est incompatible avec la transparence de
la cornée. Sa concentration dans la cornée est l’objet
d’une régulation très précise qui passe par celle du pas-
sage transcornéen de l’eau, contenant en solution des
sels et des macromolécules comme l’hyaluronane. Ce
rôle incombe à la monocouche de cellules endothéliales
qui tapissent la membrane de Descemet, à l’arrière de
la cornée. Les anomalies ou pathologies qui touchent
ces cellules sont souvent accompagnées par la perte de
transparence de la cornée.

Quant aux PG-s, composés de protéines sur les-
quelles sont greffées des chaînes polysaccharidiques en
nombre variable, de une (la décorine) à des centaines
(le PG à chondroïtine-sulfate, dermatane sulfate et
kératane sulfate) (Hascall, 1986), leur rôle est primor-
dial au cours de la morphogénèse de la cornée. La partie
protidique des PG-s s’attache aux fibres de collagène
au cours de leur déposition, tandis que les chaînes poly-
saccharidiques forment des ponts interfibrillaires (Scott
& Bosworth, 1990). L’étude ultrastructurale de Scott
(1995) a permis de préciser le site d’interconnexion
entre la chaîne peptidique de la fibre de collagène et
le polysaccharide. Avec le perfectionnement des métho-
dologies, d’une part pour l’infrastructure, d’autre part
pour la régulation séquentielle d’expression des gènes
codant les constituants macromoléculaires de la cornée,
de nombreux détails de la morphogenèse de la cornée
ont pu être précisés (Payrau et al., 1967 ; Pouliquen,
1974 ; Knupp et al., 2009).

Les aspects physicochimiques de ces interactions
ont été aussi abordés dans nos laboratoires. Ainsi on
a pu montrer que l’hyaluronane, macromolécule de
taille considérable (plusieurs millions de Da de masse
moléculaire) et gorgée d’eau, possède néanmoins des
séquences hydrophobes. Sa structure rappelle un long
ruban biface, une face hydrophile, l’autre hydrophobe.
Cette démonstration faite par Scott et al. a été confir-
mée par nous à l’aide de calculs basés sur la mécanique
quantique (Moulabbi et al., 1997). L’importance de
cette curiosité de la structure de cette macromolécule
unique, synthétisée par la plupart des cellules dans
l’ensemble de la phylogenèse (Balazs, 2009), a pu être
démontrée en ophtalmologie au cours de nos études sur
un implant en polymère synthétique (polytétrafluoro-
éthylène, PTFE) dans la cornée. Nous avons pu mon-
trer que ce polymère est « accepté » par le tissu-hôte,
les kératocytes pénétrent dans ses interstices et resyn-
thétisent une MEC similaire à celle de la cornée native
(Drubaix et al., 1997). La première macromolécule
synthétisée est l’hyaluronane qui, grâce à sa nature
amphiphile (hydrophobe-hydrophile), peut tapisser les
interstices du polymère en y adhérant avec sa face hydro-
phobe, offrant ainsi aux cellules et aux autres macro-
molécules de la MEC la face hydrophile du polymère.

De nombreuses autres études ont été effectuées par
nos équipes quant aux multiples facettes des rôles bio-
logiques de l’hyaluronane, comme dans la régulation de
sa biosynthèse par son récepteur, le CD44, intervenant
dans la modulation de l’activité protéolytique de la cor-
née et dans les mécanismes moléculaires de son
vieillissement (Robert et al., 2010).

C’est encore dans la cornée que nous avons montré
l’existence d’une quatrième famille de macromolécules
de la MEC, les glycoprotéines de structure (GPS). Au
milieu du siècle passé, un des sujets principaux des
laboratoires de recherche en bio-médecine avait été la
caractérisation des glycoprotéines de la réaction inflam-
matoire. Le rôle important de cette réaction en pathologie
a été confirmé par l’identification de ses « marqueurs »
biologiques, quantifiables dans le sang circulant, comme
l’orosomucoïde ou glycoprotéine α1-acide, et surtout
l’haptoglobine, découverte par le Pr. Jayle, titulaire
de la chaire de biochimie à la Faculté de Médecine de
Paris. Jayle a proposé l’hypothèse selon laquelle les gly-
coprotéines de la phase aiguë proviendraient de la
« dépolymérisation » de la substance fondamentale,
terme utilisé alors pour désigner la MEC. Nous avons
en effet démontré la présence de glycoconjugués dans
la MEC de la cornée, autres que les GAG-s et les PG-s,
et grâce aux traceurs radioactifs, démontré aussi leur
synthèse locale par des kératocytes (Robert & Dische,
1963 ; Robert & Parlebas, 1965). D’autres équipes ont
prouvé, en revanche, l’origine hépatique des glycopro-
téines sériques de l’inflammation. Les détails de
cette saga ont été publiés dans un numéro récent de
Pathologie-Biologie (Labat-Robert & Robert, 2012).
Cette GPS de la cornée, désignée d’abord comme
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kératoglycosaminoglycane, pour des raisons détaillées
dans les publications citées, s’est avérée similaire dans
sa composition aux glycoprotéines circulantes, possé-
dant cependant des propriétés immunologiques impor-
tantes. Ainsi des lapins « sensibilisés » aux GPS de la
cornée ont rejeté des homogreffes de cornée, acceptées
sans réaction de rejet par des animaux non-immunisés
(Robert et al., 1965). D’autres propriétés biologiques
importantes ont été décrites pour les GPS, isolées par
d’autres équipes et les nôtres, à partir de différents tis-
sus (Labat-Robert & Robert, 2012). La famille des GPS
s’est vite enrichie de nombreuses autres glycoprotéines
synthétisées dans les tissus, en particulier la fibronec-
tine, objet privilégié des recherches de Labat-Robert
(2001, 2003, 2004). Nos recherches sur cette molécule,
dont le rôle est primordial dans l’organisation des socié-
tés cellulaires dans les tissus et dans les interactions
entre cellules et la MEC, ont été poursuivies également
dans les tissus oculaires (voir plus loin).

