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Résumé – Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les cécités d’origine cornéenne
représentent 5,1 % de toutes les causes de cécité dans le monde. La cornée est un hublot
transparent placé en avant de l’iris. Son bon fonctionnement est absolument nécessaire
pour une vision normale. La surface oculaire est une entité fonctionnelle qui comprend
la cornée, mais aussi l’ensemble des éléments qui permettent de maintenir sa transpa-
rence : la conjonctive ou blanc de l’œil, le tissu lymphöıde conjonctival, le limbe, les
paupières, les glandes lacrymales et le film lacrymal. La destruction de la surface ocu-
laire peut être d’origine traumatique, infectieuse, inflammatoire, cancéreuse, toxique,
idiopathique, ou liée à une anomalie congénitale. Le traitement et la reconstruction de
la surface oculaire nécessitent une prise en charge globale de l’ensemble des éléments
permettant son fonctionnement normal. Il faut d’abord reconstruire l’environnement
normal de la surface oculaire, puis les paupières, la conjonctive, le limbe et permettre
une bonne hydratation et protection de la surface oculaire. Dans un deuxième temps,
la reconstruction de la transparence de la cornée peut être envisagée. Une greffe de la
cornée réalisée dans un micro-environnement reconstruit aura une meilleure survie au
long cours. Pour atteindre cet objectif, une compréhension précise du renouvellement
des épithéliums de la surface oculaire et du rôle des cellules souches épithéliales est
indispensable.
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Abstract – Darwin or Lamarck? Understanding the ocular surface and its normal or
abnormal differentiation in order to cure ocular surface destruction with corneal
opacification.

According to the World Health Organization, 5.1% of blindnesses or visual impair-
ments are related to corneal opacification. Cornea is a transparent tissue placed in
front of the color of the eye. Its transparency is mandatory for vision. The ocular
surface is a functional unit including the cornea and all the elements involved in main-
taining its transparency i.e., the eyelids, the conjunctiva, the lymphoid tissue of the
conjunctiva, the limbus, the lacrymal glands and the tear film. The destruction of the
ocular surface is a disease caused by : traumatisms, infections, chronic inflammations,
cancers, toxics, unknown causes or congenital abnormalities. The treatment of the
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ocular surface destruction requires a global strategy including all the elements that
are involved in its physiology. The microenvironnement of the ocular surface must
first be restored, i.e., the lids, the conjunctiva, the limbus and the structures that
secrete the different layers of the tear film. In a second step, the transparency of the
cornea can be reconstructed. A corneal graft performed in a healthy ocular surface
microenvironnement will have a better survival rate. To achieve these goals, a thorough
understanding of the renewal of the epitheliums and the role of the epithelial stem
cells are mandatory.

Key words: Cornea / ocular surface / differentiation / stem cells / reconstruction

Introduction

L’intégrité de la cornée dépend du bon fonctionne-
ment des tissus qui l’entourent et la recouvrent. Ceux-
ci constituent une unité fonctionnelle appelée surface
oculaire et regroupent les paupières, la conjonctive
ou blanc de l’œil, la cornée et les glandes lacrymales
(figure 1).

Les tissus de notre corps sont nourris par des vais-
seaux sanguins circulant en leur sein et sont opaques.
La cornée est particulière, car elle est transparente.
Elle est nourrie par sa face postérieure à partir des
liquides intraoculaires, par la région du limbe à sa
périphérie (limite entre le blanc de l’œil et la cou-
leur de l’œil) et par les larmes qui recouvrent sa sur-
face. Si elle s’opacifie, par suite d’une maladie ou d’un
traumatisme, la lumière visible ne peut plus atteindre
la rétine (émergence du cerveau tapissant le fond de
notre œil, qui capte la lumière et la transforme en in-
flux nerveux correspondant au langage assimilable par
notre cerveau) et nous perdons la vue.

Pour mieux comprendre ce qui se passe dans ces
cas, nous pouvons comparer notre œil à une �� au-
tomobile �� qui serait en parfait état de fonctionne-
ment, mais qui serait inutilisable car son pare-brise
serait opaque (dans ces cas, l’œil est en parfait état
de fonctionnement, mais le patient est aveugle car la
cornée est opaque). Si les deux yeux de ce patient
sont atteints, celui-ci est aveugle et a une cécité dite
cornéenne (figure 2).

La cornée mesure 530 micromètres d’épaisseur
et est composée de trois couches : une couche ex-
terne de 50 micromètres constituée d’un épithélium
pluristratifié (5 couches) en renouvellement constant
(l’épithélium de la cornée est renouvelé en 15 jours),
un stroma ou matrice mesurant 450 micromètres
d’épaisseur, formé d’une charpente de fibres de
collagène habitée par des fibroblastes appelés
kératocytes ; enfin, sur sa face interne, l’endothélium,
constitué d’une couche de cellules ayant perdu leur
capacité à se diviser, baignant dans le liquide intrao-
culaire, et responsable du maintien de l’épaisseur nor-
male de la cornée (figure 3).

