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Héréditaire
CHRDL1 : Chordin-like 1
Coloration H&E : Coloration de routine à l’hématoxyline et l’éosine
COL4A1 : Gène codant pour la chaine α1 du collagène de type IV
CYP1B1 : Cytochrome P450 1B1
FGF : Fibroblast Growth Factor = Facteur de Croissance des Fibroblastes
FOXC1 : Forkhead box protein C1
FOXE3 : Forkhead box protein E3
G x : Grossissement du microscope
GAG : Glycosaminoglycanes
LTBP2 : Latent transforming growth factor beta binding protein 2 = Protéine de liaison au TGF bêta-2
latent
MCOA : Multiple Congenital Ocular Abnormalities = Anomalies Congénitales Oculaires Multiples
MC1R : MelanoCortin 1 Receptor = Récepteur de la Mélanocortine de type 1
PAX : Paired box
PITX2 : Paired Like Homeodomain 2 ou Pituitary homeobox 2 = Homéobox 2 hypophysaire
PITX3 : Paired Like Homeodomain 3 ou Pituitary homeobox 3 = L'homéobox 3 hypophysaire
TEK : TEK Receptor Tyrosine Kinase
TGF : Transforming Growth Factor = Facteur de Croissance Transformant
SLC4A11 : Solute carrier family 4 member 11
SOX2 : Sex determining region Y-box 2
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Lexique
Acuité visuelle : Capacité à distinguer de petits détails et la forme des objets, très élevée dans la partie
centrale de la rétine.
Adhésions kératolenticulaires : Zones d’adhérences entre la face postérieure de la cornée et la face
antérieure du cristallin.
Astigmatisme : Défaut de courbure des milieux réfringents de l’œil, rendant impossible la convergence
des rayons en un seul point.
Anophtalmie : Absence congénitale de globe oculaire.
Anneau de Schwalbe : Condensation de la membrane de Descemet, située dans l'angle irido-cornéen,
juste en avant du trabéculum. Elle se présente comme une ligne translucide faisant saillie dans la
chambre antérieure et qui sert de repère à l'examen gonioscopique de l'angle irido-cornéen.
Aplasie : Absence de développement d‘un tissu résultant le plus souvent d’un défaut d’induction du
développement cellulaire. L’aplasie est le plus souvent focale à l’origine d’un colobome.
Arc cornéen juvénile : Anneau blanchâtre à gris opaque qui se forme sur le pourtour de la cornée et
qui correspond à une invasion lipidique ou/et à la dégénérescence hyaline progressive des cellules
périphériques de la cornée. Il est aussi appelé arc sénile, arc lipoïdique, gérontoxon ou xanthome
cornéen. Quand l'arc cornéen apparaît chez un enfant, on parle d'arc juvénile.
Atrophie : Réduction de la masse tissulaire affectant des cellules matures. Elle peut être causée par
des mutations génétiques, une ischémie, une dénervation, une nutrition inadéquate, une élévation
prolongée de la pression intra-oculaire, …
Atrophie essentielle de l’iris : Forme de syndrome irido-cornéo-endothélial caractérisée par une
atrophie irienne progressive et par la présence de trous sur la surface de l'iris, un œdème cornéen, une
corectopie, un ectropion de l'uvée et la formation de synéchies antérieures. Le glaucome secondaire
complique fréquemment la maladie.
Axe optique : Axe « moyen » correspondant à la direction reliant un point source lumineux, et le centre
des 4 surfaces réfractives de l’œil (faces antérieure et postérieure de la cornée, faces antérieure et
postérieure du cristallin). Cet axe est une représentation théorique, et n’a pas de rôle fonctionnel
particulier.
Axe visuel : Ligne droite qui passe par le point fixé par l'œil et la fovéa.
Barrière hémato-oculaire : Elle regroupe la barrière hématoaqueuse et la barrière hématorétinienne,
permettant respectivement la régulation du débit et de la composition de l'humeur aqueuse, et la
protection et l'homéostasie de la rétine et du vitré. Elle repose principalement sur les jonctions
intercellulaires serrées (zonula occludens) situées dans les cellules endothéliales des capillaires de l'iris
et de la rétine, ainsi que dans les cellules épithéliales non pigmentées du corps ciliaire, les cellules
épithéliales postérieures de l'iris et les cellules de l'épithélium pigmentaire de la rétine. Celles-ci
empêchent les substances extracellulaires de circuler entre les cellules et les obligent à traverser la
membrane cytoplasmique selon des mécanismes actifs et passifs très sélectifs.
Biomicroscopie ultrasonore : Echographie de haute fréquence
Blastocyste : Stade du développement de l'embryon caractérisé par la formation au centre de la
morula (groupement de cellules embryonnaires) d'une cavité isolée du milieu extérieur : le blastocèle.
Cellules gliales : Localisées dans le système nerveux, elles ont pour fonctions d'assurer le maintien de
l'équilibre des neurones et de produire la myéline, qui protège et isole les fibres nerveuses en leur
apportant l'oxygène et les nutriments nécessaires à leur fonctionnement.
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Collagène : Famille de glycoprotéines fibreuses présentes dans la matrice extracellulaire des tissus
conjonctifs, synthétisées principalement par les fibroblastes. La molécule élémentaire de collagène est
constituée par l’association de trois chaînes polypeptidiques appelées chaînes alpha tournant l'une
autour de l'autre en une super-hélice orientée à droite : le tropocollagène. Les molécules de
tropocollagène s'assemblent côte à côte en une microfibrille, formant successivement une fibrille, une
fibre et un faisceau. On distingue actuellement 28 types différents de collagène.
Colobome : Anomalie congénitale par défaut apparaissant sous forme de fente ou fissure, de la
paupière, de l'iris, du cristallin, de la choroïde, de la rétine, du nerf optique, souvent secondaire à une
mauvaise fusion de tissus embryologiques lors de l’organogénèse oculaire.
Connexine : Protéine des membranes cellulaires qui forme des pores entre deux cellules voisines. Six
connexines groupées en hexagone adhèrent à six autres connexines de la cellule voisine, ménageant
un canal de communication intercellulaire, le connexon.
Corectopie ou ectopie pupillaire : Déplacement le plus souvent bilatéral et symétrique de la pupille,
en région supérieure ou inférieure. La pupille n'est pas au centre de l'iris et apparaît ovalisée.
Cornea globosa : Rayon de courbure plus accentué que celui de la cornée des sujets normaux.
Desmosomes : Les desmosomes sont des jonctions d’ancrage reliées aux filaments intermédiaires du
cytosquelette intra-cytoplasmique. Ils assurent les liaisons intercellulaires par des molécules
transmembranaires de la superfamille des cadhérines (desmogléines et desmocollines). Ces molécules
sont en relation avec la plaque desmosomale qui contient en particulier de la plakoglobine et des
desmoplakines.
Diffusion de la lumière : Phénomène par lequel un rayonnement est dévié dans diverses directions par
une interaction avec d'autres objets.
Dioptre : Surface séparant deux milieux transparents homogènes et isotropes, d'indices de réfraction
différents.
Dyscorie : Une ou plusieurs anomalies de la forme de la pupille : trop petite (microcorie), trop grande,
ovale, pupille à bord crénelé, dentelé,...
Dysplasie : Croissance anormale d’un tissu oculaire immature, se manifestant par une altération
structurelle, le plus souvent héritable.
Dystrophie : Anomalie affectant les cellules matures due à une nutrition insuffisante.
Ectropion de l’uvée : Hyperplasie de l’épithélium pigmentaire postérieur de l’iris, qui vient recouvrir la
face antérieure du stroma irien.
Effet fondateur : Fréquence élevée d'un gène mutant dans une population fondée par un petit groupe
ancestral alors qu'un ou plusieurs membres fondateurs étaient, par hasard, porteurs du gène mutant.
Elastine : Protéine fibreuse de type structural, sécrétée par les fibroblastes essentiellement durant la
période de croissance. Elle est présente dans les tissus élastiques de l'organisme (peau, ligaments,
parois artérielles).
Embryotoxon postérieur : Epaississement anormal de l’anneau de Schwalbe au point qu’il devienne
proéminent et ectopique. Il se manifeste alors par un anneau blanc rétrocornéen parallèle au limbe.
Epithélium stratifié squameux ou épithélium pavimenteux stratifié : Epithélium possédant plusieurs
couches de cellules dont les plus superficielles sont aplaties.
Epithélium pavimenteux simple : Epithélium ne possédant qu’une seule couche de cellules aplaties.
Expressivité : En génétique, il s’agit, pour un caractère héréditaire autosomique dominant, de
l’intensité des manifestations morbides chez les patients porteurs de l'allèle pathologique.
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Fascia : Membrane fibro-élastique qui recouvre ou enveloppe une structure anatomique, dont elle
assure le maintien. Il est composé de tissu conjonctif très riche en fibres de collagène.
Fibres élastiques : Chaînes de protéines situées dans la matrice extracellulaire de tissus conjonctifs.
Composées principalement d'élastine et d'un réseau de fibrilline, elles peuvent s'étirer jusqu'à 2 fois
et demi leur longueur.
Fibroblastes : Cellules majoritaires des tissus conjonctifs, fusiformes et très ramifiées. Ils synthétisent
les constituants du tissu conjonctif (collagène, élastine, ...), ainsi que les protéoglycanes et les
protéines de structure. Ils interviennent également dans des processus réactionnels comme la
cicatrisation.
Fente palpébrale : Distance du coin le plus interne de l'œil au coin le plus externe, correspondant à
l’ouverture des paupières.
Fuseau de Krukenberg : Dépôt sur l'endothélium cornéen le plus souvent bilatéral de pigments
provenant du tractus uvéal, formant un fuseau vertical.
Fovéa maculaire ou fovea centralis : Dépression de la rétine située au centre de la macula lutea qui
ne comporte que des cônes.
Glaucome : Affection oculaire résultant d’une hypertension intraoculaire, qui entraîne une atteinte
fonctionnelle du nerf optique et des cellules ganglionnaires de la rétine. Il peut être primitif (glaucome
primitif à angle ouvert, glaucome congénital, glaucome par fermeture de l’angle) ou secondaire,
contemporain ou consécutif à une maladie oculaire.
Glycocalyx : Manteau membranaire constitué de glycoprotéines, glycolipides et protéoglycanes fixés
à la surface de la membrane cellulaire. Il contribue à rigidifier la membrane cellulaire, ainsi qu'à
augmenter l'adhérence cellulaire.
Glycosaminoglycanes (GAG) : Macromolécules glucidiques formant d'importants composants des
matrices extracellulaires des tissus conjonctifs.
Hyperplasie : Augmentation de la masse cellulaire par une augmentation du nombre des cellules. Elle
est souvent associée à une hypertrophie.
Hypertélorisme : Malformation crânienne marquée par l’écartement excessif des orbites. Il en résulte
un élargissement de la racine du nez.
Hypertrophie : Augmentation de la masse cellulaire par une augmentation de la taille des cellules.
Hyphéma : Présence de sang dans la chambre antérieure de l’œil
Hypoplasie : Développement insuffisant d’origine congénitale d’un organe ou d’un tissu dû à une
stimulation inadéquate par les cytokines, un manque de cellules progénitrices ou un manque de
récepteurs cellulaires spécifiques.
Hypoplasie fovéale : Manque de développement de la fovéa, caractérisée par une réduction ou une
absence de la dépression et de la zone avasculaire. Elle est associée à une baisse de la fonction visuelle
et à un nystagmus. Elle est souvent présente lors d’albinisme ou d’aniridie.
Hypospadias : Malformation fréquente de l'urètre antérieur reportant le méat urinaire en arrière
Indice de réfraction : Grandeur sans dimension caractéristique d'un milieu, décrivant le comportement
de la lumière dans celui-ci.
Iridodonésis ou iridodonèse : Tremblement de l’iris au moindre mouvement de l’œil, dû le plus
souvent à une absence du cristallin.
Isomère cis/trans : Les préfixes cis et trans servent à préciser la configuration géométrique d'une
molécule en spécifiant si, par rapport à la chaine principale de la molécule décrite, les principaux
groupes fonctionnels sont situés du même côté (« cis ») ou au contraire de part et d'autre (« trans »).
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Jonction gap : Jonctions intercellulaires mettant en relation le cytoplasme de deux cellules voisines.
Kératocytes : Cellule cornéenne plate, étoilée, disposée parallèlement à la surface de la cornée et aux
lamelles de collagène.
Lenticône : Déformation d'un des pôles du cristallin (antérieur ou postérieur) dont la surface prend
une courbure plus forte que le cristallin.
Leucome : Cicatrice cornéenne blanche opaque consécutive à la destruction pathologique de la
membrane de Descemet et du stroma.
Membrane basale : Matrice extracellulaire particulière située à l'interface entre un épithélium et un
tissu conjonctif. Sa perméabilité régule les échanges de molécules, en particulier de nutriments, entre
les deux tissus.
Microphakie : Taille anormalement petite du cristallin.
Microphtalmie : Petite taille de l'œil.
Papille optique ou disque optique : Lieu d’émergence des fibres nerveuses au niveau de la rétine pour
former le nerf optique
Pénétrance : En génétique, fréquence avec laquelle un caractère est exprimé dans un génotype ou une
population. On parle de pénétrance incomplète lorsque les individus porteurs de la mutation ne
présentent aucun signe de l'affection.
Phacodonésis ou phacodonèse : Mouvement d'oscillation d'avant en arrière du cristallin que l'on peut
observer dès que l'œil est soumis à un mouvement, chez des patients dont le cristallin est absent, luxé
ou disloqué.
Polycorie : Anomalie d'origine congénitale ou acquise de l'iris qui se présente avec deux ou plusieurs
pupilles.
Pool génétique : L'ensemble de l’information génétique, à savoir les gènes et les allèles possédés par
les individus d'une population.
Protéoglycane : Combinaison d'une protéine et d'un glycosaminoglycane.
Réfraction oculaire : Phénomène de déviation des rayons lumineux lors de leur passage à travers les
milieux réfringents de l'œil, de façon à former une image normale sur la rétine.
Sensibilité (vision) : Capacité de capter un stimulus.
Substance fondamentale : Solution colloïdale, transparente, avec un grand pouvoir d'imbibition,
composée de glycosaminoglycanes, de protéoglycanes, de protéines d’adhésion et de structure et de
liquide extracellulaire et d'ions baignant les cellules et fibres.
Syndrome de Chandler : Forme la plus fréquente de syndrome irido-cornéo-endothélial caractérisée
par très peu d'anomalies iriennes mais un œdème de la cornée plus sévère et un glaucome secondaire
moins important que dans les deux autres variantes (le syndrome de Cogan-Resse et l'atrophie
essentielle de l'iris)
Syndrome de Cogan-Reese : Forme de syndrome irido-cornéo-endothélial caractérisée par une
atrophie irienne variable, des nodules iriens pigmentés et pédiculés et des anomalies de la cornée. Le
glaucome secondaire est une complication fréquente de la maladie.
Syndrome de Marfan : Maladie systémique du tissu conjonctif qui se caractérise par une combinaison
variable de manifestations cardiovasculaires, musculo-squelettiques, ophtalmologiques et
pulmonaires.
Syndrome de Neuhauser : Mégalocornée associée à un retard mental, une petite taille et une ataxie
cérébelleuse
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Synéchie oculaire : Adhérence anormale entre l’iris et la cornée (synéchie antérieure) ou le cristallin
(synéchie postérieure).
Télécanthus : Augmentation excessive de la distance entre les commissures palpébrales médiales.
Tissu conjonctif : trame tridimensionnelle qui supporte les épithéliums et les autres tissus et constitue
le stroma, composé de cellules (fibroblastes, mélanocytes), de fibres de collagène et d’élastine et de
la substance fondamentale amorphe.
Tissu conjonctif dense : Tissu conjonctif caractérisé par l'abondance des fibres par rapport aux cellules
et à la substance fondamentale. Il peut être qualifié d'irrégulier si les faisceaux de fibres sont organisés
de façon aléatoire, ou régulier s'ils sont orientés selon un motif précis.
Tissu conjonctif lâche : Organisation tridimensionnelle des différents composants du tissu conjonctif
(fibres et cellules) de manière assez lâche laissant une place importante à la substance fondamentale,
riche en acide hyaluronique et en décorine. C'est un véritable tissu de remplissage qui soutient les
épithéliums et qui réalise la transition entre les différents organes et tissus.
Ultrafiltration : Transfert du solvant d'une solution contenant des substances dissoutes, à travers une
membrane semi-perméable sous l'effet d'une pression hydrostatique supérieure à celle exercée de
l'autre côté de la membrane.
Vitamine A : Composé liposoluble apporté par l'alimentation (graisses animales) indispensable à la
croissance, à la différenciation des cellules épithéliales et à la formation et l'activité des pigments
visuels de la rétine.

27

28

Introduction
De nombreuses maladies héréditaires oculaires affectant l’espèce équine ont été décrites. Elles sont
souvent spécifiques à une race particulière. C’est par exemple le cas de l’uvéite récurrente équine, une
inflammation endo-oculaire qui représente la cause principale de cécité chez le cheval, et notamment
chez l’Appaloosa ou le Cheval de sport allemand. On peut également citer la dystrophie* cornéenne
du Frison, qui se manifeste par des érosions superficielles de la cornée pouvant évoluer jusqu’à la
perforation cornéenne.
La sévérité variable de ces affections rend leur diagnostic difficile, surtout en pratique ambulatoire, où
les conditions nécessaires à la réalisation d’un examen oculaire minutieux ne sont souvent pas réunies.
Ce n’est que récemment, en 2013, qu’une telle entité a été mise en évidence chez le Comtois, cheval
de trait typique des paysages français avec sa robe dite « alezan crins lavés » : il s’agit du syndrome
d’Anomalies Congénitales Oculaires Multiples ou « Multiple Congenital Ocular Abnormalities »,
désigné par les initiales « ACOM » ou « MCOA ». Il est défini par un ensemble de malformations
affectant principalement les structures de la partie antérieure de l’œil, présentes dès la naissance,
résultant d’anomalies au cours des phases précoces du développement embryonnaire.
Cette affection avait été décrite pour la première fois à la fin du siècle dernier chez une race de poneys
américaine, le Rocky Mountain Horse. Ses individus sont porteurs d’une robe spécifique liée à une
mutation du gène Silver, transmise de façon héréditaire. Elle était alors appelée Dysgénésie du
Segment Antérieur de l’œil ou « ASD », par analogie avec les lésions observées chez l’Homme et la
souris atteints de cette maladie.
Bien que la compréhension de ce syndrome et de son mode de transmission ait beaucoup progressé,
notamment grâce au séquençage du génome équin, il n’a pas été étudié avec le même détail que son
homologue dans l’espèce humaine. En particulier, peu de publications décrivent l’aspect de ces
multiples lésions oculaires à l’échelle microscopique chez le cheval.
Dans ce contexte, l’objectif du présent travail est de fournir une description histologique précise des
Anomalies Congénitales Oculaires Multiples. D’autre part, il s’agit de mettre en lumière les points
communs et les différences avec les Dysgénésies du Segment Antérieur de l’œil : le but ultime est
d’établir si le cheval Comtois constitue ou non un modèle valable pour l’étude des ASD et,
réciproquement, si la connaissance des Dysgénésies du Segment Antérieur peut permettre une
meilleure compréhension des mécanismes étiologique et pathogénique des ACOM affectant l’espèce
équine.
La première partie de ce travail sera consacrée aux rappels d’anatomie, d’histologie, de physiologie et
d’embryologie de l’œil, prérequis nécessaires pour appréhender les Anomalies Congénitales Oculaires
Multiples. Il s’agira, dans un second temps, de dresser un état des lieux des connaissances des ACOM
du Trait Comtois et plus généralement de l’espèce équine. Puis une courte étude expérimentale menée
sur 10 yeux de chevaux Comtois se proposera de décrire les lésions du syndrome d’Anomalies
Congénitales Oculaires Multiples à l’examen histologique et d’émettre des hypothèses quant à son
mécanisme pathogénique. Enfin, la troisième et dernière partie s’intéressera d’une part à la
description phénotypique, génotypique et de la pathogénie des affections regroupées sous le terme
de Dysgénésies du Segment Antérieur de l’œil, et, d’autre part, à leur comparaison avec le syndrome
d’Anomalies Congénitales Oculaires Multiples du cheval Comtois.
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Partie I : Anatomie, histologie et embryologie de l’œil
Il convient de débuter notre exposé par quelques rappels d’ordre sémantique. L’organe de la vision,
pair et symétrique, est constitué de l’œil et de ses organes accessoires, les annexes, contenus dans
l’orbite osseuse (1, 2). Il est responsable de la perception des stimuli lumineux au niveau de la rétine
et de leur transduction en influx nerveux jusqu’au cortex cérébral occipital via le nerf optique, étapes
que nous décrirons plus en détail au cours de ce travail (2).
Plus précisément, l’œil est composé du globe oculaire ou « bulbe de l’œil » et du nerf optique.
Macroscopiquement le globe oculaire a une forme grossièrement sphérique, de couleur blanchâtre en
partie postérieure et transparente rostralement, au niveau de la cornée.
Ses dimensions varient considérablement entre l’Homme et le cheval :
• Chez l’Homme, son diamètre est d’environ 24mm pour un volume de 6,5 cm3 (1, 3). Il pèse
près de 7,5g (1).
• Le cheval adulte possède un œil particulièrement large et proéminent : avec une surface
oculaire d’approximativement 2000 mm², il fait partie des plus grands parmi les Mammifères
terrestres (2, 4, 5). Le globe oculaire a un diamètre d’environ 50mm chez le cheval et est
légèrement raccourci dans le sens antéro-postérieur (1). Son poids est d’environ 100g (5).
Les organes annexes participent au fonctionnement du globe oculaire : l’orbite, les paupières, la
conjonctive et l’appareil lacrymal permettent sa protection, tandis que les muscles oculomoteurs sont
responsables des mouvements de l’œil en direction de la cible (1, 2, 6).
La vue est, incontestablement, le sens prédominant chez l’Homme. Ce n’est pas le cas pour les animaux
domestiques comme le cheval. Nous allons maintenant aborder les similitudes et différences de la
fonction visuelle entre ces deux espèces.
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I.