La cicatrisation
Parmi les anomalies et pathologies de la cornée ayant
fait l’objet de nos études, il faut mentionner en premier
son opacification à la suite d’une blessure ou d’un trau-
matisme. En effet, la cicatrisation de la cornée présente
depuis longtemps un défi à l’ophtalmologie à cause de
sa fréquence relative et l’irréversibilité de ses effets sur
la transparence. Celle-ci peut être partiellement ou
totalement perdue, la régénération d’une cornée nor-
male, transparente, reste un défi non encore vaincu.
Nous avons effectué une étude approfondie de la cica-
trisation de la cornée de lapin en excisant 1,5 mm de
tissu de sa partie centrale (transfixiant) et en suivant
le comportement de la cornée ainsi blessée, comparé à
celui de la cornée controlatérale, par des études histo-
logiques et biochimiques (Menasche et al., 1988). Ces
études ont porté séparément sur la partie centrale et
sur l’anneau périphérique de la cornée opérée, par
dosage de l’ADN et par comptage cellulaire, permet-
tant d’estimer la prolifération cellulaire. Nous avons
quantifié les constituants de la matrice et suivi leur
biosynthèse par incorporation de précurseurs radio-
marqués. La figure 3 montre la prolifération cellulaire
par comptage et par dosage de l’ADN. Les deux
courbes, sans être parallèles, montrent une rapide pro-
lifération de kératocytes dans la partie centrale de la
cornée excisée. Deux mois après l’opération, ces
valeurs ont rattrapé celles de la cornée non opérée. La
figure 4 montre l’augmentation rapide de la synthèse
de collagène, suivie par dosage de l’hydroxyproline
dans la partie centrale de la cornée opérée. Cependant
le comptage par morphométrie de la fibrillogénèse tend
vers un plateau. La teneur en collagène soluble (fraî-
chement synthétisé et non encore incorporé dans les
fibres) est relativement stable pendant la durée de
l’expérience dans la cornée témoin. Cette fraction
monte puis redescend dans la partie centrale opérée,
montrant la rapide incorporation de molécules de col-
lagène nouvellement synthétisées dans les fibres. La
forte augmentation du collagène néosynthétisé par
rapport à la fibrillogenèse est une illustration du phé-
nomène mis en évidence par l’équipe de Ron Crystal
(Berg et al., 1980): seule une partie variable des molé-
cules néosynthétisées est incorporée dans les fibres,
une autre partie est rapidement dégradée. L’AMP
cyclique a été proposé par l’équipe de Ron Crystal
comme un des facteurs régulant la proportion de molé-
cules incorporées dans les fibres. Le diamètre moyen
des fibres néosynthétisées est resté proche des fibres
témoins. Cependant la dispersion des diamètres autour
de la moyenne est restée nettement supérieure à celle
des témoins, signe d’un défaut de régulation précise de
la fibrillogenèse par les kératocytes dans la lésion.
Quant aux glycosaminoglycanes et protéoglycanes,
leur biosynthèse a été aussi quantifiée pendant les
60 jours de l’expérience. Bien que quantitativement
leur synthèse ait atteint le niveau des témoins, des
différences qualitatives ont persisté, expliquant proba-
blement la permanence des défauts de la régulation de
la fibrillogenèse, cause directe de la perte de la trans-
parence. Comme dans d’autres expériences, ici aussi la

Fig. 3. Cicatrisation de la cornée. On a déterminé la teneur
en ADN par dosage, ainsi que le nombre de cellules par mm²,
établi par morphométrie, après 6, 12, 30 et 60 jours au cours
de la cicatrisation. --- teneur en ADN ;  --- cellularité
(reproduite avec permission de Menasche et al., 1988).
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lésion infligée à un œil a provoqué des modifications
des paramètres morphométriques et biochimiques
dans l’oeil controlatéral, sans cependant en diminuer
la transparence. La perte de la régulation précise du
diamètre et de l’orientation des fibres de collagène est
la cause principale de cette atteinte (figure 5).