Sur un plan plus général, l’œil est un organe isolé
du corps sur le plan immunitaire (on peut dire qu’il
est immunodéprimé), le maintien de la transparence
est à ce prix, et l’inflammation intraoculaire conduit
à une perte du fonctionnement biologique normal de
l’œil avec perte de la transparence (opacification de
la cornée, formation d’une cataracte et opacification
du vitré). Si la cornée est agressée par un virus, une
bactérie, un parasite ou un champignon, un processus
inflammatoire est initié, et des vaisseaux sanguins et
lymphatiques peuvent l’envahir et l’opacifier.

La cornée est aussi particulière par son inner-
vation sensitive, ou sensibilité, qui est extrêmement
développée (plus importante que la pulpe des doigts)
et qui a pour fonction de la protéger des agres-
sions extérieures et de maintenir son hydratation en
régulant le débit des larmes.

Ces quelques lignes permettent d’appréhender la
complexité qui permet à la cornée d’être transparente.

La surface oculaire (son importance,
son rôle)

Nous possédons cinq sens, mais plus de 50 % des
réseaux neuronaux de notre cerveau sont dédiés à la
vision (Galetta et al., 2011). Quand nous communi-
quons, quand nous parlons en tête-à-tête avec quel-
qu’un, nos yeux nous permettent de nous voir mais, de
manière plus profonde, de lire l’autre, de comprendre
ses sentiments et de percevoir sa présence et sa pro-
fondeur. C’est au travers des pupilles, partie noire de
nos yeux, que nous percevons l’âme de l’autre.

Une surface oculaire normale associe une brillance
et une profondeur. Si une personne a été blessée ou
est atteinte d’une maladie de la cornée, l’éclat de ses
yeux disparâıt et nous ne pouvons plus percevoir sa
profondeur. De manière remarquable, si une personne
a une cécité d’origine cornéenne, et un œil blanc, notre
regard n’est pas attiré vers l’œil qui voit bien, mais
vers l’œil blanc et mal voyant (figure 4).
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Fig. 1. Description de la surface oculaire. La surface
oculaire est une entité fonctionnelle qui regroupe plu-
sieurs éléments : les paupières, la conjonctive ou blanc de
l’œil, le tissu lymphöıde conjonctival, le limbe, la cornée,
l’innervation de la cornée, les glandes lacrymales et le
film lacrymal. Ces différents éléments doivent travailler
de concert pour maintenir un micro-environnement nor-
mal, une différenciation cellulaire normale et finalement
une cornée transparente.
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Fig. 2. Cécité cornéenne après une brûlure chimique
des deux yeux. (A) Œil droit. (B) Œil gauche. Après
une brûlure chimique, la surface oculaire passe par plu-
sieurs phases. La phase aiguë durant laquelle les tissus
tentent de s’adapter au traumatisme initial. Ils présentent
alors une perte de leur activité biologique normale suivie
d’une reprise progressive. C’est à ce moment là que nous
pouvons évaluer les séquelles laissées par le traumatisme.
Dans ce cas, la patiente a été brûlée depuis plus d’une
année et présente une inflammation chronique de la sur-
face oculaire avec fibrose du stroma antérieur de la cornée,
néovascularisation superficielle et profonde et adhérence
anormale de l’épithélium de la cornée.

Les éléments constituant
la surface oculaire

La surface oculaire est une entité fonctionnelle
qui comprend différents éléments : les paupières,
la conjonctive ou blanc de l’œil, le tissu lym-
phöıde conjonctival, le limbe, la cornée, l’innervation
cornéenne, les glandes lacrymales et le film lacrymal.

1. Les paupières

Les paupières font partie de la peau du visage et
ont la particularité d’être des éléments mobiles. Elles
ont pour fonction de protéger nos yeux des agres-
sions extérieures en se rapprochant l’une de l’autre
25 fois par minute lorsque nous sommes éveillés, et
en restant fermées si nous dormons. Leur face super-
ficielle ou antérieure est constituée de peau et leur

face postérieure est recouverte d’un tissu muqueux
équivalent à la tunique qui tapisse l’intérieur de notre
bouche. Elles comprennent dans leur épaisseur des
glandes appelées �� glandes de Meibomius ��, qui lubri-
fient la surface de nos yeux, comme le font les glandes
sébacées à la surface de notre peau. Leur dysfonction-
nement conduit à un dessèchement de la surface des
yeux.

2. La conjonctive ou blanc de l’œil

La conjonctive recouvre la face arrière des paupières
(conjonctive palpébrale), elle est repliée (culs-de-sac
conjonctivaux) pour recouvrir ensuite la surface du
globe (conjonctive bulbaire). Au niveau du limbe
(limite entre le blanc de l’œil et la couleur de
l’œil), la conjonctive s’arrête au contact de la cornée
périphérique. Elle comprend plusieurs lignées cellu-
laires : les cellules épithéliales conjonctivales et les cel-
lules à mucus, responsables de la sécrétion de la couche
muqueuse du film lacrymal.

3. Le tissu lymphöıde conjonctival

La conjonctive comprend une matrice qui est un tissu
lymphöıde très riche en cellules immunocompétentes,
capables de lutter contre les agents pathogènes.
En fait, la cornée, qui doit être transparente pour
que nous puissions voir, possède son système de
défense contre les agents pathogènes à sa périphérie,
dans le limbe et dans la conjonctive. Si ceux-ci
étaient présents dans son épaisseur, elle perdrait sa
transparence.