Vision de l’Homme et du cheval : similitudes et différences
A. L’implantation des yeux

L’implantation des yeux, qui correspond à la position des orbites au sein de la boîte crânienne, varie
considérablement entre l’Homme et le cheval. Elle est à mettre en relation avec le mode de vie et de
nutrition de ces deux espèces, considérées respectivement comme un prédateur et une proie (1) :
• Chez l’Homme, l’implantation est frontale. Les axes optiques* des deux yeux sont parallèles et
la masse du crâne fait obstacle à la vision, générant une zone aveugle d’environ 150° : le champ
visuel n’est pas total. En revanche, le champ binoculaire partagé par les deux yeux augmente
significativement puisqu’il représente une fenêtre de 124° (Figure 1). La vision binoculaire
permet une amélioration de l’acuité visuelle* et une meilleure appréciation des distances,
deux caractéristiques essentielles aux prédateurs pour positionner avec précision leur cible
dans l’espace (1, 4).

Figure 1 : Angles correspondant à la vision monoculaire, binoculaire et à la zone aveugle chez l’Homme – Schéma personnel
Floriane Weigel

•

Chez le cheval, les orbites sont situées latéralement (Figure 2)

Figure 2 : Position latérale des orbites du cheval – Photographie personnelle Floriane Weigel

33

L’angle de divergence entre les deux axes optiques est de 70 à 90°, générant ainsi un champ visuel qui
avoisine les 360° (1). La zone aveugle représente à peine 3° et correspond à la zone située directement
en avant du front et à l’arrière du cheval (4, 5). Le champ monoculaire est très large en raison de la
taille et de la courbure cornéennes particulièrement importantes par rapport à l’Homme et de la forme
horizontale caractéristique de la pupille (Figure 3). Ainsi, chaque œil couvre un angle de 178°
verticalement et d’environ 200° horizontalement (4, 5). On retrouve cette disposition chez tous les
animaux qui sont des proies potentielles comme le cheval qui, à l’état sauvage, passe la majeure partie
de sa journée à s’alimenter dans d’immenses prairies exposées, notamment à l’aube et au coucher du
soleil. Pour ces espèces, il est important de pouvoir percevoir toute menace quel que soit l’angle
d’approche du prédateur.
La position latérale des orbites implique une réduction de la superposition des champs visuels de
chaque œil et, par conséquent, une vision binoculaire restreinte. Néanmoins, cet angle d’environ 65°
est suffisant pour évaluer précisément la surface du sol à la recherche de nourriture ou au cours de la
fuite (1, 4).

Figure 3 : Angles correspondant à la vision monoculaire, binoculaire et à la zone aveugle chez le cheval – Schéma personnel
Floriane Weigel

Les champs visuels de l’Homme et du cheval sont comparés sur l’illustration ci-dessous (Figure 4).

Ci-contre, simulation du champ visuel de
l’Homme : l’acuité est excellente en région
centrale mais baisse rapidement en
périphérie.

Ci-dessous, simulation du champ visuel du
cheval : celui-ci est beaucoup plus étendu.

Figure 4 : Simulation du champ visuel de l’œil gauche d’un homme et d’un cheval regardant en direction de la ville de Perth
en Australie – d’après (5)
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B. La vision scotopique
Contrairement à l’Homme, l’œil du cheval est sensible à une faible luminosité : son système visuel,
adapté à son activité nocturne, fonctionne aussi bien dans un environnement bien éclairé – on parle
de vision photopique – que dans des conditions de faible éclairement. Cela est permis grâce à la
présence du tapetum lucidum, une structure oculaire réfléchissante, et à l’abondance de
photorécepteurs de type « bâtonnet », comme nous allons le revoir dans les parties qui leur sont
dédiées (4).

C. La vision des couleurs
Les photorécepteurs à cônes, différents des bâtonnets, sont beaucoup moins sensibles à la lumière
que les précédents et interviennent donc essentiellement en vision diurne. Ils sont par ailleurs
responsables de la distinction des couleurs.
Chez l’Homme, la vision des couleurs est trichromatique et met en jeu trois types de cônes qui
absorbent respectivement les longueurs d’ondes courte, moyenne et longue (Figure 5) :
• Les photorécepteurs sensibles à la lumière de longueur d’onde courte, environ égale à 430nm
et correspondant à une lumière bleue, sont nommés cônes S (pour « Short » en anglais) ou
cônes bleus.
• De la même façon, les photorécepteurs sensibles à la lumière de longueur d’onde moyenne,
autour de 530nm, sont dits cônes M ou cônes verts.
• Enfin, les photorécepteurs sensibles à la lumière de longueur d’onde longue, autour de 560nm,
sont dits cônes rouges ou cônes L.

Figure 5 : Sensibilité* des trois types de cônes en fonction de la longueur d'onde de la lumière – modifiée d’après (7)

Dans le modèle trichromatique de la vision humaine, l’excitation simultanée des trois types de cônes
à des degrés variables permet de décliner toutes les nuances de l’arc en ciel (4).
Le cheval, quant à lui, possède deux types de cônes. Les premiers sont des cônes bleus. Les deuxièmes
absorbent des longueurs d’ondes moyennes à longues, autour de 540nm, et correspondent à des
cônes intermédiaires entre les rouges et les verts : la vision des couleurs est qualifiée de
« dichromatique ». Par conséquent, le spectre des couleurs est divisé en deux teintes similaires au bleu
et au jaune (Figure 6) et non pas en 11 couleurs comme c’est le cas pour l’espèce humaine (4, 8).
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Figure 6 : Différence entre le spectre de couleurs perçu par le système visuel trichromatique de l’Homme (à gauche) et
dichromatique du cheval (à droite) – d’après (5)

Il semblerait que l’orange, le jaune et le bleu soient les couleurs les plus facilement distinguables du
gris. A l’inverse, les équidés éprouvent des difficultés à distinguer la couleur rouge (Figure 7).

Figure 7 : Illustration de la différence de perception des couleurs entre la vision trichromatique de l’Homme et dichromatique
du cheval – d’après (5)

Néanmoins, la distinction des objets et de l’environnement chez les dichromates repose sur d’autres
caractéristiques, telles que la différence de texture, celle-ci étant quelque peu « camouflée » par le
large spectre des couleurs chez les trichromates.

D. L’acuité visuelle
Elle est définie par la capacité à distinguer de petits détails et la forme des objets. Elle dépend, elle
aussi, du type de photorécepteurs ainsi que de la taille et de la densité des autres cellules nerveuses
de la rétine auxquelles ils sont connectés. Chez l’Homme, l’acuité visuelle est maximale dans la zone
de la fovéa*. Chez le cheval, l’acuité visuelle est médiocre à l’exception de deux régions : l’area
centralis, équivalente à la fovéa de l’espèce humaine et une zone allongée dans le sens horizontal,
dorsale par rapport à l’émergence du nerf optique (2, 4).
Retenons que l’acuité visuelle du cheval est réduite par rapport à celle de l’Homme dans les conditions
photopiques (4). Nous reviendrons sur les mécanismes mis en jeu dans la partie consacrée au
fonctionnement de la rétine.
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E. L’accommodation
L’accommodation est la capacité des milieux de l’œil à projeter un point exactement sur la rétine pour
en percevoir une image nette : c’est l’emmétropie. Elle passe notamment par la modification du rayon
de courbure du cristallin, mettant en jeu la contraction des muscles ciliaires.
Pendant longtemps, il était considéré que le cristallin du cheval ne possédait pas cette capacité
d’accommodation dynamique. La formation d’une image nette reposait sur la théorie appelée « ramp
retina », selon laquelle la distance entre le cristallin et la tunique nerveuse était plus grande en partie
dorsale que dans le reste de l’œil. Ainsi, l’accommodation semblait être assurée par des changements
de l’angulation de la tête – élévation de la tête pour la vision à distance, abaissement et rotation pour
la vision de près - permettant de trouver l’axe visuel* correspondant à la bonne distance entre le
cristallin et la rétine pour concentrer l’image sur cette dernière (4, 9).
A l’heure actuelle il est admis que ces mouvements de tête sont en fait associés à l’utilisation du champ
visuel binoculaire et que le cristallin du cheval est capable d’accommodation. Néanmoins, celle-ci est
bien inférieure à celle de l’Homme (2, 4).
Une accommodation incorrecte donne lieu à une « erreur réfractive » qui peut être de deux types (4) :
• L’hypermétropie, définie par une anomalie de la vision dans laquelle les rayons lumineux
convergent au-delà de la rétine ;
• La myopie, dans laquelle l’image d’un objet éloigné se forme en avant de la rétine. Cette
dernière est généralement due à un excès de convergence du cristallin : en effet, seule une
faible accommodation est nécessaire pour la vision nette des objets distants (4, 10).
Chez l’Homme, les deux erreurs réfractives peuvent être rencontrées, alors que les chevaux ont une
tendance à l’hypermétropie (4).

F. La perception de la profondeur et de la distance
Comme nous l’avons évoqué, l’implantation frontale des yeux chez l’Homme limite l’étendue du
champ visuel. En revanche, elle génère une vision binoculaire bien plus large, permettant la perception
de la profondeur et la visualisation des reliefs : il s’agit de la stéréoscopie. Chez le cheval, malgré la
position latérale des yeux, la vision des reliefs est performante.

***

Ainsi, l’acuité visuelle, l’accommodation et la vision des couleurs sont nettement inférieures chez le
cheval, en comparaison avec les performances visuelles de l’Homme. En revanche, le cheval possède
une vue presque panoramique et une vision nocturne de bonne qualité, bien meilleure que celle de
l’Homme. Ces caractéristiques lui permettent de « garder constamment un œil » sur son milieu
environnant afin de détecter une éventuelle menace le plus rapidement possible. Enfin, l’Homme et le
cheval ont une habilité comparable à évaluer les distances et la profondeur, malgré la réduction de la
superposition des champs visuels dans le second cas (4).
Il est important de prendre en compte ces variations notamment en saut d’obstacle, discipline dans
laquelle l’Homme et le cheval, avec leurs systèmes visuels spécifiques, doivent se coordonner pour
évaluer la distance afin d’ajuster le nombre de foulées et d’éviter les collisions avec les obstacles.
Ces différences de performance visuelle sont à mettre en relation avec le comportement de proie des
équidés et celui de prédation de l’Homme. En effet, l’anatomie de ces organes est largement
influencée par le milieu de vie de l’individu et est le résultat d’un processus d’adaptation évolutive,
comme nous allons maintenant l’expliquer.
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II.

L’œil et ses annexes : rappels d’anatomie, d’histologie et de
physiologie

Le bulbe oculaire, protégé par ses annexes, est un organe cavitaire. Il est délimité par trois membranes
concentriques, appelées « tuniques ». De l’extérieur vers l’intérieur, on retrouve (1, 6, 11) :
• La tunique externe ou fibreuse, la tunica fibrosa bulbi : elle est formée par la cornée en avant
et la sclère postérieurement, réunies à hauteur du limbe ;
• La tunique moyenne ou vasculaire, également appelée « uvée » : la tunica vasculosa bulbi. Elle
comprend, d’avant en arrière : l’iris, le corps ciliaire et la choroïde ;
• La tunique interne ou nerveuse, plus connue sous le nom de « rétine » : la tunica interna bulbi,
divisée en une partie aveugle et une partie visuelle. En arrière, elle donne naissance au nerf
optique.
Cette paroi trilaminaire enferme les différents milieux intérieurs de l’œil, tous transparents et
possédant un pouvoir réfringent* :
• Le segment antérieur contenant l’humeur aqueuse, lui-même divisé en chambres antérieure
et postérieure par l’iris. Elles communiquent à travers la pupille ;
• Le segment postérieur, comblé par le corps vitré ;
• Le cristallin, une lentille biconvexe, qui sépare ces deux segments.
L’ensemble de ces structures est représenté sur le schéma ci-dessous :

Figure 8 : Représentation schématique de l’organisation de l’œil en coupe sagittale – modifiée d’après (1)

Elles permettent d’orienter le globe oculaire. En avant, le centre de la surface externe de la cornée
correspond au pôle antérieur de l’œil. Le pôle postérieur est défini par le point de la surface oculaire
le plus proche du cerveau. L’œil est séparé en hémisphères, dont la nomenclature est inversée par
rapport à celle du globe terrestre (1) :
• Horizontalement, le méridien passe par les pôles. Il est également appelé « axe du bulbe ». Il
est important de ne pas confondre l’axe du bulbe avec l’axe optique* et l’axe visuel (Figure 9) ;
• Verticalement, la ligne circulaire qui décrit le contour maximal du globe correspond à
l’équateur : situé approximativement à mi-chemin entre les pôles, il est perpendiculaire à l’axe
du bulbe.

38

Figure 9 : Eléments d’orientation de l’œil en vue latérale – modifiée d’après (12)

Enfin, la partie médiale de l’œil est qualifiée de « nasale » et la partie latérale de « temporale ».
Pour chacune de ces structures, nous nous attacherons à décrire leur anatomie à l’échelle
macroscopique et microscopique chez l’Homme et chez le cheval, leur aspect au microscope optique
ainsi que leur fonction. Dans tous les cas, les images histologiques sont obtenues après une coloration
de routine à l’hématoxyline et l’éosine, abrégée H&E, qui colore le noyau en bleu/violet, le cytoplasme
en rose et les fibres en rose orangé, comme nous serons amenés à le revoir dans notre partie
expérimentale.

A. La tunique externe ou fibreuse : la sclère, la cornée et le limbe
La tunica fibrosa bulbi est composée par la sclère qui couvre les 5/6ème postérieurs de l’œil, et par la
cornée rostralement (13). De nature principalement collagénique*, elles sont impliquées dans la
protection et le maintien de la forme sphéroïde du globe oculaire, par leur résistance aux forces
internes et externes (1). C’est pourquoi la tunique fibreuse est souvent décrite comme le « squelette
de l’œil ». La sclère et la cornée présentent cependant des propriétés optiques très différentes (14).
La jonction cornéo-sclérale ou « limbe » est marquée par le sillon scléral, au niveau duquel a lieu un
changement du rayon de courbure de la tunique fibreuse (1).

1. La sclère
a. Anatomie macroscopique
La sclère, communément appelée « blanc de l’œil », est une sphère creuse, opaque, de couleur
blanchâtre. Elle constitue une véritable coque, extrêmement solide et inextensible (6). Son nom
provient du grec « skleros » qui signifie « dur » (13).
Son épaisseur est variable selon les régions : elle est minimale au niveau de l’équateur - de 0,3 à 0,5mm
chez le cheval et l’Homme -, intermédiaire au niveau du limbe et maximale postérieurement, au départ
du nerf optique, où elle mesure jusqu’à 1,5mm d’épaisseur chez les deux espèces (1, 5, 13).
Sa face externe est adjacente à la gaine du bulbe ou « capsule de Ténon » et à la conjonctive bulbaire
que nous décrirons dans la partie consacrée aux annexes. A l’intérieur, elle est séparée de la choroïde
par l’espace péri-choroïdien. Son extrémité antérieure correspond au limbe. En arrière, elle ménage
un canal choroïdo-scléral par lequel émerge le nerf optique, ventralement et latéralement au pôle
postérieur : en effet, la sclère s’amincit et se transforme en une lame criblée, aussi appelée « area
cribrosa sclerae », dont les perforations permettent le passage des faisceaux du nerf optique. A cet
endroit, la sclère fusionne avec les méninges entourant le nerf optique (1, 11).
Elle est peu vascularisée : elle est nourrie par la vascularisation de l’épisclère et, dans une certaine
mesure, par celle de la choroïde. En revanche, elle est richement innervée (11). Elle présente de
multiples perforations permettant le passage d’éléments vasculaires et nerveux du globe oculaire,
dont le plexus veineux de la sclère responsable du drainage de l’humeur aqueuse. Par ailleurs, elle
donne attache aux muscles oculomoteurs (15).
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b. Anatomie microscopique
De l’extérieur vers l’intérieur, la sclère est divisée en trois parties :
L’épisclère
La lame épisclérale est une fine couche transparente, constituée d’un tissu conjonctif lâche* riche en
faisceaux de collagène*, en fibres élastiques*, en fibroblastes* et contenant quelques mélanocytes (1,
11). Elle est très richement vascularisée par les artères et veines épisclérales, ce qui permet l’irrigation
de la partie supérieure du stroma. Elle est attachée à la capsule de Ténon par de minces fibres qui
traversent l’espace épiscléral, autorisant la mobilité du globe au sein de l’orbite (1).
La substance propre ou stroma de la sclère
Elle est formée par un tissu conjonctif dense*. Les fibres, majoritaires par rapport à la population
cellulaire et à la substance fondamentale*, sont principalement des fibres de collagène de type I
groupées en faisceaux et des fibres élastiques (11, 13, 16). Entre les faisceaux, les fibroblastes
représentent les cellules prédominantes ; néanmoins, ils sont trop peu nombreux pour assurer une
cicatrisation correcte (3, 6). Les chaînes de glycosaminoglycanes* (GAGs) constitutifs des
protéoglycanes* de la matrice extracellulaire forment des ponts entrent les faisceaux collagéniques
adjacents. Par ailleurs, les GAGs, chargés négativement, ont la capacité de retenir les molécules d’eau
et contribuent ainsi à la résistance de la sclère à la compression (16).
Ce tissu conjonctif dense est qualifié d’« irrégulier » (6). En effet :
• Les faisceaux collagéniques sont orientés aléatoirement et s’entrecroisent dans toutes les
directions (6, 11, 14). Leurs dimensions sont très variables mais ils sont globalement épais, très
ramifiés et entremêlés les uns aux autres de façon irrégulière et complexe (Figure 10) (14).
Même s’ils se présentent sous forme de lamelles parallèles à la surface du globe en superficie,
leur organisation contraste significativement avec celle de la cornée, que nous détaillerons
dans la partie suivante. D’un point de vue fonctionnel, cette disposition confère au tissu scléral
sa rigidité (14, 15).