Pathologies de la morphogénèse 
cornéenne. Le kératocône
Le kératocône est une affection non inflammatoire et
bilatérale de la cornée, se manifestant par une ectasie
progressive centrale ou latéralisée, conduisant à la for-
mation d’un astigmatisme évolutif. Le handicap visuel
qui en résulte est fonction de l’importance de cet astig-
matisme et des possibilités de le corriger, optiques ou
chirurgicales. Sa fréquence est de 1 pour 2000 dans la
population. Le principal élément que l’on note sur une
coupe histologique est l’amincissement du stroma
cornéen, associé à des ruptures de la membrane de
Bowman sous-épithéliale. Dans les cas très évolués, on

Jours

Fig. 4. La synthèse de collagène dans la partie centrale de
la cornée opérée (à gauche) et dans la partie périphérique (à
droite) au cours de la cicatrisation, à 6, 12, 30 et 60 jours. 
--- hydroxyproline totale en % de la cornée témoin,
controlatérale ; --- surface refibrillarisée en % de la surface
totale, pour la partie centrale de la cornée opérée ; ---
teneurs en collagène soluble, néosynthétisé, non encore
incorporé dans les fibres, en % du collagène total de la même
partie de la cornée ; --- collagène soluble dans la cornée
controlatérale. Témoin – partie centrale à gauche, partie
périphérique à droite, exprimé en % du collagène total de la
cornée correspondante (reproduite avec permission de
Menasche et al., 1988).
peut assister à une rupture de la membrane de
Descemet qui porte l’endothélium et à la constitution
d’un œdème aigu de la cornée. Le traitement chirurgical
est souvent nécessaire : inclusion d’anneaux intracor-
néens destinés à réduire un astigmatisme important,
ou greffe lamellaire ou transfixiante. Le kératocône est,
la plupart du temps, une affection isolée et rarement
liée à une anomalie génétique (trisomie 21, Marfan).
De nombreuses causes ont été alléguées dans sa genèse :
frottement des yeux, port de lentilles cornéennes, mais
surtout l’association à l’allergie ou à des troubles immu-
nitaires qui réduisent la notion d’affection non inflam-
matoire. La relation avec l’allergie a été l’objet de
nombreuses études dans nos laboratoires (Pouliquen
et al., 1996). Le rôle de l’interleukine 10 a été particu-
lièrement suspecté chez des patients allergiques por-
teurs de kératocône, dont les cornées avaient été
comparées à des kératocônes témoins non allergiques.
Des hypothèses de cascades cytokiniques avaient alors
été proposées avec pour cible l’activité des protéinases,
hypothèse qui s’accordait avec les altérations stromales
notées : raréfaction des kératocytes, apoptoses et alté-
rations membranaires (prix Reiss, Pouliquen et al.,
1970 ; Robert et al., 1970) et raréfaction des lamelles
de collagène sans modifications notables ni de la taille
des fibrilles de collagène ni de leur distance interfibril-
laire. Nos études, résumées ci-dessous, ont porté sur la
caractérisation par morphologie quantitative de la cor-
née anormale, ainsi que sur son étude biochimique.
L’étude histologique et par analyse d’image a confirmé

Fig. 5. Cicatrice cornéenne, G × 35 150. Aspect désordonné
des fibrilles de collagène et calibre hétérogène, contrastant
avec l’ordonnance régulière des fibrilles homogènes de la
cornée humaine normale (image de Pouliquen).
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la localisation stromale de la lésion. L’examen des
coupes semi-fines en microscopie polarisante a montré
que les lames de collagène, bien qu’en nombre réduit,
avaient une épaisseur normale. La réduction de leur
nombre est cependant très importante et plus marquée
de la périphérie vers le centre. En plus de cet amincis-
sement du stroma, on constate aussi des ondulations
importantes (figure 6) avec des plis aigus. On détecte
aussi des dépôts interlamellaires d’une substance gly-
coprotidique, positive à la coloration PAS. L’étude par
microscopie électronique montre, à côté de cellules en
apoptose, des kératocytes exprimant les signes d’une
activité biosynthétique intense, qui se traduit par
l’accumulation d’une substance granulo-filamenteuse.
À part cette substance qui s’accumule entre les fibres,
celles-ci paraissent normalement constituées, cepen-
dant la distance interfibrillaire est augmentée. Ces
caractéristiques microscopiques et ultrastructurales
rappellent un défaut dans le « programme » de biosyn-
thèse séquentielle des constituants moléculaires du
stroma cornéen (Pouliquen et al., 1968 ; Pouliquen,
1975 ; Patey et al., 1984). Ces conclusions ont été confir-
mées par des études biochimiques et métaboliques (bio-
synthétiques) des kératocônes (Junqua et al., 1975). La
fréquence des kératocytes d’aspect anormal, avec accu-
mulation de liposomes, anomalies de la membrane cel-
lulaire, désintégration du noyau, pourrait expliquer la
baisse du synthèse de collagène et de glycosaminogly-
canes, déjà montrée par une faible coloration du stroma
au bleu alcian et confirmée par le dosage des consti-
tuants, hexosamines et acides uroniques. On note
cependant une augmentation des glycoprotéines (de