4. Le limbe

Le limbe, ou limite entre la cornée et la conjonctive
bulbaire, est visible sous forme d’un cercle entre la
couleur de l’œil et le blanc de l’œil.

C’est un lieu stratégique de la surface oculaire.
Il limite deux tissus très différents, la cornée trans-
parente et la sclère, blanche et opaque, recouverte
par la conjonctive bulbaire ou blanc de l’œil. Dans
sa profondeur, il constitue la zone d’épandage du li-
quide intra-oculaire. Il s’agit donc d’un espace ana-
tomique mettant en contact deux éléments clés de
la surface oculaire, et aussi, l’intérieur et la surface
de l’œil. Des cellules immunocompétentes demeurent
dans cette région et restent, telles des sentinelles, à
l’extrême périphérie de la cornée, prêtes à entrer en
action si la cornée est agressée par un agent pathogène.

5. La cornée

La cornée est un élément clé de notre vision. C’est le
premier élément réfractif traversé par la lumière qui
contient 66 % du pouvoir dioptrique de l’œil, contre
33 % pour le cristallin. Son diamètre moyen horizontal
est de 11,7 mm, pour une épaisseur centrale moyenne
de 530 micromètres.
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Fig. 3. Coupe histologique de la cornée humaine avec coloration par hématoxyline et éosine. La cornée est constituée
de trois couches : l’épithélium recouvrant la couche superficielle, le stroma ou matrice qui constitue l’élément essentiel
de la rigidité cornéenne. Sur sa face postérieure, la cornée est recouverte d’une monocouche de cellules endothéliales
responsables du maintien de son épaisseur normale.

Fig. 4. Regard vers l’œil blanc. Quand une personne
présente une cécité d’origine cornéenne, son œil perd sa
transparence et devient blanc. De manière paradoxale,
notre regard est attiré vers l’œil opaque et non vers l’œil
ayant une fonction visuelle normale.

6. L’innervation cornéenne

La cornée est un tissu très richement innervé sur le
plan sensitif, plus que la pulpe des doigts. Cette par-
ticularité est importante car elle lui permet d’être très
réactive, et de protéger nos yeux d’une agression en
déclenchant le réflexe de clignement des paupières si
un danger est perçu. De plus, cette sensibilité est res-
ponsable du maintien d’un débit de larmes constant
permettant une hydratation adéquate de la surface
oculaire.

7. Les glandes lacrymales

Les glandes lacrymales sont localisées dans la partie
supéro-externe de la cavité orbitaire. Elles sécrètent les

larmes qui maintiennent une hydratation adéquate à
la surface de nos yeux. Les larmes peuvent aussi avoir
un effet protecteur et, si un corps étranger est perçu à
la surface de notre œil, nous larmoyons abondamment,
ce qui crée un effet de lavage.

8. Le film lacrymal

C’est une couche liquide qui recouvre la surface de
la cornée et de la conjonctive. Si le film lacrymal est
en excès, il coule en dehors de l’œil sur les joues. Il
s’agit d’un film liquidien complexe car constitué de
trois couches : une couche collante immédiatement à
la surface de l’œil, ou mucus collant (sécrété par des
cellules à mucus), une couche aqueuse (provenant des
glandes lacrymales) adhérant à la couche collante et,
en surface, une couche lipidique permettant de limiter
l’évaporation de la couche aqueuse, et de garder ainsi
une meilleure hydratation de la surface oculaire (cette
couche est sécrétée par les glandes de Meibomius)
(figure 5).

Différenciation normale et anormale
de la surface oculaire

La différenciation normale d’un tissu ou organe com-
prend l’ensemble des processus qui aboutissent à la
formation d’un tissu ou organe ayant une fonction
spécialisée.

Pour certains auteurs, la différenciation des êtres
vivants est régulée par les gènes spécifiques présents
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Fig. 5. Le film lacrymal. (A) Visualisation du film lacrymal chez l’Homme après instillation d’un colorant vital (la
fluorescéine). Normalement le colorant est réparti de manière homogène sur l’ensemble de la surface oculaire. Dans ce
cas, le patient a été opéré pour corriger une myopie en réalisant un laser cornéen. Dans les suites post-opératoires, la
section des nerfs de la cornée a induit une sécheresse temporaire avec perte de l’homogénéité du film lacrymal. (B) Arc
réflexe de la surface oculaire régulant le débit des larmes. La sensibilité de la cornée induit un message au niveau du
système nerveux central qui déclenche à son tour une sécrétion de larmes au niveau de la glande lacrymale. Si cet arc
réflexe est coupé, la cornée se dessèche. (C) La film lacrymal est constitué de trois couches : une couche collante sur
la surface de l’œil, constituée d’un mucus, une couche aqueuse et une couche graisseuse recouvrant le film lacrymal et
permettant de limiter son évaporation.

dans les cellules constituant le tissu. Pour ces auteurs,
les gènes sont l’élément dominant qui régule la
différenciation d’un tissu durant l’embryogenèse mais
aussi durant toute la vie de l’individu. Cette manière
de voir, si elle est appliquée de manière plus large, dans
la société par exemple, peut conduire aux thèses fon-
dant le déterminisme génétique ou Darwinisme social
(Gould, 1998).