Figure 10 : Faisceaux collagéniques de la sclère observés en microscopie électronique à balayage (G x1800) – d’après (14)

Il semblerait tout de même qu’ils adoptent une organisation plus marquée dans certaines régions,
permettant notamment l’ancrage solide des muscles extrinsèques par un entremêlement entre les
fibres de la sclère et celles de leurs tendons (6, 14).
•

Les fibrilles de collagène constitutives des faisceaux collagéniques de la sclère ont un diamètre
très hétérogène, allant de 25 à 230nm (13, 14). Au sein de ces faisceaux, elles sont entremêlées
et irrégulièrement espacées : contrairement aux fibrilles de collagène des lamelles
cornéennes, elles ne sont pas parallèles entre elles (14, 16). Ces caractéristiques sont
responsables de l’aspect opaque et blanchâtre de la sclère, résultant de la diffusion* des
rayons lumineux dans toutes les directions (1, 11, 17).
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La lamina fusca sclerae
Il s’agit de la couche la plus profonde de la sclère, en contact avec la choroïde à laquelle elle est très
adhérente (15). Elle est formée par un tissu conjonctif lâche, avec des fibres de collagène plus fines et
minoritaires par rapport aux fibres élastiques (1, 11). Les fibroblastes sont très nombreux, tout comme
les mélanocytes qui lui donnent une coloration brune à noire (6, 11, 13).

c. Aspect histologique
Chez l’Homme, l’aspect histologique de la sclère est le suivant :

Légende :
C : choroïde
R : rétine
Coloration H&E
G x5

Figure 11 : Sclère de l’Homme observée au microscope optique – modifiée d’après (18)

d. Relations structure-fonction
Les fibres de collagène confèrent à la sclère une grande résistance mécanique, ce qui permet (6, 15) :
• La protection des structures internes de l’œil contre les chocs ;
• Le maintien de la forme et de la taille du globe oculaire : en effet, elle s’oppose d’une part à la
pression intra oculaire et, d’autre part, à la traction exercée par les muscles (1). La sclère est
une structure indéformable.
En cas de déséquilibre entre la production d’humeur aqueuse et son excrétion, une augmentation du
volume du globe oculaire est donc impossible, conduisant à une augmentation de la pression
intraoculaire à l’origine de lésions. En particulier, une excavation de la papille optique* peut se
produire du fait de la fragilité de la sclère à hauteur de la lame criblée (1).
Toute modification de la distribution des lamelles peut altérer les propriétés mécaniques de la sclère
et, par conséquent, l’axe optique à l’origine d’effets dévastateurs sur la vision (11, 16).

2. La cornée
a. Anatomie macroscopique
La cornée correspond à la portion antérieure de la tunique fibreuse. Elle est l’extension, résistante
mais transparente, de la sclère (13). Ces propriétés permettent à la fois la protection de l’œil face aux
agressions externes et la pénétration des rayons lumineux (19). Elle forme une lentille convexe - pour
sa face externe - et concave - pour sa face interne - qui constitue le site principal de la réfraction de la
lumière : en effet, elle représente à elle seule les 2/3 du pouvoir réfractif de l’œil (19).
Son rayon de courbure étant plus petit que celui de la sclère, elle fait protrusion au pôle rostral de l’œil
(6). Chez les équidés, elle est relativement plate avec un rayon de courbure d’environ 16mm
(correspondance personnelle entre Alain Regnier et Jean-Luc Cadoré) contre 8mm chez l’Homme (13).
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Chez l’Homme, la cornée ne représente que 7 à 10% de la surface du bulbe oculaire : elle est nettement
moins large que chez le cheval (1). En raison de son exposition, la cornée du cheval est particulièrement
sensible aux traumatismes, aux infections et aux toxiques : les affections cornéennes constituent le
motif d’examen oculaire le plus fréquent dans l’espèce équine (5). Elle a une forme d’ellipse, avec un
diamètre horizontal de 12mm chez l’Homme et compris entre 29 et 34mm chez le cheval (1, 13, 20,
21). Dans les deux cas, elle est moins épaisse au centre (534µm chez l’Homme et environ 800µm chez
le cheval) qu’à la périphérie (1, 5, 13, 22, 23).
Sa face antérieure est recouverte par le film lacrymal précornéen. Sa face postérieure est baignée par
l’humeur aqueuse comblant la chambre antérieure de l’œil (1). Elle fusionne avec la sclère à hauteur
du limbe.
La cornée est complètement avasculaire : sa nutrition est assurée par les capillaires limbiques, et par
imbibition à partir de l’humeur aqueuse et du film lacrymal (1, 24). En revanche, elle est pourvue de
très nombreuses terminaisons nerveuses jouant le rôle de nocicepteurs, d’où la grande sensibilité de
la cornée (6, 11, 24).

b. Anatomie microscopique
La cornée de l’Homme est constituée de 5 couches. De la superficie vers la profondeur, on distingue
(24) :
• L’épithélium antérieur au contact du film lacrymal, supporté par une membrane basale* ;
• La membrane de Bowman ;
• Le stroma cornéen ;
• La membrane de Descemet ;
• L’endothélium ou épithélium postérieur.
Les couches épithéliales et le stroma forment les 3 couches cellulaires de la cornée tandis que la couche
de Bowman et la membrane de Descemet sont acellulaires.
Chez le cheval, la membrane de Bowman est absente, et la cornée est formée par les 4 couches
représentées sur le schéma ci-dessous (Figure 12) (6).

Figure 12 : Représentation schématique des strates de la cornée du cheval – modifiée d’après (5)

L’épithélium antérieur
L’épithélium cornéen est de type pavimenteux pluristratifié (Figure 13) - c’est-à-dire qu’il contient
plusieurs couches de cellules dont les plus superficielles sont aplaties – non kératinisé (1, 3, 24). Chez
l’Homme, il comporte 5 à 7 couches de cellules ; chez le cheval, 8 à 12 couches cellulaires se
superposent. Il mesure respectivement 53 μm et 117 à 141µm d’épaisseur. Dans les deux cas, il
représente 10 % de l’épaisseur totale de la cornée (1, 3, 5, 19, 24).
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Les cellules épithéliales sont fortement adhérentes et génèrent des espaces intercellulaires étroits :
les substances non lipophiles, qui ne peuvent donc pas traverser la membrane cellulaire, traversent
difficilement l’épithélium (25). Elles sont réparties en 3 strates (3, 11, 24) :
• L’assise superficielle, formée par des cellules aplaties qui desquament et sont éliminées dans
le film lacrymal. Il est important de noter que la membrane cytoplasmique apicale des cellules
squameuses présente de nombreux microplis et est recouverte par le glycocalyx* : il permet
de retenir le film lacrymal au niveau de la surface cornéenne (6, 13, 25).
• L’assise intermédiaire : ses cellules, qualifiées de « wing cells » en anglais, correspondent à un
état de transition entre les cellules basales et les cellules superficielles (13).
• L’assise basale, monostratifiée. Ses cellules sont cylindriques et reposent sur la membrane de
Bowman par l’intermédiaire d’une fine membrane basale à laquelle elles sont fermement
attachées (24, 25). Elles ont la capacité de se diviser et de progresser antérieurement (13).

Les cellules basales sont cylindriques tandis que les cellules
superficielles sont plates. Leur surface apicale présente des
microplis.
On remarque les nombreuses interdigitations entre les
membranes cellulaires, qui adhèrent les unes aux autres par
des desmosomes*.
G x6000

Figure 13 : Epithélium cornéen normal observé au microscope électronique à balayage – Image T. Kuwabara – d’après (25)

Il constitue une véritable barrière aux microorganismes et a un rôle incontournable dans la régulation
de l’hydratation du stroma et la transparence de la cornée (25).
La membrane de Bowman
Également appelée lame limitante antérieure, elle est présente chez les Primates mais est absente
chez le cheval (22). Chez l’Homme, elle a une épaisseur de 8 à 12µm. Elle correspond à une
modification des couches les plus superficielles du stroma (1, 24). Acellulaire, elle est constituée de
fibrilles de collagène dont l’organisation diffère nettement de celle du stroma sous-jacent : elles sont
individualisées, orientées de manière aléatoire et intimement entremêlées.
Postérieurement, elles s’assemblent graduellement en faisceaux pour fusionner avec les lamelles de
collagène du stroma, ce qui rend la surface postérieure difficile à définir avec précision (1). A l’inverse,
la surface antérieure est caractérisée par un aspect en nid d’abeille qui reflète le contour basal de
l’épithélium, comme l’illustre l’image suivante (14).

43

Légende :
Ep : Epithélium cornéen
B : Membrane de Bowman
S : Stroma cornéen
Flèches : Surface antérieure de la membrane de Bowman,
irrégulière, reflétant le contour basal de l’épithélium
cornéen
G x6300

Figure 14 : Observation de la membrane de Bowman au microscope électronique à transmission – d’après (14)

Le stroma
Le stroma cornéen constitue la majeure partie de la cornée puisqu’il représente près de 90% de son
épaisseur : il mesure 400 μm chez l’Homme (1, 19, 26). Il s’agit d’un tissu conjonctif dense, formé
essentiellement de fibrilles de collagène de type I et V (1, 19, 24, 27) et de rares kératocytes* baignant
dans une substance fondamentale : cette dernière représente près de 80% de la composition du
stroma (17). Les fibrilles sont organisées en faisceaux lamellaires superposés, de taille relativement
uniforme, régulièrement espacées. Chez l’Homme, la partie centrale du stroma contient
approximativement 300 couches de lamelles « empilées » (26, 27). Leur trajectoire est parallèle à la
surface cornéenne (1, 24, 27).
Il a longtemps été suggéré que les couches adjacentes se croisaient à angle droit, et que cette
organisation extrêmement précise était à l’origine de la transparence de la cornée. En réalité,
l’arrangement des lamelles de collagène au sein du stroma est bien plus obscur : elle se croisent à un
angle variant entre 0 et 180° (11, 14, 19, 27). De plus, elles sont très ramifiées, étroitement imbriquées
(Figure 15) et ont la capacité d’interchanger leurs fibrilles, donnant naissance à un laçage complexe
(14, 17, 27).

Figure 15 : Arrangement tridimensionnel des lamelles de collagène constitutives du stroma cornéen – d’après (27)

Cet arrangement particulier des lamelles collagéniques confère à la cornée ses propriétés mécaniques
(19).
Les fibrilles de collagène constitutives des lamelles ont un diamètre uniforme de 25 à 35 nm. Elles sont
parallèles les unes aux autres et régulièrement espacées (14, 24, 26, 27). Cet arrangement
géométrique à l’échelle nanoscopique est déterminant pour la transparence de la cornée, comme nous
allons l’expliquer plus loin dans ce travail (17, 19).
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Entre les lamelles collagéniques, on retrouve des kératocytes aplatis, pourvus de longues et fines
expansions. Ils assurent la biosynthèse du collagène et de la substance fondamentale. Cette dernière
assure la cohésion de la cornée (17, 24).
Entre la face antérieure de la membrane de Descemet et le premier kératocyte du stroma postérieur,
la présence d’une couche singulière, nommée « couche de Dua », est suspectée mais reste
controversée (24).
La membrane de Descemet ou lame limitante postérieure
Il s’agit de la membrane basale synthétisée par les cellules endothéliales (24). Plus précisément, la
couche adjacente à la substance propre est composée de fibrilles de collagène arrangées en un réseau
hexagonal qui s’épaissit avec l’âge (3, 6, 11, 24). La couche plus profonde est constituée par le matériel
typique d’une lame basale (6, 11).
L’endothélium
La face postérieure de la cornée est recouverte par un épithélium pavimenteux simple* composé de
cellules polygonales fortement interdigitées, qui reposent sur la membrane de Descemet. C’est une
barrière étanche à la diffusion de l’humeur aqueuse dans la substance propre mais elle permet les
échanges de nutriments (6, 24).

c. Aspect histologique
L’apparence de la cornée au microscope optique, chez le cheval et l’Homme, est illustrée sur la figure
suivante :

Figure 16 : Cornée du cheval (à gauche) et de l’Homme (à droite) observées au microscope optique – Coloration H&E modifiées d’après (5, 18)
On observe les cellules superficielles squameuses non kératinisées (flèches noires) surplombant les cellules épithéliales basales
plus hautes (flèches blanches). La membrane de Bowman (B) est absente chez le cheval. Entre les lamelles collagéniques du
stroma (S), on devine les kératocytes. La couche postérieure, très éosinophilique, correspond à la membrane de Descemet
(DM). Les cellules endothéliales (E) sont mal conservées chez le cheval.
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d. Relation structure-fonction : la transparence cornéenne
La transparence du stroma cornéen, autorisant le passage des rayons lumineux jusqu’à la rétine,
s’explique par 2 phénomènes (11, 14, 17, 26) :
• L’arrangement extrêmement précis des fibrilles de collagène qui constituent le stroma : en
effet, l’espacement entre les fibrilles étant inférieur à la moitié de la longueur d’onde de la
lumière (Figure 17), il y a une interférence destructive des rayons lumineux dans toutes les
directions sauf vers l’avant : le tissu apparaît transparent. A l’inverse, l’organisation aléatoire
des fibrilles de collagène dans la sclère contribue à son opacité.

Figure 17 : Représentation schématique de l’arrangement des fibrilles collagéniques du stroma selon un réseau hexagonal et
comparaison avec la longueur d’onde de la lumière - modifiée d’après (17)

•

L’uniformité des indices de réfraction* des fibrilles de collagène et de la substance propre.

Le degré d’hydratation de la substance propre contribue de ce fait à la transparence de la cornée : un
œdème cornéen entraîne une désorganisation des lamelles de collagène avec une augmentation des
espaces interfibrillaires, générant une opacification cornéenne de sévérité variable pouvant entraîner
une perte de la fonction visuelle de l’œil atteint (5, 6, 11, 17). L’épithélium stratifié squameux* et
l’endothélium sont des barrières essentielles qui empêchent, lorsqu’elles sont intactes, une imbibition
du stroma (11, 17).
En dehors du stroma, la transparence de la cornée est également permise par :
• L’homogénéité des indices réfractifs des cellules constitutives de l’épithélium et l’étroitesse de
leurs espaces intercellulaires, qui sont inférieurs à la moitié de la longueur d’onde de la lumière
(19, 25) ;
• La finesse des membranes de Bowman et de Descemet, représentant moins de 4% de
l’épaisseur totale de la cornée : elle est telle que la diffusion de la lumière* est minimale (19) ;
• L’absence de kératinisation de l’épithélium antérieur (1) ;
• L’absence de pigments et de vaisseaux (1) ;
Les processus physiologiques visant à maintenir la géométrie et la transparence de la cornée sont
d’une extrême complexité, et toute modification affectant une ou plusieurs couches peut entraîner
une augmentation de la diffusion de la lumière et, par conséquent, une opacification cornéenne (5).

3. Le limbe
Le limbe correspond à la jonction cornéo-sclérale : il s’agit d’une zone annulaire semi-transparente de
transition entre la sclère opaque et la cornée transparente (2, 11). Alors que la cornée est
complètement avasculaire, le limbe est richement innervé et vascularisé : les vaisseaux de la sclère
s’étendent jusqu’au limbe mais ne le traversent pas (11).
A ce niveau, se situent l’angle de drainage de l’humeur aqueuse et le réseau veineux permettant son
retour à la circulation générale. Ces deux structures, très spécifiques, sont responsables de différences
anatomiques considérables entre le limbe du cheval et celui de l’Homme. Nous allons maintenant les
détailler (11).
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A hauteur du limbe, le stroma de la cornée se prolonge au sein de la substance propre de la sclère : les
lamelles de collagène caractéristiques du stroma cornéen se désorganisent et s’associent aux faisceaux
collagéniques de la sclère (1, 6, 11).
•

Chez les animaux domestiques, la cornée est chevauchée par la sclère à la manière d’un « verre
de montre » (1, 2, 6, 11) comme cela est illustré sur l’image suivante (Figure 18) :

Légende :
1. Cornée
2. Limbe
3. Sclère
4. Iris
5. Corps ciliaire
6. Angle irido-cornéen
7. Réseau trabéculaire
8. Conjonctive
Coloration H&E
G x1

Figure 18 : Jonction cornéo-sclérale du cheval observée au microscope optique – Photographie I. Raymond – modifiée
d’après (2)

•

Chez l’Homme, la sclère est creusée par une rainure dans laquelle vient s’enchâsser la cornée.
Cette rainure possède 2 lèvres :
o La lèvre externe constitue le biseau scléral ;
o La lèvre interne forme le septum scléral.

En arrière du septum scléral se trouve la gouttière sclérale dans laquelle se loge le canal de Schlemm.
Elle est délimitée postérieurement par une structure appelée « éperon scléral », un renflement
annulaire faisant protrusion la chambre antérieure (1, 2).
Pour ces deux espèces, le limbe marque également la transition entre l’épithélium antérieur de la
cornée et l’épithélium de la conjonctive bulbaire (1, 6, 11, 18). L’endothélium, quant à lui, fusionne
avec celui tapissant les trabécules de l’angle irido-cornéen (6).
Chez le cheval, la membrane de Descemet se termine à la jonction cornéo-sclérale (6, 11). Chez
l’Homme, elle se condense et donne naissance à l’anneau de Schwalbe* recouvert par l’endothélium
cornéen : il a l’aspect d’une ligne translucide faisant discrètement saillie dans la chambre antérieure.
Il marque par ailleurs la limite rostrale de l’angle de drainage (2).
L’ensemble de ces structures est représenté sur le schéma (Figure 19) ci-dessous :
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Figure 19 : Représentation schématique de la jonction cornéo-sclérale d’un primate – d’après (15)

L’aspect de l’angle irido-cornéen au microscope optique (Figure 20) est le suivant :
Légende :
1. Cornée
2. Limbe
3. Sclère
4. Canal de Schlemm
5. Iris
6. Muscle ciliaire
7. Angle irido-cornéen
8. Septum scléral
9. Eperon scléral
10. Conjonctive
Coloration H&E
G x4

Figure 20 : Jonction cornéo-sclérale d’un primate observée au microscope optique - Photographie I. Raymond - modifiée
d’après (2)

Ainsi, alors que le limbe est taillé en biseau chez le cheval, la jonction cornéo-sclérale est bien plus
complexe chez l’Homme avec un versant cornéen qui comporte l’anneau de Schwalbe et un versant
scléral qui présente deux éléments annulaires en relief : le septum scléral en avant et l’éperon scléral
en arrière, délimitant la gouttière sclérale parcourue par le canal de Schlemm.

B. La tunique vasculaire ou moyenne : la choroïde, le corps ciliaire et l’iris
La tunica vasculosa bulbi est abondamment pigmentée et, comme son nom l’indique, très richement
vascularisée ce qui lui confère un rôle nutritif. Elle est également qualifiée de tunique moyenne en
raison de sa localisation entre la sclère et la rétine. On l’appelle plus communément « uvée » ou
« tractus uvéal ». Ce terme fait référence au mot latin « uva » qui signifie « grappe » : en effet, lorsque
l’uvée de couleur noirâtre est désolidarisée de la tunique fibreuse, elle semble appendue au nerf
optique comme l’est une baie de raisin noir à son pédoncule (1, 13).
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La tunique vasculaire est divisée en 3 parties. La choroïde, en région postérieure, forme la majeure
partie de l’uvée, tandis que l’uvée antérieure est constituée par (1) :
• Le corps ciliaire en position intermédiaire ;
• L’iris rostralement.