Fig. 6. Kératocône marginal aigu, G × 36 700. Dans la zone s
de cicatrice cornéenne composée de fibrilles de collagène de ca
structure), en accord avec la coloration intense au PAS.
On note aussi une diminution de l’hydroxylation de la
lysine et de la glycosylation de l’hydroxylysine ce qui
augmente le rapport hydroxylysine-glucose-galactose/
hydroxylysine-galactose, modification susceptible
d’interférer avec la fibrillogenèse normale.

Des études par incorporation de traceurs radioactifs
ont confirmé l’augmentation de la biosynthèse des gly-
coprotéines par rapport aux glycosaminoglycanes,
accompagnée par une baisse de l’incorporation dans le
collagène. Il apparaît donc que les cellules du kérato-
cône présentent un dérèglement de la biosynthèse des
glycoprotéines et des glycosaminoglycanes du stroma.
Ce dérèglement se manifeste par une nette augmenta-
tion des glycoprotéines et une baisse de la synthèse du
collagène. Ces résultats biochimiques et métaboliques
sont en parfait accord avec les résultats de l’étude mor-
phologique. La baisse de synthèse des collagènes se
traduit par une diminution du nombre des lames super-
posées du stroma. L’accumulation de « microfibrilles »
entre les fibres de collagène est la traduction ultras-
tructurale de la synthèse augmentée des glycoprotéines
de la matrice.

Le corps vitré
Le corps vitré occupe une place importante dans le
globe oculaire dont il épouse la forme, entre l’iris et le
cristallin en avant et la rétine en arrière (voir les remar-
quables revues de Balazs et al., 1959 ; Balazs &
Denlinger, 1984). Sa structure et sa composition ont

ous-épithéliale remaniée (duplication de la lame basale), zone
libres très hétérogènes (image de Pouliquen).
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depuis longtemps intrigué les biochimistes. La descrip-
tion de la structure chimique de l’hyaluronane isolé du
corps vitré du veau par Karl Meyer (pour revue, voir
Laurent, 1989) a permis d’élucider sa structure et
d’identifier ce polysaccharide comme composant prin-
cipal du vitré. De très haut poids moléculaire, composé
de N-acétylglucosamine et d’acide D-glucuronique, il
est capable de retenir dans les replis de ses longues
chaînes polysaccharidiques de très fortes quantités
d’eau, de l’ordre de 1000 fois son poids.

Un autre composant du vitré a été ensuite identifié
au collagène de type II, découvert à l’origine dans le
cartilage articulaire. Dans ce tissu, le collagène de
type II est régulièrement associé au collagène de type IX,
ainsi qu’à d’autres types de collagènes minoritaires. La
source de ces macromolécules a posé un problème, car
on ne trouve que très peu de cellules dans le vitré.
L’équipe de Balazs a décrit les cellules du vitré, qu’elle
a proposé d’appeler les hyalocytes, cellules phagocy-
taires, capables de synthétiser plusieurs composants du
vitré, en particulier l’hyaluronane (Bloom & Balazs,
1965 ; Balazs et al., 1964, 1972 ; Balazs, 1994). Ces
auteurs ont décrit des corpuscules paraissant denses
sur les images en microscopie électronique (figure 7).
Notre intérêt pour la structure et la composition du
vitré a été surtout dicté par des études entreprises

Fig. 7. Hyalocyte du vitré, d’après Balazs (Balazs et al.,
1964).
sur la fibronectine, une glycoprotéine de la matrice
(Labat-Robert, 2004). Grâce à sa structure, composée
d’une succession de sous-unités le long de ses deux brins
(figure 8), elle intervient dans les interactions entre les
différentes macromolécules de la matrice extracellulaire
d’une part, et entre la membrane cellulaire et la matrice
extracellulaire d’autre part. Ce dernier volet de ses acti-
vités est médié par des récepteurs cellulaires, les
intégrines. Conformément à notre hypothèse de travail
et en utilisant la méthode immunochimique, nous avons
réussi à mettre en évidence la fibronectine dans le vitré
de l’œil de veau (Menasche et al., 1997, 2001).