Pour d’autres, plus proches de la théorie de
Lamarck, la diversification ou spécialisation ou
différenciation des êtres vivants est dépendante des
milieux variés auxquels ils sont contraints de s’adap-
ter. En d’autres termes, l’interaction d’un être vivant

avec son environnement est plus importante que son
propre déterminisme génétique.

En ce qui concerne les maladies humaines, ces
deux conceptions existent aussi. Certains pensent
que derrière toute maladie, il existe une dysfonction
génique ou une prédisposition génétique. D’autres en-
visagent les maladies comme une dysfonction du mi-
lieu intérieur (concept élaboré par Claude Bernard),
qui fait référence aux principaux liquides internes des
organismes, essentiels à la vie des animaux. Selon
cette seconde acception, le dysfonctionnement du mi-
lieu expliquerait un grand nombre de maladies. L’ex-
pression de la maladie pourrait alors dépendre d’une
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Fig. 6. Aniridie et brûlure chimique. (A) Aniridie et déficit
en vitamine A. Dans l’aniridie par déficit du gène Pax6,
la cornée se vascularise et est progressivement recouverte
par un épithélium anormal. Dans ce cas, l’épithélium est
de plus kératinisé par déficit en vitamine A. (B) Brûlure
chimique de la surface oculaire avec néo-vascularisation
superficielle de la cornée et conjonctivalisation.

prédisposition génétique, mais les gènes à eux seuls ne
permettraient pas d’expliquer sa survenue.

En ce qui nous concerne, ces deux conceptions
peuvent nous aider à comprendre les maladies de la
surface oculaire. Un terrain génétique particulier peut
conduire à une perte de la différenciation normale de la
surface oculaire (exemple de l’aniridie) (Nishida et al.,
1995) (figure 6A) et, d’un autre côté, une altération
chronique de la surface oculaire, comme une inflamma-
tion chronique ou une destruction aiguë de la surface
oculaire, telle une brûlure, peuvent conduire au même
résultat (figure 6B).

La différenciation normale de la surface oculaire
est le fruit du fonctionnement harmonieux de l’en-
semble des acteurs qui la constitue.

La différenciation anormale est la conséquence du
dysfonctionnement prolongé, d’un ou, plus souvent,
de plusieurs éléments constituant la surface oculaire.
Dans ces cas, les cellules présentes sont immergées
dans un milieu anormal et reçoivent des signaux in-
habituels. Leur fonctionnement se modifie peu à peu
et le tissu change ses fonctionnalités biologiques.

Quand un tissu est sous la contrainte d’un irritant
chronique, d’une inflammation chronique ou autre, il
perd progressivement son fonctionnement normal.

Il a alors plusieurs manières de s’adapter à cette
contrainte biologique (figure 7) :

– soit il se transforme selon un mode organisé, avec
une efficience physiologique. Un tissu se transforme
en un autre tissu (métaplasie), possédant les ca-
ractéristiques d’un autre tissu souvent voisin. Dans
le cas de la cornée, celle-ci peut se transformer en
conjonctive ou en peau.

– soit il se transforme selon un mode que nous pour-
rions qualifier de désorganisé et d’inefficient sur le
plan physiologique. Il évolue alors vers une dyspla-
sie, voire un cancer. Dans ces cas, le tissu �� perd ��

ses caractéristiques normales, fait des erreurs dans
la transcription de son génome et engendre des cel-
lules cancéreuses.

Place des cellules souches
dans le renouvellement des épithéliums
de la surface oculaire
et dans la différenciation normale
de la surface oculaire

Qu’est-ce qu’une cellule souche ?

La notion de cellules souches en biologie humaine
est une conséquence inattendue des manifestations
cliniques observées après Hiroshima et Nagasaki. Chez
les personnes fortement irradiées mais survivantes, qui
ne présentaient pas de signes cliniques alarmants du-
rant les premières semaines, apparaissaient progres-
sivement des dysfonctionnements organiques majeurs
avec aplasie médullaire, destruction du tube digestif
et du système nerveux central. Ces observations ont
conduit à émettre l’hypothèse suivante : il existe au
sein des tissus biologiques des cellules spécifiques dont
la destruction conduit à plus ou moins long terme à
la destruction du tissu ou de l’organe. Ce sont des
cellules souches.

Selon Lajtha (1979a, 1979b), qui travaillait sur les
cellules souches hématopöıétiques, une cellule souche
est une cellule qui peut s’auto-renouveler durant une
très longue période de temps, par opposition à des
cellules engagées dans un processus de différenciation
terminale comme les cellules post-mitotiques. Ces cel-
lules peuvent aussi générer des cellules filles capables
d’assumer une fonction spéciale (fonction spécifique
d’un tissu spécialisé).

Parmi les cellules d’un épithélium, il existe une
hiérarchie cellulaire : cellules souches, cellules d’am-
plification transitoire et cellules différenciées. Ces trois
types cellulaires ont des fonctions différentes au sein
de l’épithélium différencié.

Qu’est-ce qu’un épithélium?

Les épithéliums sont des tissus constitués de cellules
juxtaposées qui comportent une ou plusieurs couches.
Ils jouent un rôle fondamental dans notre corps, rôle
de protection ou de filtre (revêtement) et fonction de
sécrétion de liquides (épithéliums glandulaires). Ces
tissus sont présents dans l’ensemble de notre corps et
près de 80 % des cancers sont d’origine épithéliale
(Sell, 2010). Leur bon fonctionnement est essentiel
pour maintenir l’homéostasie des organes ou tissus
qu’ils constituent.