1. La choroïde
a. Anatomie
La choroïde se situe en partie postérieure de l’œil, entre la sclère et la face externe de l’épithélium
pigmentaire de la rétine, auxquelles elle est étroitement liée (1, 6, 8, 28, 29). Elle se poursuit
antérieurement par le stroma du corps ciliaire : la jonction entre la choroïde et le corps ciliaire est
appelée « ora serrata » chez l’Homme en raison de son aspect cranté dû à l’interdigitation des deux
structures. Chez les animaux domestiques, on parlera plutôt d’« ora ciliaris retinae » (1, 6, 28).
La choroïde est une couche de tissu conjonctif lâche. Elle est abondamment pigmentée - les
mélanocytes lui donnent sa couleur brun sombre caractéristique - et contient de nombreux vaisseaux
sanguins, en particulier des veines à la paroi extrêmement fine (1, 6, 28–30). Elle est richement
innervée (6, 30).
Chez l’Homme elle a une épaisseur d’environ 0,2mm (1).
b. Anatomie microscopique
Cette lame vasculaire est formée par la succession de 5 couches concentriques (Figure 21). De la
superficie vers la profondeur, on distingue :

Figure 21 : Représentation schématique de l’organisation de la choroïde – modifiée d’après (6)

La lame suprachoroïdienne
Constituée d’un tissu conjonctif lâche riche en fibres élastiques et en lamelles collagéniques, elle assure
la jonction entre la sclère et la choroïde (6, 8, 28, 29). A proximité de la sclère, ses fibres de collagène
prennent une direction oblique, traversent l’espace péri-choroïdien et s’attachent avec le tissu
conjonctif de la lamina fusca, ce qui permet l’ancrage des deux tuniques (6, 11, 28).
De nombreux mélanocytes et des fibroblastes constituent la population cellulaire. La lame
suprachoroïdienne est complètement avasculaire (6, 11, 28, 29).
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La lame vasculaire
Appelée « couche de Haller » chez l’Homme, elle est formée de vaisseaux sanguins de gros calibre
assemblés par un tissu conjonctif lâche similaire à celui de la couche suprachoroïdienne, avec de
nombreux mélanocytes et des cellules fibroblastiques. Ses très nombreux vaisseaux sont surtout des
veines, en particulier chez le cheval ; des artères sont plus rarement observées (1, 6, 11, 28, 29).
La couche des vaisseaux de taille moyenne et le tapetum lucidum
Située en position intermédiaire, entre la couche choriocapillaire et la couche des vaisseaux sanguins
de gros calibre, elle est composée d’une substance propre - riche en mélanocytes, fibroblastes et fibres
élastiques disséminées entre des fibres de collagène lâchement organisées - et de vaisseaux de
diamètre moyen (6, 8, 28). Chez l’Homme, elle est appelée « couche de Sattler » (29).
Chez la plupart des mammifères domestiques, la partie dorsale de la choroïde à hauteur de la couche
des vaisseaux diamètre moyen contient un tissu aux propriétés réflectives appelé tapis choroïdien,
tapis clair ou « tapetum lucidum » (6, 11, 28). Souvent décrit comme un « miroir oculaire », il agit
comme un amplificateur de lumière puisqu’il renvoie les rayons lumineux – qui ont déjà traversé
l’épithélium pigmentaire - en direction des photorécepteurs. Ceux-ci reçoivent une plus forte
stimulation et perçoivent la lumière incidente de façon optimale, permettant la vision scotopique (1,
4, 6, 8, 11, 28). Cette structure est responsable de la brillance caractéristique des yeux de ces animaux
lorsqu’on les éclaire dans l’obscurité (8, 28, 31).
Sa forme, sa taille, sa couleur et sa distribution sont variables en fonction des espèces, des races, des
individus et de leur âge :
• Chez les ongulés, il est constitué d’un arrangement régulier et compact de faisceaux lamellaires
de collagène. Il est acellulaire – à l’exception de rares fibrocytes – et est alors qualifié de tapis
fibreux. Les fibrilles de collagène constitutives des lamelles ont un arrangement spatial
permettant la réflexion de la lumière incidente (1, 6, 11, 28).
• Le tapis fibreux possède une couleur bleuâtre tendant parfois vers le jaune ou le vert foncé (1,
32). Il a une forme triangulaire, dont la position permet d’augmenter la sensibilité aux rayons
lumineux et donc aux stimuli provenant du sol, ce qui est essentiel compte tenu du caractère
de proie du cheval (1, 4, 6).
• Les carnivores, quant à eux, possèdent un tapis cellulaire composé de cellules polygonales
riches en cristaux réflectifs, les iridocytes (6, 8, 28).
Cette structure est perforée par des capillaires qui connectent la couche choriocapillaire et la couche
des vaisseaux de moyen calibre : ce sont les étoiles de Winslow visibles à l’examen oculaire,
caractérisées par des taches sombres ponctiformes (1, 8, 11, 28, 32).
Chez l’Homme, dont la vision est diurne, le tapis choroïdien est absent : le fond d’œil présente alors
une couleur rouge orangé le plus souvent, résultant de la réflexion de la lumière par les vaisseaux
sanguins de la choroïde (1, 28).
La région non tapétale, située ventralement, représente la portion non réfléchissante du fond d’œil.
Elle est de couleur marron, abondamment pigmentée. En effet, le tapis clair est présent là où
l’épithélium pigmentaire de la rétine est peu pigmenté : l’acquisition graduelle de pigments par ces
cellules est accompagnée par une disparition du tapis choroïdien et par son remplacement par des
éléments typiques de la substance propre (1, 32).
L’ensemble de ces informations est synthétisé sur le schéma (Figure 22) ci-dessous :
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Figure 22 : Comparaison des fonds d’œil du cheval et de l’Homme – modifiée d’après (5, 12)

La lame choriocapillaire
Il s’agit de la couche vasculaire la plus interne de la choroïde (28). Comme son nom l’indique, elle est
constituée d’un réseau dense de capillaires qui apportent les nutriments non seulement à la choroïde,
mais aussi à l’épithélium pigmentaire de la rétine (11, 28). Le transport de fluide entre la couche
choriocapillaire et les assises rétiniennes externes est permis par (1, 6, 28) :
• La proximité entre ces deux structures, qui sont séparées par le complexe basal ;
• La polarisation des cellules endothéliales, fines et fenêtrées du côté de la rétine ;
• La polarisation des éléments périvasculaires, confinés du côté de la sclère.
Le complexe basal
Anciennement appelé membrane de Brüch, il assure à la fois la jonction entre la choroïde et la rétine
et constitue une barrière entre les vaisseaux sanguins et l’épithélium pigmentaire de la rétine (1, 6,
11). Lorsqu’il est complètement développé, il est constitué par 5 couches :
• La membrane basale des capillaires de la couche choriocapillaire ;
• La zone collagénique externe ;
• La couche élastique ;
• La zone collagénique interne ;
• La membrane basale de l’épithélium pigmentaire de la rétine (6, 28, 30).
Pour les espèces pourvues d’un tapetum lucidum, le complexe basal est une structure trilaminaire,
composée par les deux membranes basales et une assise collagénique. Parfois, les deux membranes
basales peuvent fusionner, effaçant complètement les 3 autres couches (6).
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c. Aspect histologique
Au microscope optique, la choroïde a l’aspect suivant (Figure 23) :

Figure 23 : Choroïde du cheval observée au microscope optique (G x100 ; barre = 200µm) – Photographie C. M. Reilly –
modifiée d’après (5)

d. Fonction
La choroïde est, par sa vascularisation très importante, l’élément nutritif du globe oculaire. Il s’agit en
fait du tissu le plus vascularisé de l’organisme (1, 29). Les capillaires de la face interne sont la source
principale de nutriments et d’oxygène des couches externes de la rétine, en particulier chez le cheval,
chez qui la vascularisation rétinienne est limitée (8, 28). Ils agissent également comme un système de
refroidissement, permettant de dissiper la chaleur produite par l’absorption de lumière.
Enfin, elle participe à la fonction visuelle lorsque la luminosité est faible mais également à la lumière
vive en absorbant les rayons lumineux et en limitant leur réflexion sur la rétine, grâce aux abondants
mélanocytes du stroma, ce qui favorise un bon contraste visuel (8).

2. Le corps ciliaire
a. Anatomie
Le corps ciliaire, en forme d’anneau autour de l’équateur du cristallin, constitue le prolongement
antérieur de la choroïde : il débute caudalement à l’ora serrata, qui marque la transition entre la
portion optique de la rétine et la partie antérieure non photosensible de la rétine. De nature
épithéliale, celle-ci donne naissance à l‘épithélium recouvrant la face interne du corps ciliaire : elle est
qualifiée de « pars ciliaris retinae ». Son origine embryologique sera détaillée ultérieurement. A ce
stade, il est important de retenir que le corps ciliaire est formé à partir de la choroïde d’une part, et de
la rétine d’autre part (1, 6). Rostralement, il se prolonge par l’iris et délimite l’angle irido-cornéen (6).
Sa forme évoque celle d’un triangle isocèle (Figure 24) (1, 5, 8) :
• En avant, sa base se confond avec la racine de l’iris ;
• Ses faces interne et externe sont respectivement adjacentes au corps vitré et à la sclère ;
• En arrière, l’ora serrata correspond à son apex.
Rostralement, la surface interne du corps ciliaire présente des évaginations séparées par des vallées
profondes qui font protrusion dans la chambre postérieure : il s’agit des procès ciliaires. En raison de
son aspect, cette région est qualifiée de « pars plicata » ou de « couronne ciliaire » (1, 5, 6). Chez le
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cheval, la pars plicata est constituée d’une centaine de procès ciliaires. Chez l’Homme, la couronne
ciliaire porte 70 à 80 procès ciliaires (1, 5).
Postérieurement, la surface interne du corps ciliaire est finement froncée de minces plis ciliaires : elle
constitue la « pars plana » ou l’anneau ciliaire plus large que la couronne (1, 6).

Figure 24 : Représentation schématique des différentes parties du corps ciliaire – modifiée d’après (8)

Chez l’Homme, le corps ciliaire présente un développement maximal (2). Pour l’espèce équine, le
développement du corps ciliaire est moins prononcé, notamment en partie nasale où il est très réduit :
le corps ciliaire du cheval est asymétrique (5, 6, 8). Par ailleurs, il génère une profonde fente ciliaire
rostralement, comme cela est représenté sur l’illustration ci-dessous (Figure 25).

Figure 25 : Représentation schématique du degré de développement de la musculature ciliaire chez les ongulés et chez les
primates – modifiée d’après (8)

b. Anatomie microscopique
Le corps ciliaire est constitué par un stroma vasculaire hébergeant le muscle ciliaire en périphérie,
délimité par un épithélium issu de la rétine (6).
La couche vasculaire
Le cœur du corps ciliaire et des procès ciliaires est formé par un tissu conjonctif lâche riche en fibres
élastiques, en capillaires et en mélanocytes similaire au stroma choroïdien (1, 5, 6, 11).
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Le muscle ciliaire
Le muscle ciliaire est un muscle lisse, innervé par des fibres parasympathiques (1, 5). Chez l’Homme,
le muscle ciliaire est bien développé et est constitué de 3 types de fibres (Figure 26) (1, 2) :
• Des fibres méridiennes, nombreuses, en partie externe contre la sclère, qui s’insèrent sur
l’éperon scléral : elles permettent de faire avancer ou reculer le cristallin sans en modifier sa
géométrie ;
• Une quantité variable de fibres circulaires, plus profondément enchâssées dans le corps ciliaire
et situées plus en avant que les précédentes ;
• Des fibres radiaires, attachées au système des fibres méridiennes.

Figure 26 : Représentation schématique de l’orientation des muscles ciliaires – modifiée d’après (12)

Les deux dernières influencent la tension du cristallin et sa convexité, permettant l’accommodation
pour la vision rapprochée (2, 33). Chez le cheval, il contient des fibres méridiennes et quelques fibres
circulaires relativement grêles, expliquant la moindre performance de l’accommodation pour cette
espèce.
Epithélium ciliaire
Le corps ciliaire est délimité par la pars ciliaris retinae, qui correspond à une bicouche de cellules
épithéliales s’affrontant par leur apex (5, 6, 11, 34) :
• Les cellules basales, adhérentes au stroma par l’intermédiaire de leur lame basale, sont
cuboïdes et fortement pigmentées : elles constituent l’épithélium externe pigmentaire,
continu avec l’épithélium pigmentaire de la rétine ;
• Les cellules de la couche interne, au contact de l’humeur aqueuse, sont non pigmentées, de
forme cuboïde ou columnaire : elles forment l’épithélium non pigmentaire. Sa lame basale le
sépare de la chambre postérieure. Il est continu avec la rétine neurosensorielle.
Les fibres zonulaires
Les fibres zonulaires, qui forment le ligament suspenseur du cristallin ou zonule, s’insèrent à hauteur
des procès ciliaires. Plus précisément, elles ont pour origine la lame basale de la couche interne de
l’épithélium ciliaire. Ces fibres, fines et transparentes, sont composées de glycoprotéines apparentées
à l’élastine*, et forment un véritable haubanage s’attachant à l’équateur du cristallin (1, 6).
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c. Aspect histologique
L’aspect histologique du corps ciliaire est présenté sur les figures suivantes (Figure 27, Figure 28, Figure
29 et Figure 30) :

Légende :
ENP : Epithélium ciliaire interne non pigmenté
EP : Epithélium ciliaire externe pigmenté
P : Procès ciliaires
Coloration H&E
G x4

Figure 27 : Corps ciliaire d’un cheval observé au microscope optique – modifié d’après (5)

Légende :
ENP : Epithélium ciliaire interne non pigmenté
EP : Epithélium ciliaire externe pigmenté
P : Procès ciliaires
I : Iris
On remarque que les procès ciliaires sont moins nombreux
par rapport aux équidés
Coloration H&E
G x5

Figure 28 : Corps ciliaire d’un Homme observé au microscope optique – modifié d’après (18)
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On observe un tissu conjonctif lâche recouvert par une
bicouche de cellules épithéliales.
L’épithélium externe adjacent au stroma est fortement
pigmenté (P) tandis que les cellules de la couche interne sont
dépourvues de pigments de mélanine (S).
L’épithélium interne est le site d’insertion des fibres
zonulaires (Z) constitutives du ligament suspenseur du
cristallin.
Coloration H&E
G ×1000

Figure 29 : Coupe de deux procès ciliaires observés au microscope optique – d’après (34)

On observe des faisceaux de fibres musculaires lisses (M)
séparés par un tissu conjonctif lâche contenant de
nombreux mélanocytes (flèches).
Coloration H&E
G ×300

Figure 30 : Stroma du corps ciliaire observé au microscope optique – d’après (34)

d. Fonction
Le corps ciliaire assure deux fonctions principales (5, 29, 31) :
• La première est physiologique : il s’agit de la production d’humeur aqueuse, par ultrafiltration*
de sang et sécrétion active, à hauteur des procès ciliaires. Plus précisément la sécrétion de
l’humeur aqueuse dans la chambre postérieure dépend des capillaires fenêtrés du corps
ciliaire, de l’épithélium externe pigmenté et de l’épithélium interne dépourvu de
pigmentation, au sein duquel est localisée l’anhydrase carbonique, une enzyme nécessaire à
sa formation. En fait, les deux épithéliums représentent un syncytium fonctionnel avec des
jonctions gap* entre les deux assises cellulaires (1, 5). Par ailleurs, des jonctions serrées et des
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•

desmosomes entre les cellules épithéliales non pigmentées conduisent à une liaison
mécanique d’une part et à la barrière sang-humeur aqueuse* d’autre part (5, 33).
La seconde est d’ordre mécanique et met en jeu le muscle ciliaire : sa contraction et son
relâchement contrôlent la tension du ligament suspenseur attaché à la capsule du cristallin,
permettant le phénomène d’accommodation que nous décrirons plus en détails dans la partie
consacrée à la description de cette lentille biconvexe. Les facultés d’accommodation sont liées
au développement du muscle ciliaire, d’où sa supériorité chez l’Homme (2). En outre, sa
contraction entraîne une augmentation du drainage de l’humeur aqueuse (8).

3. L’iris
a. Anatomie
Anatomie comparée des iris de l’Homme et du cheval
L’iris est la partie la plus rostrale de l’uvée : il s’agit de l’extension du corps ciliaire, au sein du
compartiment antérieur de l’œil, qu’il divise en une chambre antérieure et une chambre postérieure
(6).
Macroscopiquement, il correspond à la partie colorée de l’œil, en forme de couronne visible à travers
la cornée (1). L’ouverture laissée libre en son centre définit la pupille : ronde chez l’Homme, elle a une
forme horizontalement ovoïde chez le cheval (Figure 31). Le changement de diamètre de la pupille,
médié par les muscles intrinsèques de l’iris, permet la régulation de l’éclairement de la rétine.

Figure 31 : Représentation schématique de la face antérieure de l'œil chez l'Homme et chez le cheval – modifiée d’après (1)

L’organisation de l’iris est similaire entre l’Homme et le cheval. On lui définit deux bords et deux
faces (Figure 32) (1) :
• Le bord ciliaire, à la périphérie de l’iris. Son insertion diffère entre l’Homme et le cheval : dans
le premier cas, il prend racine sur la base du corps ciliaire : en effet, celui-ci fournit une attache
solide pour l’iris en raison de son développement important. Dans le second cas, du fait de la
fente ciliaire, il est attaché au limbe par le ligament suspenseur de l’iris ou ligament pectiné
que nous décrirons en détails dans la partie consacrée à l’angle irido-cornéen.
• Le bord libre ou bord pupillaire
• La face antérieure de l’iris : celle-ci est caractérisée par la présence de minces plis radiaires et
concentriques. L’importance de leur relief permet de distinguer deux zones, séparées par la
collerette irienne :
o La zone ciliaire ou grand anneau de l’iris en périphérie, où ces rides sont plus élevées
o La zone pupillaire ou petit anneau de l’iris, au centre.
• La face postérieure de l’iris, recouverte par deux assises de cellules épithéliales qui
correspondent à la pars iridica retinae, prolongement de la rétine aveugle sur l’iris.
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Figure 32 : Face antérieure de l’iris – Schéma personnel Floriane Weigel

Chez le cheval, la couleur des yeux dépend de l’abondance des mélanocytes au sein du stroma irien
situé entre les deux faces de l’iris (1, 6) :
• Un iris bleu correspond à une absence de mélanocytes dans le stroma : en effet, la rareté de
la mélanine laisse transparaître la pigmentation de la pars iridica retinae (1, 11).
• Avec l’augmentation du nombre de cellules porteuses de mélanine, la couleur de l’iris passe
du bleu au doré et au brun foncé (4, 11). La majorité des chevaux ont un iris brun.
Chez l’Homme, la coloration de l’iris peut présenter des nuances de gris, de bleu, de vert ou de marron
à noir : elles sont déterminées par le taux de mélanine, et pour certains iris verts, de lipofuchsine (1).
Une particularité spécifique : les grains iriens du cheval
Contrairement à l’Homme, la contraction pupillaire à la lumière est lente et incomplète chez le cheval
(1). Pour limiter l’éblouissement de la rétine, des structures pigmentées sphériques sont présentes à
la marge pupillaire : il s’agit des grains iriens, également appelés « corpora nigra » ou « granula
iridica ». Ce sont des proliférations issues de l’épithélium postérieur de l’iris, richement vascularisées
(1, 11, 35). Leur taille et leur nombre sont variables, mais ceux localisés le long du bord dorsal de la
pupille sont généralement plus larges et plus nombreux que ceux situés sur le bord pupillaire inférieur
(11, 36). Ils ont plusieurs fonctions (1, 4, 5, 36) :
• Les grains iriens dorsaux fournissent une barrière protectrice pour la moitié ventrale de la
rétine contre la lumière vive provenant d’en haut, permettant de réduire l’éblouissement : ils
agissent comme un « pare-soleil ».
• Ils accentuent les stimuli visuels provenant du sol.
• Enfin, lorsque la lumière est particulièrement éblouissante et que la contraction pupillaire est
maximale, les grains iriens des parties dorsale et ventrale entrent en contact et divisent la
pupille en deux parties : cette « two pupils configuration » semble permettre une vision
améliorée en lumière vive.

b. Anatomie microscopique
L’iris est formé par un tissu conjonctif lâche, pigmenté et très vascularisé, au sein duquel sont répartis
les muscles sphincter et dilatateur de la pupille. Postérieurement, il est recouvert par l’épithélium
postérieur de la pars iridica retinae (6).
Stroma irien
Une couche discontinue de fibroblastes et de mélanocytes, appelée couche avasculaire ou « stratum
avasculosum », recouvre la surface antérieure de l’iris. Par conséquent, elle n‘est pas délimitée par
une assise épithéliale ou endothéliale (5, 6, 11). Elle présente des cryptes (1).
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La partie profonde du stroma, ou couche vasculaire est en continuité avec l’humeur aqueuse de la
chambre antérieure de l’œil. Elle est constituée par un tissu conjonctif lâche, riche en fibroblastes, en
cellules pigmentaires et en vaisseaux sanguins, notamment le grand cercle artériel de l’iris dans la zone
ciliaire du stroma. Ces derniers sont maintenus en place par des fibres de collagène (1, 5, 6, 11).
Epithélium postérieur de l’iris
A l’instar du corps ciliaire, il est formé par le prolongement de la rétine aveugle à la face postérieure
de l’iris et correspond à une bicouche de cellules épithéliales opposées par leurs parties apicales
• L’épithélium interne ou postérieur de l’iris est fortement pigmenté et en continuité avec
l’épithélium postérieur non pigmenté du corps ciliaire (1). Sa face interne, au contact de la
chambre postérieure, est recouverte par sa lame basale (6).
• L’assise antérieure ou externe est formée par des cellules myoépithéliales partiellement
pigmentées, disposées de façon radiaire, constituant le muscule dilatateur de la pupille. En
effet, elles ont une structure caractéristique des cellules musculaires lisses en partie basale et
leurs portions apicales présentent des structures typiques des cellules épithéliales pigmentées.
Elle est continue avec l’épithélium pigmentaire du corps ciliaire (1, 6, 11).
Ainsi, contrairement à la choroïde, seul le stroma de l’iris est formé par l’uvée : son bord postérieur
dérive de la rétine.
Muscles iriens
La forme et la dimension de la pupille sont déterminées par l’action des muscles sphincter et dilatateur
de la pupille.
Le muscle dilatateur est constitué de fibres orientées radialement, le long du bord caudal. Il est issu de
la différenciation des cellules myoépithéliales de l’épithélium externe. Il est innervé par des fibres
sympathiques. Sa contraction provoque ainsi la mydriase, c’est-à-dire une réduction de la hauteur de
l’iris et une dilatation de la pupille lorsque l’éclairement est faible (5, 11).
Le muscle sphincter de la pupille est un muscle lisse dont les fibres sont orientées de façon circulaire
autour du bord pupillaire de l’iris. Contrairement au muscle dilatateur de la pupille, il est innervé par
les fibres parasympathiques du nerf oculomoteur (nerf III). Il est à l’origine du myosis, c’est-à-dire de
la constriction de l’ouverture pupillaire en réponse à la lumière vive (5, 11).

c. Aspect histologique
En microscopie optique, l’iris du cheval a l’aspect suivant (Figure 33) :

Légende :
PIE : Epitélium postérieur de l’iris
IS : Stroma irien
IDM : Muscle dilatateur de la pupille
ISM : Muscle sphincter pupillaire
Noter l’absence de revêtement sur la surface
antérieure, qui par ailleurs présente de
profondes cryptes.
Coloration H&E
G x4

Figure 33 : Iris du cheval observé au microscope optique – d’après (5)
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Il est similaire chez l’Homme, comme le montre l’illustration suivante (Figure 34). On note l’absence
d’épithélium à la face antérieure du stroma et, postérieurement, un épithélium interne constitué par
de cellules abondamment pigmentées et un épithélium externe formé de cellules myoépithéliales.