Nous avons ensuite procédé au fractionnement des
constituants du vitré selon le schéma de la figure 9. La
concentration en fibronectine a été ensuite déterminée
par ELISA (pour les détails consulter la note originale,
Menasche et al., 2001). Le tableau 3 montre la concen-
tration des extraits du vitré en fibronectine, déterminée
dans trois extraits obtenus avec le tampon CAPS, la
chondroïtinase ABC et la trypsine. Les concentrations
de fibronectine trouvées (environ 180 à 200 μg par
vitré), malgré une extraction incomplète (le résidu final
continue à réagir avec l’anticorps spécifique) sont par-
faitement compatibles avec le rôle physiologique
assigné à cette molécule (type « scotch double-face »)
dans notre hypothèse. L’étude par immunofluorescence

membrane basale

Fig. 8. Représentation schématique de la fibronectine avec
ses deux chaînes peptidiques composées de sous-unités  qui
médient l’interaction entre les cellules et leurs récepteurs, les
intégrines, ancrées dans la membrane cellulaire, et, vers
l’extérieur, les macromolécules de la matrice, collagènes et
autres (Labat-Robert 2001, 2004).
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(figure 10) a confirmé notre proposition en montrant
que les fibres du vitré sont couvertes par une couche
de fibronectine. On peut donc se représenter schéma-
tiquement le vitré comme un gel d’hyaluronane, fixé
sur la trame de collagène par la fibronectine (figure 11).
Le mécanisme invoqué ici fait appel à une interaction
moléculaire directe entre collagène, hyaluronane et
fibronectine. Reste à vérifier si les récepteurs comme
les intégrines y interviennent aussi, leur présence
ayant été démontrée dans les tissus oculaires (Stepp,
2006).

 

Vitré 

Centrifuger 5000 g à 4°C 

 

surnageant  résidu, laver au PBS avec inhibiteurs de protéases 

mélanger à S1  1 h à 4°C, centrifuger 15000 g 30 min à 4°C 

surnageant S1    résidu ini�al, RI 

extrac�on CAPS*   chondroï�nases A G C  trypsine 

 

        centrifuger 30 min 15000 g à 4°C 

 

surnageant, ajouter à S1     résidu, laver PBS, centrifuger 15000 g 30 min à 4°C 

 

surnageant SE               résidu RE 

 

     immunofluorescence 

Fig. 9. Schéma d’extraction des composants macromolécu-
laires du vitré (d’après Menasche et al., 1997).

Tableau 3. Teneur en fibronectine dans les extraits du vitré o
de trois expériences indépendantes. Résultats en µg de fibrone

Extrait S1

CAPS* 27,84 ± 7,9

Chondroïtines A B C 35,85 ± 1,94

Trypsine 24,67 ± 2,75

*3 cyclohexylamino-1-acide propane sulfurique 2 M
Effet du vieillissement
Le vieillissement de l’organisme touche tout particu-
lièrement les tissus riches en matrice extracellulaire,
c’est-à-dire les tissus conjonctifs. Ceci est vrai pour les
tissus oculaires aussi. L’arc sénile cornéen, le dépôt de
lipides, cholestérol et autres dans les interstices des
fibres de collagène en est un signe fréquent. La rétino-
pathie, déjà mentionnée, la dégénerescence maculaire
liée à l’âge (DMLA) et la perte d’accommodation avec
la cataracte en sont les symptômes qui touchent toute
la population et occupent largement les services d’oph-
talmologie. Sans entrer dans les détails de ces grandes
pathologies décrites dans de nombreux traités, nous
nous contenterons ici de mentionner quelques expé-
riences qui touchent le corps vitré et d’autres qui
découlent des mécanismes moléculaires et cellulaires
impliqués dans le vieillissement (Labat-Robert, 2001). 

Quant au vitré, on a décrit l’apparition avec l’âge
de « flotteurs » qui en perturbent la transparence. Ces
flotteurs sont des fragments des fibres de collagène de
taille microscopique. Le fait que ces fibrilles ne soient
pas digérées pour disparaître rapidement, plaide contre
l’effet des protéases, collagénases et autres. Certaines
collagénases, comme celle (la MMP-1 selon la nouvelle
nomenclature) mise en évidence lors de sa découverte
dans la queue de têtard dont il provoque la digestion
ne coupe, dans un premier temps, la molécule de col-
lagène qu’en deux fragments, correspondant au 1/3 et
aux 2/3 de la molécule originale. Toutefois dans les tis-
sus, ces fragments sont rapidement dégradés en petits
peptides et amino-acides par d’autres protéases. Notre
hypothèse, proposée pour l’origine de ces « flotteurs »,
a eu recours à un autre mécanisme de dégradation par
des espèces réactives d’oxygène, appelés ROS (« reac-
tive oxygen species ») et comprenant, à part les
radicaux libres comme le radical OH et le superoxyde,
les peroxydes, le peroxynitrite et toute espèce dérivée
du métabolisme oxydatif impliquant l’oxygène. Le
glucose étant omniprésent dans les milieux biologiques,
il donne naissance à des protéines glyquées, puis à la

btenu selon le schéma de la figure 9. Valeurs moyennes ± SD
ctine par vitré.