Cellules souches, épithéliums et surface
oculaire

La surface oculaire est recouverte par deux
épithéliums : l’épithélium conjonctival et l’épithélium
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Fig. 7. Adaptation de l’épithélium de la cornée à un irritant chronique ou à un nouveau micro-environnement.
Différenciation anormale et changement de phénotype. Quand l’épithélium de la cornée est exposé à une contrainte
chronique par un irritant ou à un micro-environnement nouveau, celui-ci va s’adapter par métaplasie. Soit il réalise
une métaplasie irréversible et se �� conjonctivalise ��, soit il se transforme en épiderme par une métaplasie réversible.
Si l’épithélium limbique est sous une contrainte chronique, il peut aussi réagir sous la forme d’un cancer (carcinome
épidermöıde).
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Fig. 8. Modèles de renouvellement de l’épithélium de la cornée humaine. Durant les 60 dernières années, quatre modèles
de renouvellement de l’épithélium ont été proposés. Le dernier modèle, non accepté aujourd’hui par la communauté
ophtalmologique, propose un renouvellement de l’épithélium de la cornée à partir de cellules souches présentes sur
l’ensemble de la surface oculaire.

de la cornée. Tout épithélium est en renouvellement
constant, et nous aurions pu penser que l’histoire
de leur renouvellement était une histoire simple
(renouvellement de l’épithélium de la cornée et de
la conjonctive). Cependant, durant les 60 dernières
années, trois modèles ont été proposés pour expli-
quer le renouvellement de l’épithélium de la cornée
(figure 8).

1. Le premier modèle, proposé en 1943, ne parlait
pas de cellules souches, mais simplement d’un
épithélium pluristratifié avec des mitoses observées
au niveau de la couche basale. Depuis cette couche,
des cellules épithéliales post-mitotiques étaient
supposées migrer vers les couches superficielles
puis, au stade ultime de leur migration en sur-
face, être desquamées puis évacuées par les larmes

(1943–1981). Il s’agissait d’un modèle identique à
celui du renouvellement de l’épiderme.

2. En 1983, un deuxième modèle a été proposé par
Richard Thoft du département d’ophtalmologie
de la Harvard Medical School (Thoft & Friend,
1983). Selon ce modèle, l’épithélium de la cornée
serait issu de l’épithélium de la conjonctive. Du
point de vue physiologique, l’épithélium de la
conjonctive serait censé migrer continuellement
sur la cornée de manière centripète (le point de
convergence de la migration étant le centre de
la cornée, partie essentielle de notre œil pour la
vision). Il existerait donc un mouvement conti-
nuel de l’ensemble de l’épaisseur de l’épithélium
de la conjonctive vers le centre de la cornée.
Quand l’épithélium de type conjonctival passe au
niveau du limbe, de la matrice conjonctivale sur la
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matrice cornéenne, il se trans-différencierait en un
épithélium de type cornéen. Ce modèle, proposé
en 1983, a été remplacé par un autre modèle en
1986. Dans ce nouveau modèle, la notion de cellules
souches épithéliales participant au renouvellement
des épithéliums de la cornée et de la conjonctive
est proposée.

3. L’année 1986 est marquée par la découverte
d’une kératine spécifique permettant d’identifier
l’épithélium de la cornée (la kératine 3) (Cotsarelis
et al., 1986 ; Schermer et al., 1986). Comme cette
kératine, qui serait un marqueur de différenciation,
est absente de la couche basale des cellules du
limbe, les auteurs considèrent que ces cellules
sont moins différenciées que les cellules épithéliales
présentes sur la cornée et seraient donc des cel-
lules souches. C’est l’apparition du modèle des cel-
lules souches au niveau du limbe. L’épithélium de
la cornée, soit une surface équivalente à 18,8 mm2,
n’aurait aucune cellule souche épithéliale et toutes
les cellules souches seraient localisées dans le limbe.
Le modèle des cellules souches dans le limbe est
encore d’actualité aujourd’hui. C’est celui qui est
proposé dans les �� textbooks �� pour former les
jeunes médecins, futurs ophtalmologues.

Finalement, un événement physiologique de première
importance pour la vision, le renouvellement de la
surface de la cornée, qui aurait dû être une histoire
simple, se révèle être un sujet scientifique débattu et
de première importance pour aborder la reconstruc-
tion de la surface oculaire et la réhabilitation de la
transparence de la cornée.

�� From the bench to the bedside ��.
De la théorie à la pratique : implications
cliniques du modèle de renouvellement
de l’épithélium de la cornée (aspects
nosologiques et thérapeutiques)

Un modèle animal est une chose, son utilité en clinique
humaine en est une autre. L’arrivée de ce nouveau
modèle a eu deux conséquences importantes dans la
pratique clinique ophtalmologique mondiale :

1. Une nouvelle classification des maladies
de la surface oculaire a été proposée avec
dénomination d’un nouveau syndrome : le syn-
drome d’insuffisance en cellules souches limbiques
(Puangricharern & Tseng, 1995 ; Prabhasawat &
Tseng, 1997). Ce syndrome relie le changement de
phénotype ou changement de différenciation de
la surface de la cornée (passage d’un épithélium
cornéen à un épithélium conjonctival sur la cornée)
à la présence ou à l’absence de cellules souches

épithéliales de la cornée au limbe. En clinique, la
destruction de la région limbique et des cellules
souches conduirait à une déplétion des cellules
souches épithéliales (semblable à une aplasie au
niveau de la moelle osseuse) avec migration des
cellules épithéliales les plus proches, c’est-à-dire
les cellules épithéliales conjonctivales. Dans ces
cas, la cornée se �� conjonctivalise �� pour devenir
opaque et la fonction visuelle est perdue.