Figure 34 : Iris de l’Homme observé au microscope optique – Coloration H&E, G x10 – d’après (18)

Les grains iriens spécifiques aux équidés sont retrouvés à l’examen histologique (Figure 35) :

Figure 35 : Grain irien correspondant à une prolifération de l’épithélium postérieur de l’iris, observé au microscope optique :
H&E, G x2 – d’après (5)

A un plus fort grossissement (Figure 36), il est possible d’examiner en détail la face postérieure de
l’iris :
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On observe de nombreux mélanocytes (flèches bleues) au
sein du tissu conjonctif de l’iris.
La surface postérieure de l’iris est composée de deux
couches de cellules épithéliales pigmentées. L’épithélium
interne (+) est formé de cellules cubiques riches en
mélanine. La couche sous-jacente est formée de cellules
myoépithéliales (flèches rouges), qui possèdent de longs
prolongements cytoplasmiques acidophiles contractiles (*),
non pigmentés, disposés en faisceaux orientés radialement
dans l’iris : ces derniers forment le muscle dilatateur de la
pupille.
Coloration H&E
G ×300

Figure 36 : Coupe de l’iris postérieur observé au microscope optique – d’après (34)

d. Fonction
La fonction principale de l’iris est la modification du diamètre de la pupille en fonction de la luminosité,
afin de réguler l’éclairement de la rétine. Ce phénomène de dilatation/contraction est permis par les
muscles intrinsèques de l’iris. L’iris joue ainsi un rôle de diaphragme et constitue une barrière à la
progression de la lumière.

C. La tunique nerveuse ou interne : la rétine
La rétine constitue la tunique sensorielle de l’œil. Elle tapisse la face interne de la tunique vasculaire
et est directement adjacente au corps vitré. Etant donné qu’elle se poursuit par les fibres du nerf
optique allant jusqu’au cerveau, elle est souvent décrite comme un « prolongement cupuliforme » de
l’encéphale (1).

1. Anatomie macroscopique
Chez le cheval et chez l’Homme, son épaisseur est respectivement de de 0,22mm et de 0,4mm autour
du disque du nerf optique*. Elle décroit progressivement jusqu’à la périphérie. La rétine est subdivisée
en deux parties au niveau de l’ora serrata (Figure 37), qui marque par ailleurs la limite entre le corps
ciliaire et la choroïde (1).

a. La rétine aveugle
Il s’agit de la portion antérieure de la rétine, non photosensible, de nature épithéliale. Elle entre dans
la constitution du corps ciliaire (pars ciliaris retinae) et de l’iris (pars iridica retinae) en tapissant la
surface postérieure de ces deux structures par une assise de cellules pigmentaires et une assise de
cellules épithéliales non photosensibles. Ces assises forment respectivement l’épithélium externe
pigmenté et l’épithélium interne ou postérieur, dont la pigmentation est variable entre l’iris et le corps
ciliaire. Elles ont pour origine embryologique la lame externe et lame interne de la cupule optique
d’origine neurectodermique, comme nous seront amenés à le revoir dans la partie consacrée à
l’embryologie de l‘œil (1, 6).

61

b. La rétine optique
Riche en photorécepteurs qui perçoivent les rayons lumineux, elle est qualifiée de « visuelle »,
« photosensible » ou « neurosensorielle ». Elle constitue les 2/3 postérieurs de la tunique interne,
tapissant la face profonde de la choroïde. Son épaisseur est nettement plus importante que celle de la
rétine aveugle : elle est composée d’un épithélium pigmentaire et d’une couche nerveuse
correspondant à une succession d’assises. Cette dernière est responsable de la transformation des
stimuli lumineux en une information électrique et de leur acheminement jusqu’au système nerveux
central (1).

Figure 37 : Représentation schématique de la rétine aveugle et de la rétine optique – d’après (12)

2. Les différents types cellulaires de la couche nerveuse
La couche nerveuse de la rétine optique contient des photorécepteurs, des neurones bipolaires, des
cellules ganglionnaires, des neurones d’association – à savoir les cellules horizontales et amacrines et des éléments de soutien, les cellules de Müller (1).

a. Les photorécepteurs
Les photorécepteurs sont des cellules neuroépithéliales modifiées, spécialisées dans la réception des
rayons lumineux et leur transformation en impulsions électriques.
Les photorécepteurs, qu’il s’agisse de bâtonnets ou de cônes, sont formés par quatre parties (1, 6) :
• Le segment externe qui répond à l’épithélium pigmentaire. Sa conformation est cylindrique
pour les bâtonnets, et plutôt conique pour les cônes. Il correspond à un empilement de disques
membraneux contenant les pigments visuels qui sont respectivement la rhodopsine pour les
bâtonnets et la iodopsine pour les cônes. Leur consommation permet la transformation des
rayons lumineux en influx nerveux : c’est le site de la transduction.
• Le segment interne contenant les organites cytoplasmiques : il est le lieu de la synthèse
protéique qui alimente, par un cil de connexion, le segment externe. Il est lui-même divisé en
une portion externe, ellipsoïde, et en une portion interne, myoïde.
• Le corps ciliaire : il est lié au segment interne par une « fibre externe » étroite et longue dans
le cas des bâtonnets. Pour les cônes, il s’agit simplement d’un rétrécissement appelé « col ».
Distalement, il se prolonge par la « fibre interne » comparable à un bref axone.
• La terminaison synaptique (1) :
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Celle des bâtonnets a une forme de cloche et est qualifiée de « sphérule ». Elle peut
loger de 2 à 7 dendrites appartenant, comme nous allons le voir, aux cellules bipolaires
et aux cellules horizontales ;
Celle des cellules à cône forme un pédicelle, nettement plus large que les sphérules,
permettant l’établissement de synapses bien plus nombreuses.

Ces données sont illustrées sur le schéma suivant (Figure 38) :

Figure 38 : Ultrastructure des cellules neurosensorielles et de l’épithélium pigmentaire de la rétine – modifiée d’après (1)

b. Les neurocytes et les cellules gliales
Le signal électrique généré au niveau des photorécepteurs sera conduit jusqu’au cerveau par une
succession de cellules nerveuses (1, 10, 37) :
• Les cellules bipolaires constituent les premiers neurones de la voie optique. Elles sont
qualifiées de « bipolaires » car elles sont dotées de prolongements dendritiques formant des
synapses avec :
o Les axones des cellules photoréceptrices d’une part ;
o Les cellules ganglionnaires d’autre part.
• Les cellules ganglionnaires sont les neurocytes secondaires de la voie optique. Relativement
volumineuses, elles sont multipolaires : leurs dendrites, portés par un ou plusieurs
prolongements, s’articulent avec un nombre variable de cellules bipolaires et de cellules
amacrines. En arrière, leurs axones donnent naissance aux fibres du nerf optique.
• Les cellules horizontales et les cellules amacrines sont des interneurones qui modifient le signal
lumineux. Alors que les premières reçoivent de l’information des photorécepteurs et la
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transmettent à plusieurs neurones bipolaires environnants, les cellules amacrines sont en
contact avec les cellules bipolaires, ganglionnaires et d’autres cellules amacrines. Les cellules
horizontales, présentes en grand nombre dans la rétine de l’Homme, sont impliquées dans
l’amélioration de la vision diurne : lorsqu’elles sont stimulées par un photorécepteur à cône,
ses arborisations axonales inhibent la transmission de l’information des bâtonnets adjacents
aux cellules bipolaires avec lesquelles elles s’unissent. La suppression de l'effet des bâtonnets
quand l'activité des cônes suffit conduit à une meilleure acuité visuelle. Le rôle des cellules
amacrines n’est, à l’heure actuelle, pas clairement identifié : il semblerait qu’elles participent
à la perception du mouvement.
Les cellules de Müller sont des cellules gliales* propres à la rétine, qui s’étendent
pratiquement à travers toute son épaisseur, de la membrane limitante interne à la couche des
photorécepteurs. En comblant les espaces laissés libres par les autres cellules de la rétine grâce
à leurs nombreuses digitations latérales, ces cellules de soutien maintiennent les neurones et
leurs expansions. En plus du maintien de l’architecture rétinienne, les cellules de Müller ont
un rôle dans le métabolisme de la rétine.

L’agencement rigoureux de ces différents constituants permet de diviser la pars optica retinae en
10 couches distinctes (1, 6). Son aspect stratifié caractéristique est illustré sur le schéma suivant (Figure
39) :

Figure 39 : Représentation schématique de la composition de la rétine – d’après (34)
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Détaillons maintenant les composants des différentes strates de la rétine visuelle, de l’extérieur vers
l’intérieur.

3. Anatomie microscopique
a. L’épithélium pigmentaire
Ultrastructure
Immédiatement adjacent à la choroïde – pour rappel, sa membrane basale fait partie de la membrane
de Brüch – il est composé d’une seule couche de cellules cuboïdes extrêmement riches en granules
pigmentaires de mélanine, sauf en regard du tapis clair. Ces dernières possèdent de longs
prolongements apicaux qui s’insinuent entre les photorécepteurs de la couche sensorielle sous-jacente
(1, 6). Il a un rôle fonctionnel important.
Fonction
L’épithélium pigmentaire de la rétine assure plusieurs fonctions (1, 6, 11) :
• Il régule le flux lumineux en fonction de l’éclairage : en effet, lorsque la luminosité est
importante, les pigments de mélanine migrent au sein des microvillosités apicales. En
absorbant la lumière incidente, ils évitent la diffusion des rayons lumineux vers les
photorécepteurs et leur saturation. De ce fait ils empêchent l’éblouissement conjointement à
la choroïde. A contrario, lorsque l’éclairage est faible, la mélanine migre vers le pôle basal et
permet aux rayons de traverser les microvillosités.
• Ses cellules phagocytent et recyclent les segments externes des cônes et des bâtonnets, qui
grandissement continuellement.
• Il permet le transport de métabolites entre la choroïde et les assises externes de la couche
nerveuse de la rétine, et assure notamment la nutrition des photorécepteurs.
• Enfin, c’est le lieu de stockage de la vitamine A* et de la régénération des pigments visuels
dans l’obscurité.
La couche pigmentaire est séparée de la couche sensorielle par un espace au niveau duquel peut se
produire un décollement de la rétine.

b. La couche des photorécepteurs
Elle contient les segments externes des photorécepteurs à cône et à bâtonnet (1, 6, 37).

c. La membrane limitante externe
Il s’agit d’une structure incomplète formée par les prolongements apicaux des cellules de Müller qui
assurent le maintien des cellules neurosensorielles. Ils s’attachent à hauteur des segments internes
des photorécepteurs créant une barrière avec les couches rétiniennes les plus externes, à savoir
l’épithélium pigmentaire et l’assise des cellules photosensibles (6, 37).

d. La couche nucléaire externe
Elle contient les corps cellulaires des cellules photoréceptrices, avec leur cytoplasme et leur noyau.
Elle est parfois appelée couche granulaire externe, les « grains » correspondant aux noyaux qui
occupent la majeure partie des corps cellulaires relativement étroits (1, 37).
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e. La couche plexiforme externe
Elle est formée par les terminaisons axonales des cellules photoréceptrices – en forme de sphérules
pour les bâtonnets et de pédicelles pour les cellules à cône- qui forment des synapses avec :
• Les dendrites des neurones bipolaires sous-jacents ;
• Les interneurones que sont les cellules horizontales.
Cette strate, particulièrement complexe, est donc le lieu d’importantes connexions transversales entre
les neurocytes (1, 29).

f.

La couche nucléaire interne

Elle est constituée par les corps cellulaires des neurones bipolaires et des neurones d’association. Elles
sont disposées en trois strates secondaires :
• La plus externe contient les corps cellulaires des cellules horizontales ;
• La couche moyenne est formée par les corps cellulaires des neurones bipolaires ;
• La plus interne contient les corps cellulaires des cellules amacrines.
Entre ces trois types cellulaires, on retrouve des cellules de Müller (1, 29, 37).

g. La couche plexiforme interne
Cette assise correspond à la zone de jonction entre les deux premiers neurones : elle contient donc les
axones des neurones bipolaires s’articulant aux dendrites des cellules ganglionnaires sous-jacentes,
ainsi que les ramifications des cellules amacrines (1, 29, 37).

h.

La couche des cellules ganglionnaires

Il s'agit de la strate cellulaire la plus interne. Elle contient les corps cellulaires des cellules
ganglionnaires, qui sont les neurocytes secondaires de la voie optique. A sa face profonde, leurs axones
amyélinisés se regroupent pour former la couche des fibres optiques (1, 29, 37).

i.

La couche de fibres du nerf optique

Cette mince nappe transparente est formée par les axones dépourvus de myéline des cellules
ganglionnaires, qui convergent vers le disque optique. Elles émergent de celui-ci en formant le nerf
optique ou nerf crânien II, qui constitue le nerf sensoriel de la vision. Il acquiert progressivement sa
gaine de myéline et est entouré par les méninges, continues avec la sclère (1, 37). Nous reviendrons
plus en détails sur les voies optiques responsables de la transmission du signal électrique jusqu’aux
centres corticaux de la vision.

j.

La membrane limitante interne

Il s’agit d’une lame basale très mince. Sa face externe donne insertion aux prolongements des cellules
de Müller. Sa face interne est adjacente au corps vitré et constitue une barrière entre ce dernier et les
fibres du nerf optique (37).
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4. Aspect histologique
L’aspect au microscope optique des différentes couches de la rétine, comprises entre le corps vitré et
la choroïde, est illustré ci-dessous (Figure 40) :

Légende :
A. Membrane limitante interne
B. Couche des fibres du nerf optique et des
cellules ganglionnaires
C. Couche plexiforme interne
D. Couche nucléaire interne
E. Couche plexiforme externe
F. Couche nucléaire externe
G. Couche des photorécepteurs
H. Epithélium pigmentaire
I. Choroïde contenant de nombreux
mélanocytes (M) et des vaisseaux (V)
Coloration H&E
G ×350

Figure 40 : Région postérieure de l’œil observée au microscope optique – d’après (34)

***

La rétine nerveuse est donc formée par la succession de 3 couches cellulaires : la couche nucléaire
externe, la couche nucléaire interne et la couche des cellules ganglionnaires. Elles correspondent
respectivement aux cellules photoréceptrices, aux cellules bipolaires et aux cellules ganglionnaires.
Ces neurocytes entretiennent des liaisons synaptiques permettant la transmission du signal électrique
généré par les photorécepteurs : ils constituent la voie optique. D'autres types cellulaires interviennent
en modifiant la réponse des photorécepteurs : il s’agit des cellules horizontales et des cellules
amacrines, plus ou moins développées selon l'espèce. Les cellules de Müller assurent la cohésion de la
rétine.
Il est important de comprendre que la lumière traverse toute l’épaisseur de la rétine avant d’atteindre
les cellules photoréceptrices, situées en profondeur à proximité de la choroïde : les segments externes
photosensibles constituent la strate de la rétine nerveuse la plus éloignée du point d’entrée de la
lumière. Du fait de cette localisation, ils sont à proximité immédiate des cellules de l’épithélium
pigmentaire de la rétine, qui jouent un rôle incontournable dans le fonctionnement normal des
photorécepteurs comme nous allons maintenant l’expliquer (38).

5. Relation structure-fonction
a. Le mécanisme de la transduction
Les segments externes des cellules photoréceptrices contiennent les pigments visuels. Ceux-ci sont
constitués de deux parties liées de façon covalente (38, 39) :
• Une protéine de signal, transmembranaire, appelée « opsine ». Seule, elle n’est pas sensible
aux rayons lumineux ;
• Un chromophore, responsable de l’absorption de la lumière : il s’agit du rétinal, et plus
précisément du 11-cis rétinal*. C’est une forme photosensible dérivée de la vitamine A.
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Chaque photorécepteur exprime une opsine légèrement différente. Pour rappel, il s’agit de la
rhodopsine dans le cas des bâtonnets et de la iodopsine – S, M et L - pour les cônes. Les interactions
entre le chromophore et ces opsines spécifiques sont responsables de la sensibilité de celui-ci a une
longueur d’onde particulière. C’est pourquoi il existe quatre types de pigments qui absorbent
différentes longueurs d'ondes de la lumière visible.
En l’absence de lumière, le 11-cis rétinal maintient l’opsine dans une forme inactive. Lorsque les rayons
lumineux atteignent le segment externe des photorécepteurs, l’absorption des photons par les
molécules de rétinal induit un changement conformationnel des pigments visuels : le 11-cis rétinal se
transforme en l’isomère tout-trans rétinal* (Figure 41). Le redressement de la chaîne principale de la
molécule entraîne l’activation de l’opsine, qui active à son tour une cascade de signaux : c’est la
première étape de la phototransduction.