SE Total/vitré

36,02 ± 9,1 >62,66 ± 10

21,22 ± 2,4 >57,07 ± 3,5

38,48 ± 1,5 >63,16 ± 4,4

.
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formation de « produits de Maillard » ou produits
avancés de glycation, les AGE-s (Advanced Glycation
End-Products) (Péterszegi et al., 2007). Utilisant une
méthode sensible pour mesurer l’effet des ROS par
dégradation de l’hyaluronane, suivie par viscométrie
(Deguine et al., 1997a), nous avons pu démontrer que
les AGE-s génèrent en effet des ROS capables de
« dépolymériser » l’hyaluronane (Deguine et al.,
1997b). Des inhibiteurs des radicaux libres ont empêché
cette dégradation. Les produits de dégradation de
l’hyaluronane ont pu être séparés et quantifiés par chro-
matographie sur colonne (SEC, size exclusion
chromatography) (Deguine et al., 1998). Le fait est
qu’un milieu normoglycémique rend déjà possible une
lente dégradation des constituants du vitré au cours des
décennies. L’augmentation de la glycémie l’accélère par
des mécanismes bien étudiés (Robert & Robert, 2007).

Un autre mécanisme d’amplification de la dégrada-
tion des composants macromoléculaires du vitré a été

Fig. 10. Mise en évidence par immunofluorescence de la fibro
a : résidu initial (RI) voir figure 10 et a1. b, b1 : extrait CAPS
de la fluorescence après traitement à la trypsine.
mis en évidence au cours de nos études sur la régulation
de l’expression des protéases de type MMP (Isnard
et al., 2005). Nous avons pu montrer que l’hyaluronane,
dans certaines conditions, stimule l’expression et l’acti-
vité des MMP-2, MMP-9, les plus impliquées dans la
dégradation de la matrice extracellulaire. Il suffit de
0,1 mg/ml d’hyaluronane pour induire une importante
augmentation de l’activité, mesurée avec un substrat
synthétique spécifique pour les protéases de type élas-
tase. Il est concevable que des fragments d’hyaluronane,
produits par dégradation radicalaire du réseau fibril-
laire viennent en contact avec les cellules du corps vitré
et provoquent ainsi sa dégradation protéolytique. 

D’autres expériences ont concerné la modulation du
phénotype sécrétoire-biosynthétique des kératocytes
par comparaison avec les fibroblastes cutanés au cours
du « vieillissement in vitro », utilisant le modèle de
Hayflick (1999). Au cours de passages successifs en
culture cellulaire, et aussi en culture d’explants, nous

nectine dans le vitré bovin (d’après Menasche et al., 1997).
. c, c1 : résidu après chondroïtinase ABC. d, d1 : disparition
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avons déterminé la biosynthèse des collagènes et des
protéoglycanes. En utilisant des traceurs radioactifs, on
a constaté que ces deux types de cellules mésenchyma-
teuses différenciées synthétisent à peu près autant de
glycosaminoglycanes que de glycoprotéines. L’incorpo-
ration des traceurs dans les glycosaminoglycanes a
augmenté au cours de passages successifs pour les fibro-
blastes, mais est restée constante pour les kératocytes.
L’incorporation du précurseur dans l’hyaluronane a été
plus importante pour les fibroblastes que pour les kéra-
tocytes (Isnard et al., 2002). Vu le rôle important de
l’augmentation locale de la concentration de l’hyalu-
ronane cornéen dans l’opacification et sa perte de
transparence, cette différence paraît physiologique-
ment intéressante. Aux passages tardifs (15e et plus),
l’incorporation dans l’hyaluronane a fortement
augmenté, sans élévation parallèle de la concentration
titrable (avec l’hyaluronectine) du polysaccharide. Il
s’agit ici aussi d’une dégradation post-synthétique du
polysaccharide, comparable au phénomène de même
nature mentionné pour la synthèse de collagène lors de
la cicatrisation de la cornée. Dans le cas présent, cette
forte augmentation postsynthétique de l’hyaluronane
paraît être spécifique des cellules sénescentes au cours
du vieillissement in vitro. Il est important de noter la
différence persistante entre kératocyte et fibroblaste,
preuve de la permanence de leur phénotype différent,
à travers les passages successifs. D’autres détails sur

Fig. 11. Schéma d’un modèle de stabilisation du gel vitréen f
réseaux de collagène et de l’hyaluronane (HA) pourrait êtr
spécifiques : collagène-FN-PGs-HA, collagène-PGs-FN-HA ou
la variation des proportions de différents glycosamino-
glycanes et de collagènes synthétisés par les deux types
de cellules à travers les passages successifs en culture,
peuvent être trouvés dans les publications citées.