Aujourd’hui, un grand nombre de maladies de la sur-
face oculaire sont incluses dans ce syndrome (Majo
et al., 2006).

2. Les années 1990/2000 ont été marquées par les
premières utilisations en clinique humaine des cel-
lules souches épithéliales de la cornée, après culture
de ces cellules à partir d’un prélèvement de limbe.

La première équipe à avoir montré l’intérêt
clinique des cultures de cellules souches
épithéliales de la cornée en clinique humaine
est italienne avec Michele De Luca et Graziella
Pellegrini (Pellegrini et al., 1997). Les auteurs
ont traité des patients ayant perdu la vision
d’un œil par suite de blessures telles que des
brûlures ou des traumatismes. Lorsqu’un seul
œil était touché, ils ont prélevé une petite par-
tie du limbe de l’autre œil, lieu supposé des
cellules souches épithéliales de la cornée, ont
réalisé une expansion cellulaire ex vivo, puis
ont greffé sur l’œil malade l’explant ainsi ob-
tenu. Il s’agissait d’une autogreffe de cellules
souches épithéliales, avec tous les avantages que
cela comporte (absence d’immuno-supresseurs
en post-opératoire). Les résultats ont été favo-
rables mais, dans les suites, plus de 60 % des pa-
tients ont dû bénéficier d’une greffe de la cornée
pour obtenir une réhabilitation visuelle satisfai-
sante (Rama et al., 2001, 2010).

3. Si la surface oculaire des deux yeux est détruite,
des cellules souches provenant d’un donneur ap-
parenté peuvent être utilisées. Une autre stratégie
serait l’utilisation de cellules souches autologues
mais hétérotopiques (provenant d’un autre site
anatomique que l’œil).
– Selon la technique décrite ci-dessus, une par-

tie du limbe d’un donneur apparenté peut être
prélevée, cultivée ex vivo, puis greffée pour re-
construire une surface oculaire détruite. Dans
ces cas, la prise d’un immunosuppresseur à vie
est nécessaire.

– Une équipe, japonaise d’origine, a proposé l’uti-
lisation de cellules souches épithéliales auto-
logues provenant de la muqueuse buccale pour
traiter les destructions bilatérales de la sur-
face oculaire (Nakamura & Kinoshita, 2003).
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Cette technique élégante permet d’obtenir une
culture autologue de cellules souches et évite
les inconvénients de l’allo-tissu.

Le modèle de renouvellement des cellules épithéliales
de la cornée a conduit à une modification de notre re-
gard sur la reconstruction de la surface oculaire. Pour
avoir une raison d’être, un tel modèle doit être efficace,
robuste, et doit permettre d’expliquer l’ensemble des
situations cliniques rencontrées, ce qui n’est pas le cas,
comme nous allons le voir dans le chapitre suivant.

Cellules souches et renouvellement
de l’épithélium de la cornée :
des questions restées ouvertes. . .

Certains faits observés expérimentalement ou en cli-
nique vont à l’encontre du modèle proposé.

�� Quand le fait que l’on rencontre ne s’accorde pas
avec une théorie régnante, il faut accepter le fait et
abandonner la théorie �� Claude Bernard.

1. Ce modèle peut-il expliquer tous les résultats
expérimentaux chez l’animal ? NON
Dans le laboratoire de Yann Barrandon, nous
avons réalisé de nombreuses expériences in vivo et
in vitro sur différents mammifères (souris, rat, la-
pin, veau, cochon et mouton) et nous avons pu
démontrer que la cornée centrale de ces mam-
mifères contenait des cellules souches épithéliales.
Ces résultats ont été publiés dans la revue Na-
ture et nous ont permis de proposer un nouveau
modèle de renouvellement de la surface oculaire
chez les mammifères (Homme compris, bien que
95 % de la littérature à ce sujet soit fondée sur
des expériences réalisées sur des animaux). Selon
ce modèle, des cellules souches épithéliales seraient
présentes dans l’ensemble de la surface oculaire
(Majo et al., 2008), et la cornée se renouvelle-
rait comme l’épiderme, avec des mitoses dans les
couches basales et une migration des cellules post-
mitotiques dans les couches superficielles, puis une
desquamation dans les larmes. Nos résultats pour-
raient finalement être compris comme un retour
en arrière, ce modèle étant proche de celui proposé
en 1943, mais intégrant les nouveaux concepts de
biologie des cellules souches.
Selon notre modèle, le changement de
différenciation de la cornée n’est pas lié à
une déplétion en cellules souches, mais plus
simplement à une forme de métaplasie.