Figure 41 : Représentation schématique de l’isomérisation du 11-cis rétinal en tout-trans rétinal – modifiée d’après (38)

Cette succession d'événements conduit à une hyperpolarisation de la membrane cellulaire des
photorécepteurs, qui diminue la quantité de neuromédiateurs libérés dans les terminaisons
synaptiques au contact des cellules bipolaires. Par conséquent, une diminution de l’activité des cellules
photoréceptrices est interprétée comme une image par le cerveau, ce qui constitue une singularité.
Ce signal électrique est donc transmis à une cellule bipolaire qui va elle-même le transmettre à une
cellule ganglionnaire dont l’axone entrera dans la constitution du nerf optique.
L’isomère trans du rétinal nécessaire à l’activation de l’opsine est dépourvu de sensibilité à la lumière :
la pérennité de la fonction visuelle repose sur la liaison de l’opsine à une nouvelle molécule de 11-cis
rétinal. La régénération de 11-cis rétinal a lieu principalement dans l’épithélium pigmentaire de la
rétine (38) : les pigments visuels consommés sont expulsés et phagocytés par les cellules constitutives
de l’épithélium dans lesquelles ils sont recyclés dans l’obscurité (1).

b. Disposition et rôles des cônes et des bâtonnets
Le type de photorécepteurs et le nombre de connections avec les cellules bipolaires puis avec les
cellules ganglionnaires sont autant de caractéristiques déterminantes pour l’acuité visuelle (4).
Les cellules à bâtonnet, comme nous l’avons déjà évoqué, sont extrêmement sensibles à la lumière,
même lorsque l’éclairement est de faible intensité : elles sont donc responsables de la vision
scotopique ou nocturne. En revanche, ces photorécepteurs peuvent former jusqu’à 45 synapses avec
des cellules bipolaires : leur résolution spatiale est faible et ils donnent, par conséquent, une image
plus floue. En outre, le pigment qu’ils contiennent, la rhodopsine, ne sélectionne pas la longueur
d’onde des photons incidents : ils ne sont pas capables de distinguer les couleurs. Enfin, la vitesse de
transmission des cellules ganglionnaires associées aux bâtonnets est plus rapide, rendant possible la
perception de changements subtiles de la luminosité ou de mouvements extrêmement rapides (4).
Les cellules photosensibles responsables de la vision diurne, de l’acuité visuelle et de la distinction des
couleurs sont les cellules à cône. En effet, chaque cône est relié à une seule cellule bipolaire elle-même
reliée à une cellule ganglionnaire. Les cônes privilégient donc la résolution au détriment de la
sensibilité. Ils donnent une image bien nette (4). Par ailleurs, dans le cas des cônes, on trouve un autre
pigment rétinien, l’iodopsine qui elle est sensible à la longueur d’onde des photons et donc à la
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couleur. Comme nous l’avons évoqué, il existe trois catégories d’iodopsine chez l’Homme, chacune
sensible à une longueur d’onde correspondant aux couleurs rouge vert et bleu.
Chez l’Homme, il y a environ 130 millions de bâtonnets, soit 17 fois plus que de cônes. Cette proportion
est similaire pour l’espèce équine. Néanmoins, l’Homme possède 2 à 3 fois plus de cônes que les
animaux domestiques, d’où une meilleure acuité visuelle dans des conditions photopiques (1, 4).
La répartition de ces photorécepteurs au sein de la rétine n’est pas uniforme et génère des aires
remarquables à l’examen du fond d’œil :
• Le disque ou la papille optique : à ce niveau, les fibres nerveuses quittent la rétine pour former
le nerf optique. Elle est dépourvue de photorécepteurs, c’est pourquoi elle était anciennement
qualifiée de « tache aveugle ». Chez le cheval, elle apparaît comme une structure ovalaire dans
la zone non tapétale, 3 à 4mm latéralement au pôle postérieur de l’œil. Chez l’Homme, il s’agit
d’un cercle de 1,5mm de diamètre, situé du côté nasal du pôle postérieur du bulbe et
directement au-dessus du méridien horizontal (1, 32).
• La macula : définie comme l’extrémité de l'axe visuel, elle correspond à la partie éclairée de la
rétine lorsque la pupille est contractée au maximum. Les rayons lumineux y arrivent
directement avec le moins d'interférences. A cet endroit, on ne trouve que des cônes, ce qui
explique la précision des images formées à ce niveau. Chez l’Homme, elle a l’apparence d’une
tâche jaunâtre (en raison de la présence de pigments de nature caroténoïde dans les axones
des cônes) au centre de la rétine, de 2 à 3mm de diamètre, située latéralement au disque
optique. Chez le cheval elle est positionnée dorso-latéralement au disque optique, dans la
région inférieure du tapis clair (Figure 42).
• Au centre de la macula, une petite dépression appelée la fovea centralis représente l’aire
d’acuité visuelle maximale, grâce à un équilibre entre le nombre de photorécepteurs, de
cellules bipolaires et de cellules ganglionnaires, l’absence de vaisseaux sanguins et la faible
épaisseur de la rétine (4). Une zone similaire est présente chez le cheval et les animaux
domestiques en général : l’area centralis retinae (1).
• Les équidés présentent une seconde zone au niveau de laquelle il y a une prédominance des
cônes : il s’agit d’une aire allongée, située dorsalement au disque optique et médialement à
l’aire centrale de forme circulaire. Cela permet une vision correcte sur deux plans de
focalisation différents (1).

Figure 42 : Représentation schématique des aires remarquables à l’examen du fond d’œil du cheval et de l’Homme –
modifiée d’après (12)

Néanmoins, la densité des cônes au sein de cette bande est nettement inférieure à celle de la fovea
centralis de l’Homme expliquant une nouvelle fois son acuité visuelle supérieure (4).
Les bâtonnets se situent en périphérie de la macula. Avec l’éloignement par rapport à cette zone
particulière, le nombre de cônes diminue et un enrichissement progressif en bâtonnets est observé :
cette disposition en gradient est identique pour les deux espèces (4). De cette manière, lorsque
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l’éclairage est faible, la pupille est dilatée, un grand champ rétinien est éclairé et ce sont les bâtonnets
qui captent le plus d’énergie lumineuse et forment l’image, parfois floue et peu colorée. Pour un
éclairage fort, la pupille est en myosis, et les photons sont perçus par les cônes de la macula. La netteté
de l’image sera donc favorisée.

D. Les milieux intérieurs de l’œil
Ils correspondent aux milieux transparents doués d’un pouvoir réfractif qui occupent la cavité du globe
oculaire : de l’avant vers l’arrière, on distingue l’humeur aqueuse, le cristallin et le corps vitré. Le
cristallin sépare le segment antérieur de l’œil du segment postérieur (1).

1. Le compartiment antérieur et l’humeur aqueuse
Le compartiment antérieur est situé crânialement entre la face postérieure de la cornée et la surface
antérieure du cristallin. Il est baigné par l’humeur aqueuse. Cet espace est subdivisé par l’iris en
chambres antérieure et postérieure qui communiquent à travers la pupille (1, 11).
Il est important de faire la distinction entre le compartiment antérieur de l’œil et le segment antérieur
de l’œil, qui regroupe l’ensemble des structures comprises en avant de la surface antérieure du corps
vitré : le cristallin, l’iris, le corps ciliaire, le réseau trabéculaire et la cornée (40, 41).

a. L’humeur aqueuse
Il s’agit d’un liquide transparent, en renouvellement constant, dont la composition diffère de celle du
plasma. Il est sécrété par les procès ciliaires de la pars plicata du corps ciliaire dans la chambre
postérieure, circule à travers l’ouverture pupillaire jusqu’à la chambre antérieure où il est entrainé vers
l’angle irido-cornéen qui constitue le lieu de son drainage (1, 10).
Sa production fait intervenir 3 mécanismes (2, 5, 10) :
• Une sécrétion active par les cellules non pigmentées de l’épithélium ciliaire, qui contribue à la
formation d’environ 70 % de l’humeur aqueuse (2) : elle repose sur le passage de molécules,
notamment d’ions Na+, dans l’humeur aqueuse contre le gradient de concentration, ce qui
crée un gradient osmotique attirant l’eau vers la chambre postérieure. Ce transport actif est
sous la dépendance de l’énergie produite par l’activité de l’adénosine triphosphatase (ATPase),
localisée dans la membrane cellulaire de l’épithélium non pigmenté. La sécrétion active met
également en jeu l’anhydrase carbonique comme nous l’avons déjà évoqué.
• Une ultrafiltration de sang, issu de la vascularisation du corps ciliaire, à travers la barrière
hémato-aqueuse.
• Dans une moindre mesure, un mécanisme de diffusion passive.
Elle assure de multiples fonctions (1, 2, 5, 20). Elle fournit les nutriments et le dioxygène à la cornée,
au cristallin et au réseau trabéculaire qui sont non vascularisés et permet également l’élimination des
produits du catabolisme : elle possède un rôle émonctoire. En outre, elle est nécessaire au bon
fonctionnement de l’œil par :
• Sa transparence ;
• Sa capacité à réfracter les rayons lumineux incidents ;
• Le maintien de la pression intra oculaire entre des valeurs de 10 à 30 mmHg : en cas de
diminution de la pression, il peut se produire un décollement de rétine. A l’inverse, une
pression élevée consécutive à un obstacle à l’évacuation de l’humeur conduit à un glaucome*
générant des troubles visuels sévères.
La voie conventionnelle d’élimination de l’humeur aqueuse se fait pas l’angle irido-cornéen selon un
processus que nous décrirons dans la partie suivante. Il existe également une voie additionnelle, non
conventionnelle, dans laquelle l’humeur aqueuse diffuse vers l’iris, le corps ciliaire et finalement les
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espaces supraciliaire et suprachoroïdien : il s’agit de la voie uvéosclérale. Ces espaces sont drainés par
la vascularisation choroïdienne qui rejoint la circulation générale. Chez l’Homme, cette voie
particulière représente 4 à 14% du drainage total de l’humeur aqueuse. Chez le cheval, les proportions
exactes ne sont pas établies, mais elle serait au moins équivalente à la voie trabéculaire : cela
permettrait d’expliquer la faible incidence du glaucome au sein de l’espèce équine (1, 2, 5, 20).

b. La chambre antérieure
D’un volume moyen de 2,4 mL chez le cheval et d’environ 0,3 mL chez l’Homme, elle s’étend de la face
antérieure de l’iris jusqu’à l’endothélium cornéen. A sa périphérie se situe l’angle irido-cornéen que
nous allons maintenant décrire (1, 2).
c. L’angle de filtration ou angle irido cornéen
Comme son nom l’indique, il s’agit de l’angle délimité par la cornée et le limbe d’une part, et par les
faces antérieures de l’iris périphérique et du corps ciliaire d’autre part (1, 5). Nous avons
précédemment détaillé l’ensemble de ces structures. Nous allons donc consacrer ce chapitre à la
description de l’espace qu’elles ménagent. L’organisation de celui-ci diffère de façon significative entre
l’Homme et le cheval.
Également appelé « angle de filtration », il est le lieu de drainage de l’humeur aqueuse et est donc
d’une importance fondamentale dans la régulation de la pression intraoculaire (1).
Anatomie macroscopique
Chez le cheval, l’angle irido-cornéen, de forme triangulaire, occupe la fente ciliaire sur toute la
circonférence du bulbe oculaire (2, 11). Chez l’Homme, la fente est très réduite du fait de son
comblement presque total par la musculature du corps ciliaire (2). Cette structure complexe,
représentée sur l’image ci-dessous (Figure 43), regroupe :
• Le ligament pectiné rostralement, qui marque la frontière avec la chambre antérieure (1, 2) ;
• Le trabéculum, qui occupe le fond de l’angle (1) ;
• Les structures permettant le drainage de l’humeur aqueuse.
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Figure 43 : L’angle irido-cornéen – modifiée d’après (11)

Anatomie microscopique
Pour une meilleure compréhension, nous décrirons l’aspect histologique de ces différents constituants
chez le cheval, puis chez l’Homme.
Chez le cheval (Figure 44)
• Le ligament pectiné
De façon générale, le ligament pectiné se compose de nombreuses trabécules qui s’étendent du bord
ciliaire de l’iris à la jonction cornéo-sclérale, ménageant entre elles des orifices. Il est souvent comparé
à une « grille annulaire, perforée de nombreux et étroits passages ». Chez le cheval il a l’aspect d’un
feuillet compact percé de pores (1). Il est visible à l’examen direct en parties nasale et temporale de
l’œil à l’intérieur du limbe (1, 5, 11). A l’échelle microscopique, il est constitué de fibres de collagène
et de fibres élastiques revêtues par un épithélium simple squameux ancré dans une lame basale,
continu avec l’endothélium cornéen (1, 2, 6).
•

Le réseau trabéculaire ou trabéculum

Très volumineux chez le cheval, il est situé plus en arrière que chez l’Homme, entre la sclère et le corps
ciliaire : cela va de pair avec la réduction du muscle ciliaire (1). On distingue deux parties :
• Le réseau trabéculaire uvéal qui représente près de 75% du volume de l’angle. En position
interne, il est continu avec le ligmanent pectiné. A l’instar de ce dernier, ses trabécules
possèdent une trame dense de fibrilles de collagène et de fibres élastiques, recouverte d’une
membrane basale et d’une couche de cellules endothéliales (2, 6). Chez le cheval, les
trabécules uvéales sont particulièrement solides et séparées par de larges espaces
intertrabéculaires appelés « espaces de Fontana » (1, 2, 5).
• Le réseau trabéculaire cornéo-scléral, en partie externe, adjacent à la face interne de la cornée
et de la sclère est beaucoup moins volumineux : il représente environ 25% du trabeculum. Son
ultrastructure est identitique à celle du réseau trabéculaire uvéal mais son maillage est plus
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compact : les fines trabécules ménagent des espaces intertrabéculaires étroits. Il s’agit d’une
zone de résistance majeure à l’écoulement de l’humeur aqueuse (1, 2, 5).

Légende :
1. Cornée
2. Limbe
3. Sclère
4. Iris
5. Corps ciliaire
6. Ligament pectiné
7. Réseau trabéculaire
Coloration H&E
G x1

Figure 44 : Angle irido-cornéen du cheval observé au microscope optique – Photographie I. Raymond - d’après (2)

•

Le drainage de l’humeur aqueuse

Chez le cheval, l’humeur aqueuse s’écoule de la chambre antérieure vers le trabéculum en passant par
les espaces entre les ligaments pectinés. Elle traverse le réseau trabéculaire uvéal et cornéo-scléral,
puis elle est drainée par des canaux collecteurs qui communiquent avec un système vasculaire nommé
« plexus aqueux angulaire » : situé immédiatement à l’extérieur du trabéculum, il est composé de
quelques veinules à disposition circulaire. Des vaisseaux de petit calibre, les veines trabéculaires, le
drainent jusqu’au « plexus veineux intrascléral » situé plus à l’extérieur dans la substance propre de la
sclère (1, 2, 5, 6, 11). Puis elle rejoint la circulation générale par les veines épisclérales.
Chez l’Homme
Le ligament pectiné est vestigial : seules quelques fibres attachées au bord ciliaire de l’iris subsistent
(1, 2).
A l’instar du cheval, le réseau trabéculaire cornéo-scléral, composé de lamelles très fines qui ménagent
des espaces étroits (<25µm), est plus compact que le réseau trabéculaire uvéal (1, 2). Néanmoins, leur
structure histologique est comparable et consiste en des fibres de collagène et des fibres élastiques
entourées de cellules endothéliales qui reposant sur une membrane basale (2). Le versant antérieur
de l’éperon scléral sert de point d’ancrage au réseau trabéculaire cornéo-scléral tandis que son
sommet est recouvert du réseau trabéculaire uvéal (1).
Chez l’Homme, il existe en plus un réseau trabéculaire cribriforme (Figure 45), situé entre le canal de
Schlemm duquel il forme la paroi interne et le réseau trabéculaire cornéo-scléral (2). Constitué d’un
tissu conjonctif lâche - riche en mucopolysaccharides avec quelques fibrilles de collagène de type I et
III et un réseau de fibres élastiques - dont l’épaisseur ne dépasse pas 10 μm, il présente une structure
non lamellaire. Au sein de cette substance intercellulaire sont disposées deux couches discontinues
(2).
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Légende :
1. Réseau trabéculaire uvéal
2. Réseau trabéculaire cornéo-scléral
3. Réseau trabéculaire cribriforme
4. Canal de Schlemm
5. Eperon scléral
6. Muslce ciliaire
Coloration H&E
G x10

Figure 45 : Réseau trabéculaire et canal de Schlemm d’un primate observés au microscope optique - Photographie I.
Raymond - d’après (2)

Le drainage de l’humeur aqueuse est assuré par le canal de Schlemm, une structure singulière
inexistante chez le cheval, équivalente au plexus aqueux angulaire (2, 42). Son organisation
histologique est comparable à celle d’un vaisseau : il est délimité par un endothélium (2, 29).
Il a la forme d’un anneau, disposé parallèlement au limbe, logé dans le sillon de la gouttière sclérale :
il jouxte le réseau trabéculaire cribriforme et la chambre antérieure et reçoit l’humeur aqueuse des
espaces intertrabéculaires par de très fins canaux collecteurs. Sur sa portion externe s’implantent les
canaux collecteurs efférents qui aboutissent au plexus veineux intrascléral. A son tour, il est en
communication avec le plexus veineux épiscléral drainé par les veines épisclérales (1, 2).

Bilan
L’anatomie de l’angle irido-cornéen est très variable entre l’Homme et le cheval, que ce soit à l’échelle
macroscopique ou microscopique. Les différences portent sur plusieurs éléments (2, 43) :
• La jonction cornéo-sclérale : chez l’Homme, le limbe cornéen est beaucoup plus complexe que
chez le cheval.
• Le développement du muscle ciliaire : il est réduit chez le cheval, laissant la place à une fente
ciliaire large et profonde, comblée par le réseau trabéculaire. Chez l’Homme, le trabéculum ne
comble que faiblement l’angle irido-cornéen.
• Le réseau trabéculaire : chez les équidés, on distingue les trabéculum uvéal et cornéo-scléral
délimités en avant par un ligament pectiné, vestigial chez l’Homme. En revanche, ce dernier
possède un trabéculum supplémentaire, le réseau trabéculaire cribriforme.
• Le système de drainage : il est permis par le canal de Schlemm dans l’espèce humaine,
structure absente chez le cheval.

Fonction
La fonction prinicpale de l’angle irido-cornéen est représentée par le drainage conventionnel de
l’humeur aqueuse, qui passe à travers les espaces de Fontana du réseau trabéculaire jusqu’aux canaux
collecteurs et aux structures de drainage (6).
Les espaces intertrabéculaires sont relativement larges et ne s’opposent pas à l’écoulement de
l’humeur aqueuse. En revanche, le plexus aqueux angulaire et le plexus veineux intrascléral présentent
une forte résistance à son évacuation : la pression intraoculaire normale résulte de l’équilibre entre la
production d’humeur aqueuse par le corps ciliaire et la résistance à son écoulement au niveau des
structures de drainage (5, 44).
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Toute obstruction de l’angle irido-cornéen – en raison d’une dysplasie* congénitale, d’une luxation du
cristallin, d’un phénomène inflammatoire ou d’un processus tumoral – conduit à l’accumulation
d’humeur aqueuse, à l’origine d’une augmentation de la pression intraoculaire. L’œil étant
inextensible, des lésions glaucomateuses* de la cornée, de la choroïde et surtout de la rétine
apparaissent (1, 2).
L’examen gonioscopique
L’examen gonioscopique ou gonioscopie correspond à l’observation de l’angle irido-cornéen (1).
Lorsque celui-ci est correctement ouvert chez l’Homme, on visualise d’avant en arrière (Figure 46) :
• L’anneau de Schwalbe, généralement translucide. Lorsqu’il est hypertrophié*, on parle
d’embryotoxon postérieur* ;
• Le réseau trabéculaire, dont la partie postérieure peut être pigmentée ;
• L’éperon scléral, qui a l’aspect d’une bande blanc nacré ;
• La bande ciliaire ;
• La racine de l’iris.

Figure 46 : Examen gonioscopique normal de l’Homme – modifiée d’après (45)

La gonioscopie rend possible la détection d’un éventuel encombrement du réseau trabéculaire par des
pigments ou des synéchies* à l’origine d’une résistance à l’écoulement de l’humeur aqueuse. En outre,
elle permet d’évaluer le niveau de l’insertion de l’iris - normalement inséré sur la face antérieure du
corps ciliaire - qui peut présenter un déplacement postérieur, ou en avant du trabéculum (45).
Chez le cheval, les structures observables sont représentées sur la photographie suivante (Figure 47) :
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Légende :
I : Iris
C : Endothélium cornéen
Pl : Ligament pectiné
C : Endothélium cornéen
Tm : Réseau trabéculaire
L : Limbe
Co : Conjonctive
L’anneau grisâtre représente l’ancrage du ligament pectiné
sur la membrane de Descemet.

Figure 47 : Examen gonioscopique normal du cheval – d’après (5)

d. La chambre postérieure
Elle est délimitée antérieurement par la surface postérieure de l’iris et, en arrière, par la capsule
antérieure du cristallin, le ligament suspenseur et le corps ciliaire. Elle reçoit l’humeur aqueuse
sécrétée par ce dernier. Chez le cheval elle a une capacité d’environ 1,6 mL. Chez l’Homme, elle est 5
fois moins volumineuse que la chambre antérieure et correspond à un volume de 0,05 mL (1, 2).