Études sur l’ontogenèse et la phylogenèse 
de la cornée
Un autre aspect de la structure et de la composition
de la cornée la rend intéressante pour le biochimiste et
l’ophtalmologue. Sa caractéristique physiologique, la
transparence, est obtenue par une variété de méca-
nismes à travers la phylogenèse, concernant la nature
et l’échafaudage de ses composants macromoléculaires.
Nous n’allons pas insister sur les détails de ces études,
mais rappeler seulement certains de nos résultats.

Sur le plan ontogénétique, nos recherches sur
l’embryon du poulet, en collaboration avec l’équipe du
Pr. Wolff, titulaire de la chaire du développement au
Collège de France, ont visé surtout les détails de la bio-
synthèse et du rôle des glycoprotéines de structure,
décrites et caractérisés en premier dans la cornée
(Robert & Dische, 1963 ; Robert et al., 1969). Dans ce
travail, nous avons comparé la composition du stroma
cornéen d’embryon de poulet de 14 jours avec celui du
poulet adulte. Chez l’embryon, la fraction extraite avec
l’urée 8 M contenant les glycoprotéines de structure est

aisant intervenir la fibronectine (FN). L’interaction entre les
e réalisée par différentes liaisons via des sites d’interaction
 collagène-PGs-HA. 
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nettement plus élevée chez l’embryon que chez l’adulte.
Chez l’embryon de 14 jours cette fraction représente
43 % des protéines totales, contrairement à l’adulte
chez lequel sa teneur descend à 11 % de cette valeur,
similaire à celle trouvée pour les cornées d’autres ver-
tébrés (Robert & Schillinger, 1967). La fraction du
stroma extractible avec un tampon tris-citrate pH 8,0,
CaCl2 1M (tampon CTC) augmente fortement de
l’embryon à l’adulte, au double de sa valeur chez
l’embryon. La fraction contenant le collagène insoluble
augmente aussi au cours du développement. La varia-
tion la plus importante concerne cependant la forte
proportion des glycoprotéines extraites avec l’urée 8 M
chez l’embryon et qui baisse à environ 25 % de cette
valeur chez l’adulte.

Nos études phylogénétiques ont concerné la com-
paraison des cornées de poissons téléostéens et
élasmobranches. Parmi les constatations inattendues,
il faut mentionner en premier l’absence d’hyaluronane
dans la cornée de Sciliorhinus canicula L, comme l’a
montré Keller (1989) dans sa thèse préparée dans notre
laboratoire (YP). Ces études ont été effectuées par une
méthode histo-immunochimique avec l’hyaluronectine
et son anticorps spécifique. La cornée du lapin a été
utilisée comme témoin, où une forte présence d’hyalu-
ronane a été trouvée dans les couches épithéliales et
endothéliales. Cependant le stroma a été nettement
moins marqué, bien que les kératocytes aient présenté
une positivité directe. En revanche, la cornée de l’élas-
mobranche n’a montré aucune coloration.

Une autre surprise révélée par l’analyse biochimique
des cornées de poissons est leur teneur élevée en pro-
téines facilement extractibles avec un tampon calcique

Fig. 12. Fibre suturale () dans la cornée de Sciliorhinus canic
sur laquelle se distinguent, tendues entre l’épithélium et la mem
d’élasmobranches. À noter l’absence de cellules endothéliales 
À droite : image montrant l’étrange « tissage » de ces fibres 
chambre antérieure (photo Y. Pouliquen).
(tampon CTC). Ceci paraît surprenant pour des cor-
nées en contact avec le milieu aqueux. La couche
épithéliale très épaisse pourrait cependant protéger ces
cornées de poisson de la solubilisation par l’eau de mer,
salée. 

Une autre surprise a été la teneur en collagène par
cornée, très inférieure dans les cornées de poissons,
téléostéens et élasmobranches, par comparaison avec
celles des mammifères. Une fraction importante du col-
lagène de la cornée des téléostéens est soluble dans le
tampon CTC, preuve d’un pontage inférieur à celui
trouvé dans la cornée des vertébrés. La teneur en col-
lagène insoluble est supérieure dans les cornées des
élasmobranches par comparaison avec les cornées des
téléostéens. En revanche, les cornées d’autres espèces
de poissons sont relativement riches en glycoprotéines
de structure, extractibles avec l’urée 4 M. On trouve
10 à 12 % de ces protéines chez les téléostéens et 21 à
23 % chez les élasmobranches. On a noté aussi à l’exa-
men microscopique la présence de « fibres suturales »
chez les élasmobranches (figure 12). Non seulement on
trouve dans leur stroma ces fibres suturales qui réunis-
sent la membrane de Bowman à la membrane de
Descemet, mais ces cornées n’ont pas d’endothélium,
comme démontré par Pouliquen et Keller (Keller, 1989).
Phénomène paradoxal, quand on les immerge dans du
sérum physiologique, elles ne gonflent que très peu, alors
que les cornées témoins d’Homme doublent de volume. 