2. Ce modèle peut-il expliquer tous les résultats
expérimentaux chez l’Homme ? NON
Des travaux réalisés par Chang, dans le labora-
toire de Trevor Sherwin en Nouvelle-Zélande, ont
permis de démontrer ex vivo que si l’on retirait

Cornée
transparente

Conjonctivalisation
limbiqueq

Fig. 9. Destruction complète du limbe et conjonctivali-
sation de la cornée périphérique sur 360◦. Cas d’un pa-
tient ayant une destruction complète de la région lim-
bique sur 360◦ avec maintien d’une cornée transparente.
Cette observation contredit le modèle actuellement pro-
posé par la littérature pour expliquer le renouvellement de
l’épithélium de la cornée.

à l’aide d’un laser l’ensemble de l’épithélium de
la cornée périphérique, en laissant un ı̂lot central
d’épithélium, celui-ci était capable de cicatriser la
périphérie cornéenne (Chang et al., 2008). Cette
expérience montre que l’épithélium de la partie
centrale de la cornée a un pouvoir de cicatrisa-
tion supérieur à ce que nous pensions. Des cellules
souches seraient-elles présentes en son sein ?

3. Ce modèle peut-il expliquer toutes les situations cli-
niques ? NON
Nous avons observé des patients présentant des
destructions complètes de la cornée périphérique
sur 360◦ (�� conjonctivalisation �� sur 360◦), avec
un ı̂lot d’épithélium de cornée centrale persis-
tant durant de nombreuses années (figure 9). Ces
observations nous ont conduits à nous interro-
ger : comment cet épithélium pouvait-il se re-
nouveler durant une si longue période de temps
sans réservoir en cellules souches (région limbique)
normal ?
Le groupe de Harminder Dua à Nottingham a ana-
lysé la surface oculaire de ces patients à l’aide
d’un microscope confocal et a pu démontrer que
l’épithélium de la cornée périphérique était de type
conjonctival (Dua et al., 2009). L’épithélium per-
sistant en cornée centrale, et s’auto-renouvelant
durant une très longue période de temps, devait
donc contenir des cellules avec un très grand pou-
voir de division, voire des cellules souches.

Comme le montre ce chapitre, le modèle actuellement
retenu dans les �� textbooks �� pour expliquer le renou-
vellement de l’épithélium de la cornée en physiologie
chez l’Homme n’est pas satisfaisant si l’on considère
les faits rapportés ci-dessus. Des questions demeurent
ouvertes et des résultats expérimentaux et des obser-
vations cliniques ne peuvent pas être expliqués.
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�� Take home messages ��

Au regard de ce qui a été écrit ci-dessus, la recons-
truction de la surface oculaire n’est pas uniquement
un problème de cellules souches.

Selon certaines expériences, l’environnement est
plus puissant que les gènes spécifiques préalablement
activés, qui avaient orienté un tissu dans une voie et
une fonction spécifique.

L’équipe de Danielle Dhouailly à Grenoble a
démontré que des cellules souches épithéliales adultes
provenant de la cornée centrale de lapin avaient la ca-
pacité de se reprogrammer en épiderme, en follicules
pilosébacés et en glandes sébacées sous l’influence de
stimuli provenant d’un derme embryonnaire (Ferraris
et al., 2000).

Cette expérience montre qu’un tissu différencié
adulte, avec des cellules souches épithéliales adultes,
peut être reprogrammé en un autre tissu sous l’in-
fluence de signaux de type embryonnaire. Cette
expérience montre que l’environnement biologique
dans lequel évolue un tissu est plus important que les
gènes exprimés dans ces cellules et qui déterminent sa
fonction spécifique à l’état adulte. Pour un médecin
ou un chirurgien qui réalise des reconstructions de tis-
sus détruits, c’est une expérience clé pour comprendre
qu’après sa destruction, la reconstruction d’un tissu
et de la surface oculaire dans le cas qui nous intéresse,
n’est pas seulement un problème de déficit en cel-
lules souches mais bien plus un problème de micro-
environnement biologique spécifique à reconstruire.

Aujourd’hui, selon l’interprétation proposée par
la littérature, nous considérons que la différenciation
normale de la surface est assurée par les cellules
souches, et que le micro-environnement ne compte
que pour une partie congrue de la reconstruction.
Nous avons une conception proche du déterminisme
génétique. Cette manière d’envisager les choses ne
tient pas compte des expériences de l’équipe de
Danielle Dhouailly et de celles que nous avons réalisées
dans le laboratoire de Yann Barrandon (Majo et al.,
2008).

Pour reconstruire la surface oculaire, certaines no-
tions doivent être respectées :

1. Tous les tissus ne sont pas égaux : la cornée dépend
plus de la conjonctive que la conjonctive de la
cornée.

2. Le milieu ou le micro-environnement sont condi-
tionnants : l’ensemble des acteurs impliqués dans
le fonctionnement normal de la surface oculaire
crée un micro-environnement dans lequel évoluent
les cellules présentes dans la surface oculaire. C’est
ce milieu qui conditionne la différenciation termi-
nale des cellules épithéliales.

Pour reconstruire la surface oculaire, de grands prin-
cipes doivent être respectés selon l’ordre suivant :
1. Les maladies spécifiques systémiques avec at-

teinte ophtalmologique doivent être traitées :
traitements systémiques, anti-inflammatoires,
immunosuppresseurs.

2. L’inflammation de la surface oculaire doit être
sous contrôle : application d’anti-inflammatoires
stéröıdiens sous forme topique.