2. Le cristallin
a. Anatomie
Le cristallin est une structure solide transparente, élastique, et biconvexe qui divise la cavité de l’œil
en un segment antérieur et un segment postérieur : sa face antérieure est en contact avec l’humeur
aqueuse qui le nourrit par imbibition et sa face postérieure est adjacente au corps vitré (1, 2, 6). Il est
dépourvu de structures vasculaires et nerveuses. Son origine embryologique dérive de la placode
cristallinienne et il a la particularité d’évoluer tout au long de la vie. Son anatomie et sa physiologie
diffèrent peu entre les espèces (5).
On distingue un pôle antérieur et un pôle postérieur, reliés par l’axe du cristallin qui coïncide avec l’axe
optique du bulbe. Cet axe a une longueur de 14mm chez le cheval et de 4mm chez l’Homme.
L’équateur du cristallin est défini par le bord circulaire perpendiculaire à l’axe du cristallin, d’un
diamètre de 2cm chez le cheval et de 8 à 10mm chez l’Homme. Bien que son volume soit nettement
supérieur chez le cheval, dans les deux cas le rayon de courbure de la face antérieure est supérieur à
celui de la face postérieure, qui est par conséquent plus bombée (1).
Le cristallin est suspendu au corps ciliaire par l’intermédiaire du ligament suspenseur qui s’attache à
son équateur (1, 2, 6).
Il est composé de plusieurs tuniques (Figure 48) : une capsule, un épithélium sous capsulaire antérieur,
un cortex et un noyau ; ces deux dernières structures sont constituées de fibres cristalliniennes (1, 2,
6, 11).
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Légende : * : Insertion des fibres zonulaires

Figure 48 : Représentation schématique du cristallin – modifiée d’après (12)

b. Anatomie microscopique
La capsule du cristallin
Synthétisée de façon continue par l’épithélium sous-capsulaire, il s’agit d’une lame basale riche en
fibres de collagène, transparente et semi-perméable, enveloppant totalement le cristallin. Elle est
particulièrement épaisse à l’équateur du cristallin, où elle donne attache aux fibres zonulaires du
ligament suspenseur. Son caractère semi-perméable autorise le passage de métabolites à partir de
l’humeur aqueuse (1, 6, 11).
L’épithélium
Alors qu’un épithélium caudal est présent au cours du développement embryonnaire, chez l’adulte, il
est limité à la surface rostrale du cristallin. Il est formé d’une seule assise de cellules cuboïdes, qui
conservent leur capacité à se multiplier tout au long de la vie (1, 6, 11).
Ces cellules assurent la majorité des fonctions métaboliques du cristallin : transport de solutés entre
le cristallin et l’humeur aqueuse, sécrétion du matériel capsulaire, maintien de la transparence du
cristallin,… Mais surtout, son équateur est le lieu de la formation des fibres cristalliniennes selon un
mécanisme particulier d’apoptose que nous décrirons plus en détails dans la partie consacrée à
l’embryologie (5).
Les fibres cristalliniennes, transparentes, sont allongées d’un pôle à l’autre, occupant ainsi la majeure
partie du cristallin. Elles sont organisées en lamelles concentriques, dont la disposition est comparable
aux lamelles d’un oignon, avec les fibres les plus anciennes en position interne. De ce fait, deux régions
différentes sont discernables : le noyau central et le cortex en périphérie (1, 5).
Le noyau et le cortex
De l’intérieur vers l’extérieur, le cristallin est constitué par :
• Le noyau, structure la plus ancienne du cristallin. Il est lui-même subdivisé en :
o Un noyau embryonnaire central, formé de fibres primaires
o Un noyau fœtal, autour du noyau embryonnaire : il est constitué par les premières
fibres cristalliniennes secondaires, formées jusqu’à la naissance
o Un noyau juvénile puis adulte, formé après la naissance
Au sein du noyau, les fibres sont plus denses, moins déformables et moins transparentes en raison de
la précipitation de la cristalline, protéine cytoplasmique assurant la transparence des fibres
cristalliniennes (1, 11).
•

Le cortex : il est formé par les fibres cristalliniennes secondaires en voie de différenciation
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Dans la région corticale, les fibres secondaires sont plus longues, plus incurvées et plus souples. Elles
possèdent encore un noyau et se transforment progressivement en fibres anucléés de forme
hexagonale, étroitement imbriquées entre elles, typiques du cristallin formant le noyau adulte. Les
extrémités des fibres entrent en contact au niveau de sutures, en forme de Y (Figure 49). Leur mode
de groupement est un peu spiroïde ce qui contribue à l’élasticité du cristallin (1, 11, 28).

On observe les sutures en forme de Y antérieurement et de
Y inversé postérieurement, qui constituent le lieu de
convergence des fibres cristalliniennes.

Figure 49 : Représentation schématique en 3 dimensions des fibres cristalliniennes périphériques – modifiée d’après (6)

c. Aspect histologique
L’apparence du cristallin à l’examen histologique est la suivante (Figure 50) :

Légende :
C : Capsule recouvrant toute la surface du cristallin
E : Epithélium antérieur du cristallin
* : Fibres cristalliniennes corticales, encore pourvues de leur noyau
Z : Fibres zonulaires

Coloration H&E
G ×250

Figure 50 : Coupe du cristallin observée au microscope optique – d’après (34)
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Figure 51 : Genèse des fibres cristalliniennes au niveau de l’équateur – Coloration H&E, G x20 - d’après (18)
On observe l’épithélium antérieur formé d’une assise de cellules cuboïdes. L’épithélium postérieur est absent. En région
équatoriale, ces cellules s’allongent pour former les fibres secondaires. On remarque leur organisation en lamelles
concentriques. Dans la région corticale, les fibres secondaires possèdent encore un noyau et se transforment progressivement
en fibres anucléés vers le noyau du cristallin.

d. Relation structure-fonction
Le cristallin se comporte comme une lentille : la capsule antérieure forme le deuxième dioptre* de
l’œil après la cornée, et la capsule postérieure forme le troisième dioptre de l’œil (2). Ainsi, en
association avec la cornée, il permet de concentrer les rayons lumineux incidents sur la rétine, grâce à
un phénomène d’accommodation. Il s’agit d’une modification de la forme du cristallin rendue possible
par son élasticité, en réponse à l’action du muscle ciliaire transmise par les fibres zonulaires attachées
à la capsule. Cela conduit à un changement de son pouvoir réfractif, permettant d’assurer la netteté
des images projetées sur la rétine quelle que soit la distance à laquelle elles sont observés (1, 4, 5).
Plus précisément, lorsque le muscle ciliaire se contracte, les fibres zonulaires se relâchent et les fibres
cristalliniennes se raccourcissement : le cristallin adopte une forme plus sphérique (Figure 52), apte à
assurer la convergence des rayons lumineux et la mise au point sur les objets proches. A l’inverse,
lorsqu’il se relâche, il exerce une tension sur le ligament suspenseur, le cristallin s’aplatit, permettant
de faire la mise au point sur les objets éloignés (6).

Figure 52 : Représentation schématique du mécanisme de l’accommodation – d’après (12)

Par ailleurs, une autre caractéristique importante d’un point de vue fonctionnel est la transparence du
cristallin. Celle-ci est permise, entre autres, par la disposition régulière des fibres cristalliniennes,
l’absence de vaisseaux et de nerfs et la grande solubilité des protéines cristalliniennes (1). Toute
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perturbation de l’orientation des fibres ou de leur communication, et toute altération des protéines
cristalliniennes à l’origine de leur précipitation entraîne une opacification du cristallin appelée
« cataracte », pouvant gêner la fonction visuelle (1).
Les lésions de cataracte peuvent affecter la capsule, le cortex, le noyau ou le cristallin dans sa globalité
(Figure 53).

Figure 53 : Les différentes localisations des lésions de cataracte – modifiée d’après (12)

On distingue plusieurs causes de cataracte : les principales sont les cataractes congénitales, juvéniles,
séniles, héréditaires et acquises. Enfin, il existe plusieurs stades évolutifs (46) :
• Cataracte débutante, caractérisée par quelques opacités n’affectant pas la fonction visuelle ;
• Cataracte immature : il s’agit d’une opacification peu sévère, étendue à l’ensemble des masses
cristalliniennes, n’altérant que faiblement la vision ;
• Cataracte mûre ou totale, accompagnée de cécité : le cristallin est complètement blanc et
opaque ;
• Cataracte hypermûre : à ce stade d’évolution, des zones transparentes réapparaissent dans le
cristallin, en raison d’une résorption partielle des masses cristalliniennes opacifiées.

3. Le compartiment postérieur et le corps vitré
Le compartiment postérieur de l’œil ou chambre vitrée est la portion comprise entre la surface
postérieure du cristallin et la couche limitante interne de la rétine (1) : avec un volume moyen de
l’ordre de 30 à 35cm3 chez le cheval, c’est la plus vaste des chambres oculaires. Chez l’Homme, il
correspond à 60% du volume oculaire. Il est rempli par le corps vitré transparent, incompressible, dont
la consistance est gélatineuse : en effet, il est constitué à 99% d’eau, d’acide hyaluronique et de fibrilles
de collagène de type II organisées en un réseau lâche. Le corps vitré contient de rares cellules à
l’exception des hyalocytes qui sont des cellules fibroblaste-like synthétisant les composants du stroma
vitréen (1, 11, 18).
A sa périphérie, les fibrilles se condensent et forment la membrane vitrée, adhérente à la capsule
cristallinienne et à la face interne de la rétine, notamment à la papille optique et à l’ora ciliaris retinae
(1).
Il constitue un milieu réfringent permettant le passage des rayons lumineux et il contribue au
métabolisme de la rétine et du cristallin, ainsi qu’au maintien de la forme du globe et du tonus de l’œil
(1, 11).
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E. Les organes annexes
L’orbite, l’appareil lacrymal, les paupières et les muscles oculomoteurs permettent la protection et la
mobilisation de l’œil (6). Ces structures n’étant pas impliquées dans le syndrome d’Anomalies
Congénitales Oculaires Multiples du cheval ou les Dysgénésies du Segment Antérieur de l‘Homme, elles
seront décrites plus succinctement.

1. L’orbite
Chaque orbite correspond à une cavité profonde occupée par l’œil et ses annexes, en particulier les
muscles extra-oculaires. Les interstices rétrobulbaires et périmusculaires sont comblés par le corps
adipeux de l’orbite, participant à la protection de l’œil face aux pressions extérieures et favorisant ses
déplacements (3, 5, 47, 48).
L’orbite a la forme d’un cône irrégulier, dont la base presque circulaire délimite son entrée. Chez le
cheval, la cavité orbitaire est relativement volumineuse avec un diamètre d’environ 60mm pour une
profondeur de 98mm (5). Chez l’Homme, la profondeur de l’orbite est de 45mm en moyenne, et sa
base mesure approximativement 40mm de diamètre (3).
Son ouverture extérieure est limitée par un rebord saillant, le bord orbitaire, complètement osseux
chez les Equidés et chez l’Homme. Le bord dorsal ou supraorbitaire est constitué par les os frontal et
lacrymal et le bord infraorbitaire par l’os zygomatique. Chez l’Homme, le bord latéral est délimité par
le processus zygomatique de l’os frontal et le processus frontal de l’os zygomatique. Chez le cheval, le
processus zygomatique de l’os frontal se soude au processus zygomatique de l’os temporal.
Ces os, associés aux os sphénoïde et palatin chez le cheval et au maxillaire supérieur, à l’unguis et à
l’ethmoïde chez l’Homme, constituent les parois de l’orbite. Concaves, elles sont entièrement soudées
à l’exception de la paroi latérale qui comporte une forte lame fibreuse chez les animaux domestiques
(3, 5). Elles ménagent différentes fosses pour l’appareil lacrymal et les muscles oculomoteurs. La paroi
dorsale comporte dans sa partie médiale la fossette trochléaire où s’insère, comme nous le verrons
plus loin, l’anneau de réflexion du muscle oblique dorsal de l’œil (1, 3).
De nombreux orifices creusés dans les parois osseuses permettent le passage des artères, des veines
et des nerfs destinés au globe oculaire et à ses annexes : chez le cheval, le fond de l’orbite est percé
par le canal optique destiné au nerf optique et à l’artère ophtalmique, le foramen alaire rostral, les
trous ethmoïdaux et la fissure orbitaire (Figure 54) (3, 5).
Légende :
FSO : Foramen supra-orbitaire
F : Os frontal et son processus zygomatique
T : Os temporal et son processus zygomatique
Z : Os zygomatique
L : Os lacrymal
RA : Foramen alaire rostral
OF : Fissure orbitaire
O : Fanal optique
E : Trous ethmoïdaux
NLC : Canal naso-lacrymal
Figure 54 : Photographe de l’orbite osseuse du cheval – modifiée d’après (5)

Les parois de l’orbite sont tapissées par la périorbite, une membrane fibreuse constituée de plusieurs
couches de tissu conjonctif dense. Ce périoste forme une véritable barrière qui limite le contenu
orbitaire et la diffusion de lésions orbitaires (3, 5) ; à l’intérieur deux autres structures participent au
maintien de l’œil et de ses annexes : un mince fascia* superficiel et la gaine du bulbe, anciennement
appelée « capsule de Tenon ». Cette dernière correspond au prolongement des fascias musculaires sur
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la surface du globe et consiste en une fine couche de tissu conjonctif dense riche en collagène (1, 11,
15). Elle est séparée de l’épisclère par l’espace épiscléral dans laquelle le globe se mobilise (1).

2. Les organes de protection
a. La conjonctive
La conjonctive est une membrane cutanéo-muqueuse mince, plus ou moins transparente, qui prend
origine au niveau du bord libre des paupières et tapisse leur face interne. Elle se réfléchit au niveau du
fornix conjonctival pour former la conjonctive bulbaire qui recouvre la face antérieure de la sclère
jusqu’au limbe cornéo-scléral (1, 31). La conjonctive, qu’elle soit bulbaire ou palpébrale, est constituée
d’un épithélium stratifié squameux non kératinisé supporté par une membrane basale et un stroma
constitué par un tissu conjonctif lâche (6, 11, 24, 31). L’épithélium conjonctival possède des cellules
caliciformes productrices des mucines constitutives de la couche profonde du film lacrymal (24). Les
glandes lacrymales accessoires sont situées dans le stroma de la conjonctive palpébrale (24). Au niveau
du limbe, celui-ci se poursuit avec l’épithélium cornéen (11).
Quand les paupières se ferment, la conjonctive délimite un espace, le sac conjonctival, dans lequel
débouchent les canalicules excréteurs des glandes lacrymales (1, 31).

b. Les paupières
Elles sont au nombre de 3 : la paupière supérieure, la paupière inférieure et la 3ème paupière.

Les paupières supérieures et inférieures
La paupière supérieure et la paupière inférieure sont des replis de la peau recouvrant la surface
antérieure de l’œil quand elles se rapprochent. Elles jouent un rôle important dans la protection des
yeux contre la dessiccation, la surexposition à la lumière et les dommages mécaniques et chimiques
(1, 11). Leurs bords libres délimitent la fente palpébrale*. Elles comportent 3 couches :
• Un revêtement cutané antérieur
Il est formé par un épithélium stratifié squameux reposant sur du derme (1, 11). Au niveau de son bord
libre se situe le limbe palpébral qui marque la transition avec la conjonctive. Les cils sont implantés à
sa hauteur et sont annexés à deux types de glandes : les glandes ciliaires ou « glandes de Moll » qui
sont des glandes sudoripares modifiées et des petites glandes sébacées, les « glandes de Zeiss ».
•

Le tarse

Le derme et la lamina propria conjonctivale fusionnent centralement pour former le tarse. Il se
compose d’un mélange de tissu conjonctif dense fibroélastique et de faisceaux musculaires lisses et
striés, mobilisateurs des paupières. Il enveloppe les glandes tarsales, également appelées « glandes de
Meibomius » à proximité du bord libre des paupières. Ces dernières sont des glandes sébacées
modifiées, régulièrement alignées le long de la marge palpébrale. Leur sécrétion lipidique, appelée
« meibum », forme la couche superficielle du film lacrymal d’une grande importance (1, 24).
•

Une surface postérieure revêtue par la conjonctive palpébrale

La 3ème paupière
La troisième paupière, également connue sous le nom de « membrane nictitante », est un repli de
conjonctive situé dans l’angle médial de l’œil, supporté par un cartilage élastique en forme de T chez
le cheval. Caudalement, celui-ci est entouré par la glande nictitante, une glande lacrymale accessoire
dont la sécrétion est séreuse.
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c. L’appareil lacrymal
L’appareil lacrymal est constitué par plusieurs glandes, qui sécrètent des larmes déversées dans les
culs-de-sac conjonctivaux via des canaux excréteurs (1, 24, 29) :
• La glande lacrymale principale est située dans la partie supérieure temporale de l’orbite,
dorso-latéralement au globe oculaire (Figure 55) : elle sécrète la phase aqueuse des larmes de
façon réflexe, en réponse à une stimulation au niveau de la cornée
• Les glandes lacrymales accessoires à sécrétion séreuse, au sein du stroma de la conjonctive
palpébrale : il s’agit des glandes de Krause et de Wolfring et de la glande nictitante chez le
cheval. Elles produisent les larmes basales.
• Les glandes tarsales, les glandes ciliaires, les glandes de Zeiss qui sécrètent la couche lipidique
superficielle
• Les cellules sécrétrices caliciformes de l’épithélium conjonctival qui produisent les mucines. Il
s’agit des glandes lacrymales accessoires à sécrétion muqueuse
Leurs sécrétions sont réparties sous forme d’un film lacrymal à la surface antérieure de la cornée par
le clignement des paupières. Celui-ci est chassé vers l’angle médial de l’œil, où il s’accumule dans une
dépression de la conjonctive formant le lac lacrymal. A cet endroit se trouvent les points lacrymaux
inférieur et supérieur d’où naissent les canalicules lacrymaux, permettant l’évacuation des larmes vers
un sac lacrymal. Le sac lacrymal se vide par le canal naso-lacrymal qui s’ouvre dans la cavité nasale par
un ostium naso-lacrymal.

Figure 55 : Représentation schématique de l’appareil lacrymal – d’après (49)

Le film lacrymal
En recouvrant l’épithélium de la cornée et de la conjonctive, le film lacrymal, d’une épaisseur de 7µm,
est l’interface entre l’œil et le monde extérieur (24). Il est d’une importance fondamentale, et toute
anomalie l’impactant aura des conséquences majeures sur la santé de la surface cornéenne. En effet,
il (5, 25) :
• Constitue une barrière physique et chimique contre toutes les attaques extérieures, y compris
la colonisation microbienne ;
• Contribue à la nutrition de la cornée et à la cicatrisation cornéenne ;
• Permet la collection et l’élimination de débris ;
• Permet la lubrification pour faciliter le mouvement des paupières ;
• Possède des propriétés immunomodulatrices.
De plus, en compensant les microplis de l'épithélium cornéen, il confère une surface optique lisse à la
cornée et en assure une bonne qualité réfractive : cela permet de former une image nette sur la rétine
(25).
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Le film lacrymal est produit par les glandes lacrymale principale et accessoires. Il s’organise en
3 couches intimement liées les unes aux autres (5, 24, 25) :
• La couche muqueuse, la plus profonde : elle est directement au contact des cellules
épithéliales conjonctivales et cornéennes, auxquelles elle est très adhérente. En effet, les
mucines produites par les cellules caliciformes de l’épithélium conjonctival sont intriquées aux
mucines membranaires du glycocalyx.
• La couche aqueuse intermédiaire : il s’agit du constituant principal du film lacrymal, composée
majoritairement d’eau. Elle est sécrétée par les glandes lacrymales accessoires pour la
sécrétion de base, et par la glande lacrymale principale pour la sécrétion réflexe.
• La couche superficielle lipidique, essentiellement sécrétée par les glandes tarsales de
Meibomius. Lorsque les paupières s’ouvrent, la couche aqueuse et la couche muqueuse
s'étalent sous ce film lipidique : ce dernier stabilise le film lacrymal en empêchant son
écoulement hors de la fente palpébrale.