Il est curieux de constater que la majeure partie des
macromolécules des cornées des poissons examinés est
soluble dans des tampons aqueux, contrairement aux
cornées de mammifères, beaucoup plus riches en col-
lagène ponté, insoluble.

ula, adulte. Coupe semi-fine ©. À gauche : coupe transversale
brane de Descemet, des fibres suturales, typiques des cornées
à la face postérieure de la membrane de Descemet (×1400).
suturales avec les lames de collagène (×700). S, stroma, CA,



158 Société de Biologie de Paris
D’autres études ont porté sur la teneur en glycanes
des collagènes d’espèces variées, échinodermes, mol-
lusques et autres (Moczar et al., 1969 ; Moczar &
Moczar, 1972, 1973). Les collagènes de la plupart de
ces espèces sont riches en glucides, sous la forme de gly-
coconjugués, exempts d’acide uronique, donc distincts
des glycosaminoglycanes. Il apparaît qu’au cours de
la phylogenèse, les collagènes fortement glycosylés
auraient progressivement perdu leurs copules gluci-
diques, à l’exception du glucose et galactose plus
glucose fixés sur l’hydroxylysine. Sont apparues en
revanche les glycoprotéines de structure représentant
une fraction importante des composés macromolécu-
laires de la cornée (Labat-Robert & Robert, 2012).

Discussion, conclusion
Cette revue, couvrant une partie de nos travaux entre-
pris en collaboration entre le Service d’Ophtalmologie
de l’Hôtel-Dieu et l’Unité de Recherche CNRS sur le
Tissu Conjonctif au CHU Henri Mondor, a été rédigée
à l’occasion de la célébration du cinquantenaire de la
Société Française des Tissus Conjonctifs, fondée en
1962 à Paris. C’était à cette même époque qu’a com-
mencé la collaboration entre les deux services ci-dessus
mentionnés. Nos travaux effectués en collaboration au
cours de ces cinq décennies ont été publiés en environ
220 notes scientifiques dans des journaux français et
internationaux. Seule une partie de ces travaux a pu
être revue et citée dans cet article rédigé pour le numéro
spécial de « Biologie Aujourd’hui », qui a accepté de
programmer sa première réunion de l’année, en janvier
2012 à la présentation des notes imprimées dans
ce même numéro. En cinquante ans, la recherche et la
clinique ophtalmologique ont accompli des progrès
importants. Du temps de Claude Bernard les expé-
riences de laboratoire avaient été le plus souvent
effectuées sur des chiens. Ont suivi les rats et souris
ainsi que d’autres espèces génétiquement contrôlables,
pour arriver plus récemment aux cellules et aux molé-
cules. La génétique moléculaire, la dernière arrivée de
cette série, révolutionne depuis quelques années toutes
les branches de la médecine. Une revue récente consa-
crée à la génétique de l’œil (Sheffield & Stone, 2011)
nous apprend qu’au moins 90 % des gènes identifiés
dans le génome humain s’expriment dans les cellules
peuplant les tissus oculaires. Grâce aux méthodes
modernes de la génétique moléculaire, l’étude de leur
expression fait partie de la routine de laboratoire. Ainsi
les mécanismes génétiques à l’œuvre dans plusieurs dys-
trophies cornéennes ont pu être élucidés (Pouliquen,
1989 ; Dighiero et al., 1999).
Il convient d’insister sur l’importance de chercher
à tout moment à extrapoler les résultats obtenus au
niveau cellulaire et moléculaire à celui de l’organe et
de l’individu pour comprendre le fonctionnement de
l’organisme à l’état normal et pathologique. L’ophtal-
mologie, comme d’autres branches de la médecine, a
déjà beaucoup profité de cette nouvelle approche de la
médecine qui, ne l’oublions pas, cherche à comprendre
une phénoménologie au niveau des régulations géné-
tiques dont les détails cellulaires et moléculaires ont été
précisés par l’approche de la biologie cellulaire et molé-
culaire des tissus oculaires.

Nous espérons que le parcours de certains de nos
travaux en recherche ophtalmologique esquissés dans
cette revue s’inscrira dans le cadre de ce concept de la
médecine expérimentale décrite ici en guise de
conclusions.
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