3. La cornée dépend plus de la conjonctive que la
conjonctive de la cornée : la conjonctive doit être
reconstruite avant la cornée. Les reconstructions
chirurgicales de la conjonctive palpébrale, du for-
nix et de la conjonctive bulbaire doivent être
réalisées avant toute intervention reconstructrice
sur la cornée.

4. La région limbique doit être reconstruite, plus pour
son côté micro-environnement que pour sa réserve
en cellules souches, par autogreffe (figure 10) ou
allogreffe de limbe. La région limbique joue un
rôle important pour maintenir l’avascularité de la
cornée, elle est le lieu de résidence des cellules im-
munocompétentes capables de protéger la cornée
si celle-ci est agressée.

5. Il faut reconstruire le micro-environnement
spécifique de la surface oculaire. Celui-ci com-
prend des éléments liquides (larmes et sécrétions
glandulaires) et les éléments matriciels spécifiques
(innervation cornéenne).
Des traitements topiques sous forme de
gouttes sont proposés et agissent de différentes
manières : acide hyaluronique (agent mouillant),
facteurs de croissance contenus dans le sérum du
patient pour régénérer la surface oculaire (consti-
tution de gouttes à partir du sérum du patient : le
sang du patient est prélevé et centrifugé pour en
extraire le sérum, qui est conditionné sous forme
de gouttes), NGF (Nerve Growth Factor) pour
stimuler la repousse des nerfs sensitifs de la cornée,
acide rétinöıque pour stimuler les mitoses des cel-
lules épithéliales et permettre un renouvellement
de qualité de cette couche cellulaire (vitamine A),
anti-angiogénique pour contrer l’angiogenèse et la
lymphangiogenèse observée dans ces cas.

6. Enfin, il faut envisager la reconstruction de la
cornée et la restitution de sa transparence par
greffe transfixiante de la cornée ou par greffe la-
mellaire ALTK (Automated Lamellar Therapeutic
Keratoplasty) ou DALK (Deep Anterior Lamellar
Keratoplasty).

Le principe général pour reconstruire une surface
oculaire détruite est donc de reconstituer d’abord
le micro-environnement spécifique de la surface ocu-
laire pour que, dans un deuxième temps, les cellules
présentes puissent évoluer dans un milieu favorable et
se différencier normalement.
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Fig. 10. Autogreffe de limbe pour traiter une brûlure ther-
mique chez une enfant de 10 ans. (A) Œil droit une année
après une brûlure thermique par projection d’une fusée
lors d’un feu d’artifice. (B) Œil gauche sain. (C) Œil droit
le lendemain de l’opération après résection du pannus et
autogreffe de limbe depuis l’œil droit. (D) Prélèvement de
limbe sur l’œil droit pour traiter l’œil gauche. Il s’agit d’un
prélèvement cornéo-scléro-conjonctival. (E) Œil droit brûlé
3 mois après la greffe de limbe. (F) Œil gauche sain, 3 mois
après les greffes de limbe. Les zones de prélèvement sont
visibles dans la partie supérieure et inférieure de la cornée.
(G) Œil droit brûlé une année après les greffes de limbe. On
peut noter la réapparition progressive de la transparence
de la cornée par rapport à l’image (A). (H) Technique de
prélèvement de la région limbique depuis l’œil sain vers
l’œil malade.

Conclusions

La cornée est un tissu d’interface entre l’extérieur du
corps et l’intérieur de l’œil comme le sont : la bouche,
les cavités nasales, les conduits de l’oreille externe, le
vagin. Ces tissus sont continuellement �� humides �� (ils
sont appelés muqueuses). On les oppose à la peau qui
est un tissu en contact avec l’air, plutôt �� sec ��, avec
des squames. La surface oculaire est humidifiée par les
glandes lacrymales et le débit des larmes est sous la
dépendance d’un arc réflexe lié à la sensibilité de la
cornée.

La cornée est un élément central pour notre vision,
elle laisse la lumière pénétrer la cavité oculaire pour
atteindre la rétine. Pour �� honorer �� au mieux son �� ca-
hier des charges ��, elle doit rester transparente, nour-
rie mais avasculaire, immunodéprimée mais prête à se

défendre à la moindre agression, à forte activité bio-
logique à sa surface (un épithélium renouvelé tous les
15 jours contre tous les 30 jours pour l’épiderme par
exemple) mais très organisée, d’épaisseur constante,
car une augmentation d’épaisseur ou œdème altérerait
sa transparence, avec des propriétés biomécaniques
comprenant une résistance importante pour ne pas
se déformer malgré des contraintes mécaniques conti-
nuelles (clignement compulsif des paupières 25 fois par
minute). Pour atteindre ces objectifs, elle est aidée par
d’autres éléments anatomiques qui l’entourent et dont
l’ensemble constitue la surface oculaire. Ces éléments
sont très importants car leur dysfonctionnement isolé
ou associé peut aboutir à une perte de la transparence
de la cornée.

Ainsi, comprendre le fonctionnement normal de la
biologie de la surface oculaire est incontournable pour
le traitement de ces maladies. Lors des destructions
de la surface oculaire, la reconstruction du micro-
environnement est une étape clé pour rendre la vue
aux patients aveugles ou malvoyants.
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