3. Les organes d’orientation : les muscles oculomoteurs
Ces muscles striés squelettiques permettent les mouvements de l’œil dans son orbite. Ils sont au
nombre de 7 (Figure 56), soit 4 muscles droits, 2 muscles obliques et le muscle rétracteur du bulbe (1).

a. Les muscles droits
Ils ont une origine commune dans le fond de l’orbite et divergent rostralement, formant des bandes
charnues qui s’insèrent sur la sclère, en arrière de l’équateur de l’œil. On distingue, en fonction de leur
position :
• Le muscle droit dorsal qui permet de basculer l'axe optique vers le haut ;
• Le muscle droit ventral qui permet le basculement vers le bas ;
• Le muscle droit médial qui permet à l'axe optique de basculer en position interne ;
• Le muscle droit latéral qui permet à l’axe optique de basculer en position externe.

b. Les muscles obliques
Le muscle oblique ventral naît en partie ventro-médiale de l’orbite, se dirige latéralement et se termine
sur la face ventro-latérale de la sclère. Il permet une rotation dans le sens anti-horaire pour l’œil droit.
Le muscle oblique dorsal a la même origine que les muscles droits. Son trajet est complexe puisqu’il se
dirige rostralement le long de la paroi dorso-médiale de l’orbite en direction d’une poulie de renvoi
insérée dans la fosse trochléaire sur laquelle il se réfléchit, pour s’attacher dorso-latéralement sur la
sclère. Il permet quant à lui une rotation horaire pour l’œil droit.

c. Le muscle rétracteur du bulbe
Tout comme les muscles droits, le muscle rétracteur du bulbe s’attache au fond de l’orbite. Il se
prolonge rostralement autour du nerf optique et s’insère sur la face postérieure du bulbe oculaire : il
est enveloppé par les 4 muscles droits. Il permet l’enfoncement de l’œil dans l’orbite (1).
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Figure 56 : Représentation schématique des muscles oculomoteurs et de leurs mouvements – d’après (12)

F. La vascularisation et l’innervation
1. L’irrigation artérielle
L’artère ophtalmique externe est la source principale de l’apport sanguin à l‘œil et à ses annexes. Elle
naît de l’artère maxillaire à hauteur du canal alaire. Elle se divise en de multiples rameaux - les artères
musculaires, l’artère lacrymale, les artères ciliaires, l’artère supra-orbitaire… - dont l’ordre d’émission
et la disposition sont extrêmement variables entre les espèces.
Elle s’anastomose avec l’artère ophtalmique interne : celle-ci participe dans une moindre mesure à
l’irrigation du globe oculaire (1, 50).

2. Le drainage veineux
Le système veineux varie également de façon marquée en fonction des espèces. Dans tous les cas, les
veines du bulbe de l’œil et de ses annexes sont anastomosées les unes aux autres : les veines
ophtalmiques, cilio-rétiniennes, épisclérales, conjonctivales, lacrymale… forment un « plexus
ophtalmique », situé à l’intérieur de la périorbite et connecté aux veines extra orbitaires permettant
le retour du sang la circulation générale (1, 50).

3. L’innervation
Le bulbe oculaire et ses annexes sont innervés par différents types de fibres :
• Des fibres motrices pour les muscles oculomoteurs striés, qui constituent les nerfs oculomoteur (III), trochléaire (IV) et abducens (VI) ;
• Le nerf facial (VII) impliqué dans la mobilisation des paupières ;
• Des fibres sympathiques et parasympathiques, destinées respectivement au muscle dilatateur
de la pupille et aux glandes lacrymales ;
• Les fibres sensitives du nerf trijumeau (V). Plus précisément, celui-ci se divise en trois branches,
à savoir le nerf ophtalmique, le nerf maxillaire et le nerf mandibulaire. Seuls le nerf
ophtalmique et le rameau zygomatique du nerf maxillaire sont responsables de l’innervation
sensitive du globe et de ses annexes.
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G. Bilan : l’anatomie de la vision
Les éléments transparents de l’œil – à savoir la cornée, l’humeur aqueuse, le cristallin et le corps vitré se comportent comme des dioptres permettant de concentrer les rayons lumineux sur les
photorécepteurs de la rétine. La cornée et le film lacrymal sont responsables de 70 à 80% du pouvoir
réfractif de l’œil chez l’Homme et chez le cheval (5). Chez l’Homme l’implication du cristallin, par ses
capacités d’accommodation, est également très importante pour la formation d’une image nette sur
la rétine. Une focalisation des rayons en avant de la rétine, appelée myopie, ou en arrière de la rétine,
appelée hypermétropie, est responsable de troubles visuels pour ces deux espèces.
L’éclairement de la rétine est régulé par l’iris, qui se comporte comme un diaphragme. Dans des
conditions de faible luminosité, dites « scotopique », la pupille est dilatée, un grand champ rétinien
est éclairé et permet aux bâtonnets, situés en périphérie, de capter l’énergie lumineuse : ils forment
une image floue et peu colorée mais assurent une vision nocturne correcte, notamment chez le cheval.
Lorsque l’éclairage est fort, la pupille est en myosis : seul un nombre réduit de photons la traversent
et ces derniers sont perçus par les cônes au niveau de la macula. La netteté de l’image est donc
favorisée.
Les photorécepteurs à cône et à bâtonnet contiennent des pigments visuels spécifiques, responsables
de leurs caractéristiques opposées. Néanmoins, le mécanisme de transduction d’un stimulus lumineux
en influx nerveux est identique : en absorbant des photons, le rétinal photosensible change de
conformation, conduisant in fine à une hyperpolarisation de la membrane des cellules
photoréceptrices. Ce signal électrique est ensuite transmis à une cellule bipolaire par une diminution
de la libération des neuromédiateurs dans la synapse, qui va elle-même le transmettre à une cellule
ganglionnaire : les axones de ces dernières constituent le nerf optique. Celui-ci émerge au niveau du
disque optique et traverse l’orbite par le canal optique avant d’atteindre le cerveau. Puis les deux nerfs
optiques de chaque œil se réunissent à hauteur du chiasma optique, une structure en forme de X. A
cet endroit, les fibres en provenance de la moitié nasale des rétines gauche et droite se croisent : on
parle d’hémi-décussation. Les fibres issues de la partie temporale de la rétine gagnent quant à elles la
voie optique homolatérale (51).
Les voies optiques permettant d’atteindre le cortex visuel, situé sur la face interne du lobe occipital,
sont représentées sur le schéma ci-dessous (Figure 57) (31, 51) :

Figure 57 : Représentation schématique des voies optiques – d’après (51)
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Les variations anatomiques des structures oculaires responsables des différences de perception entre
l’Homme (Figure 58) et les équidés (Figure 59) sont résumées sur les figures suivantes :

Figure 58 : L’œil de l’Homme en coupe longitudinale – d’après (1)

Figure 59 : L’œil du cheval en coupe longitudinale – d’après (1)

Nous allons maintenant nous consacrer à décrire la mise en place de ces différentes structures au cours
du développement embryonnaire. La connaissance de ces mécanismes constitue un prérequis
absolument incontournable pour la compréhension des Anomalies Congénitales Oculaires Multiples
du cheval et des Dysgénésies du Segment Antérieur de l’œil affectant l’espèce humaine.
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III.

Embryologie

L’étude de la morphogénèse de l’œil a été principalement menée sur les rongeurs. La séquence des
événements permettant son développement normal ainsi que les anomalies survenant au cours de ces
étapes et conduisant à des malformations, sont comparables entre les espèces animales et avec
l’espèce humaine (28). Ainsi, la suite de cet exposé sera fondée sur le modèle humain. Cependant, les
variations anatomiques observées chez les adultes, la durée de gestation, et le moment de la
séparation des paupières sont des divergences à prendre en compte (28).
La formation de l’œil débute dès les stades précoces du développement embryonnaire.

A. Embryogénèse
1. Du zygote à l’embryon triblastique
La première étape de l’embryogénèse est la fécondation. La fusion des gamètes mâle et femelle donne
naissance à une cellule unique, le zygote. Ce dernier entame un processus de divisions cellulaires au
bout de 24 heures pour se transformer en un œuf de 64 cellules, appelé « morula ». A la fin de la
première semaine, l’œuf au stade de morula se creuse d'une cavité, le blastocèle, et donne naissance
au blastocyste*. Les cellules de la couche périphérique ou trophoblaste sont à l’origine des annexes
embryonnaires, tandis que les cellules centrales constituent le bouton embryonnaire à l’origine de
l'embryon au sens strict (10).
A l’issue de la deuxième semaine, l’embryon se présente sous forme d’un disque embryonnaire
composé d’une bicouche cellulaire, divisant le blastocœle en deux cavités hémisphériques
superposées : la cavité amniotique au-dessus et le sac vitellin en dessous. L’épiblaste, qui correspond
à l’ectoderme primitif, constitue le plancher de la cavité amniotique et l’hypoblaste, qui correspond à
l’endoderme primitif, délimite le toit de la vésicule vitelline (Figure 60). L’embryon est alors qualifié de
« diblastique » (29, 52, 53).

Figure 60 : Mise en place du disque embryonnaire didermique et des cavités – modifiée d’après (54)

Le mésoderme, feuillet embryonnaire intermédiaire, se met en place au cours de la semaine suivante
lors de la gastrulation. Cette troisième étape du développement donne naissance à un embryon
triblastique, composé des trois feuillets primitifs : l’ectoderme, le mésoderme et l’endoderme (10, 29).
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2. La formation du tube neural
Simultanément à la gastrulation a lieu la formation du tube neural, ébauche du futur système nerveux :
celle-ci débute le 19ème jour, à l'extrémité crâniale de l'embryon, par l’épaississement et la
différenciation de la partie dorso-médiane de l’ectoderme en neurectoderme (28, 53).
L’induction de cette plaque neurale met en jeu la synthèse de molécules de signal, parmi lesquelles les
BMP – Bone Morphogenetic Protein, appartenant à la superfamille des TGF, Transforming Growth
Factor ou facteurs de croissance transformants – les FGF, Fibroblast Growth Factor ou facteurs de
croissance des fibroblastes, ainsi que de nombreux facteurs de transcription (52).
De part et d’autre de la plaque neurale nouvellement formée, les bords se soulèvent par le biais d’une
réorganisation cellulaire et de mouvements complexes de façon à former des bourrelets neuraux. Ces
élévations bilatérales se rapprochent progressivement et génèrent la gouttière neurale, qui deviendra
la lumière du tube neural après fusion des deux bourrelets neuraux (29, 52).
De nombreux gènes sont impliqués dans la régulation de la formation du tube neural, parmi lesquels
la famille des gènes PAX, très conservés entre les espèces. Ils codent pour des facteurs de transcription
se liant à l’ADN grâce à un « paired box domain » de 128 acides aminés. Nous serons amenés à reparler
de ces gènes qui ont un rôle majeur dans le développement embryonnaire et plus particulièrement
dans la morphogénèse de l’œil (52).
De façon concomitante, vers le 24ème jour de gestation, une population de cellules se détache du
neurectoderme au niveau de sa jonction avec l’ectoderme de surface, et forme deux amas appelés
« les crêtes neurales » (28, 55). Au cours de ce processus, ces cellules de nature épithéliale deviennent
des cellules mésenchymateuses, hautement multipotentes, douées d’une capacité à migrer dans tout
l’embryon et à se différencier en de nombreux tissus comme les os du crâne et de la face, les méninges,
les dents, les cellules pigmentaires,... Elles migrent plus particulièrement vers la zone d’ébauche des
vésicules optiques, où elles donneront lieu à la majorité des structures oculaires. Ainsi, les cellules des
crêtes neurales contribuent d’une manière essentielle à la formation de l’œil et du reste de l’organisme
(29, 52, 55).
La fusion des bourrelets neuraux le long de la ligne médiane dorsale s’achève à la fin de la quatrième
semaine de gestation et permet (Figure 61) :
• D’une part, la fermeture et l’internalisation du tube neural, entièrement délimité par le
neurectoderme et bordé par les crêtes neurales ;
• D’autre part, de restaurer l’intégrité de l’ectoderme sus-jacent, qui recouvrira la totalité de
l’embryon (29, 33).

Figure 61 : La formation du tube neural – Schéma personnel Floriane Weigel
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Par la suite, le tube neural se segmente en trois vésicules céphaliques :
• Le cerveau antérieur ou prosencéphale, qui se divisera en télencéphale et en diencéphale ;
• Le mésencéphale ;
• Le rhombencéphale, lui-même à l’origine du métencéphale et du myélencéphale (28).

3. Origine embryologique des constituants de l’œil
Bien que les trois feuillets embryonnaires – l’ectoderme de surface, le neurectoderme et le
mésoderme – participent à l’élaboration des différents constituants de l’œil (11), le rôle des cellules
mésenchymateuses dérivant des crêtes neurales est absolument incontournable (29).
Il est important de préciser que le mésenchyme est un tissu conjonctif embryonnaire majoritairement
d'origine mésodermique (28, 29). Cela mène à des incohérences entre les différentes ressources
bibliographiques. Nous allons donc retenir qu’au sein de l’œil, contrairement au reste du corps, le
mésoderme ne contribue que très peu au développement du mésenchyme et donne naissance
uniquement aux muscles palpébraux et extra-oculaires, à l’endothélium vasculaire – seul élément
intraoculaire d’origine mésodermique chez les animaux domestiques - et au canal de Schlemm chez
l’Homme (28).

B. Organogénèse
Dès le 22ème jour de gestation chez l’Homme – pour un embryon d’environ 2mm, et avant que la
fermeture du tube neural ne soit achevée - le développement des récessus optiques marque la
première étape de la morphogénèse de l’œil (29) : il s’agit d’évaginations latérales du neurectoderme,
plus précisément du diencéphale (11). Leur expansion, simultanément à la fermeture du tube neural,
permet leur transformation en vésicules optiques, creusées d’une cavité optique (Figure 62) (28, 43,
48). Ces dernières continuent de se dilater jusqu’à entrer en contact avec l’ectoderme de surface par
l’intermédiaire de leurs lames basales respectives, vers le 27ème jour (28, 29, 48).
Un échec de la formation de la vésicule optique ou un défaut de croissance de celle-ci conduisent
respectivement à une anophtalmie* ou une microphtalmie* (29). Par ailleurs, il semblerait que la
vésicule optique joue un rôle dans la détermination de la taille de la fente palpébrale (28).
L’adhésion entre la vésicule optique et l’ectoderme de surface induit la multiplication et l’élongation
des cellules ectodermiques en regard, conduisant à la formation d’une placode cristallinienne épaissie
(28). Ce phénomène d’induction repose sur la synthèse de molécules de signal telles que BMP4 et FGF,
et sur l’expression de facteurs de transcription, comme FOXE3, SOX2 ou PAX6 (56). Le gène PAX6 a un
rôle fondamental dans le développement de l’œil (33).

Figure 62 : Vésicule optique et placode cristallinienne – modifiée d’après (28)

Il est important de noter que les vésicules optiques restent en continuité avec la cavité du diencéphale
par le biais du pédoncule optique, également nommé « tige optique ». Celle-ci s’allonge au fur et à
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mesure de la croissance de la vésicule optique et constituera in fine un véritable guide pour les fibres
du nerf optique (29).
A la fin de la quatrième semaine de vie embryonnaire chez l’Homme (29), ce qui correspond à un
embryon de 8,8mm pour l’espèce équine (1), la vésicule optique et la placode cristallinienne
s’invaginent (Figure 63) jusqu’à effacer la cavité optique.

Figure 63 : Vésicules optiques et placode cristallinienne en cours d’invagination – modifiée d’après (1)

La vésicule devient alors une cupule optique (Figure 64), délimitée par une bicouche de cellules
neurectodermiques - une interne et une externe – au 32ème jour de gestation. Il est important de
préciser qu’au sein de la vésicule optique, les parties apicales des cellules sont dirigées vers le centre :
celles-ci se rapprochent au cours de l’invagination et finalement, les apex des cellules épithéliales de
la cupule optique se font face (28).
Comme ce processus est initié en partie ventrale de la cupule optique et se dirige de bas en haut, il
génère un sillon le long de son bord ventral qui implique également le pédoncule optique et est à
l’origine de la fissure optique (28, 31).

Figure 64 : Invagination de la placode cristallinienne et formation de la cupule optique – modifiée d’après (29)
Légende : ESR : Espace sous-rétinien ; EPR : Epithélium pigmentaire de la rétine ; M : Mésenchyme ; Rétine n.-s. : Rétine
neurosensorielle

A ce stade, le tissu mésenchymateux dérivant des cellules des crêtes neurales enveloppe la cupule
optique et comble sa « bouche ». Par ailleurs, il donne naissance à l’artère hyaloïde, terminaison de
l'artère ophtalmique primitive, au sein de la fissure optique (28).
La placode cristallinienne achève son invagination au 33ème jour de développement embryonnaire et
se sépare de l’ectoderme de surface pour se loger dans la large dépression délimitée par la cupule
optique et former la vésicule cristallinienne. Cette sphère creuse est délimitée par une monocouche
de cellules épithéliales, elles-mêmes bordées extérieurement par une lame basale qui deviendra la
capsule du cristallin. L’ectoderme la surplombant se différenciera en l’épithélium cornéen (29, 48). A
ce stade, la taille de l’embryon de cheval est de 12,5mm (1).
La formation de la vésicule cristallinienne est sous la dépendance d’une orientation normale de la
vésicule optique à son approche de l’ectoderme. Dans le cas contraire, il y aura une absence de
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cristallin appelée « aphakie primaire congénitale » ou encore une malposition du cristallin, connue
sous le nom « d’ectopia lentis » (5, 28, 29). De la même façon, la taille de la vésicule cristallinienne est
déterminée par l’aire de contact entre la vésicule optique et l’ectoderme de surface : une placode
cristallinienne de taille insuffisante conduira à une microphakie* (28, 29).
A la fin de la sixième semaine de gestation pour l’espèce humaine – ce qui correspond à la cinquième
semaine chez la jument, les bords de la fissure optique se rapprochent et finissent par fusionner (Figure
65) : la cupule optique est alors entièrement fermée et sa marge antérieure délimite la pupille primitive
(29, 31, 48).

Figure 65 : Fermeture de la fissure optique – modifiée d’après (29)

Une absence, totale ou partielle, de la fermeture de la fissure optique a pour conséquence l’apparition
d’un colobome* inférieur intéressant l’iris, le corps ciliaire, la choroïde, la rétine et/ou le nerf optique
pour les formes les plus graves.
Ainsi, à l’issue de la période embryonnaire qui dure huit semaines – soit 56 jours - chez l’Homme, et
alors que l'embryon mesure à peine trois centimètres de long, le globe oculaire a un diamètre compris
entre 1,5 et 2,0mm et son développement est déjà bien avancé (29, 57). En effet, l'œil est composé
d’une cupule formée d’une bicouche cellulaire d’origine neurectodermique, logeant le cristallin dérivé
de l’ectoderme de surface. Par ailleurs, il est comblé et bordé à sa périphérie par un important
contingent de cellules mésenchymateuses.
Nous allons maintenant détailler le devenir de ces différentes structures, dont certaines ont déjà
commencé à se différencier à ce stade de la gestation.

C. Différenciation
1. La rétine
La rétine se développe à partir des deux couches de cellules neurectodermiques de la cupule optique
(1, 28). Elles présentent chacune une évolution très différente :
• L’assise externe de la cupule optique reste unistratifiée et se charge de pigments de mélanine
dès la cinquième semaine de développement embryonnaire : elle donnera naissance à
l’épithélium pigmentaire de la rétine (1, 29) ;
• L’assise interne deviendra la rétine neurosensorielle non pigmentée.
Plus précisément, celle-ci se différencie en deux régions distinctes, sous l’effet inducteur de la vésicule
cristallinienne (FIG) :
• La partie antérieure, proche de la vésicule cristallinienne, reste unistratifiée. Associée
extérieurement à l’épithélium pigmentaire de la rétine, ces deux assises recouvriront la face
profonde du corps ciliaire et de l’iris et formeront respectivement la pars ciliaris retinae et la
pars iridica retinae, plus communément appelées « la partie aveugle de la rétine » (11).
• La partie postérieure, à proximité de la cavité céphalique, présente un épaississement
important à l’origine de la rétine visuelle et de ses neuf couches cellulaires (1).
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Figure 66 : Différenciation de la rétine sous l’effet inducteur du cristallin – modifiée d’après (31)

Initialement, la rétine neurale primitive est composée de deux zones : une zone marginale intérieure
et une zone nucléaire externe, adjacente à l’épithélium pigmentaire. Celle-ci est caractérisée par la
présence de cellules multipotentes et est le lieu de la prolifération cellulaire. Les neuroblastes
nouvellement formés migrent ensuite vers la zone marginale (1, 28, 29). A l’inverse, la différenciation
progresse de l’intérieur vers l’extérieur et de façon centrifuge pour donner naissance aux cellules
spécialisées de la rétine visuelle : les photorécepteurs, les cellules bipolaires et ganglionnaires ainsi
que les cellules de soutien (28, 29, 31). Ce processus nécessite une induction par l’épithélium
pigmentaire de la rétine (28, 29).
Les deux couches sont bordées par des lames basales distinctes : celle de la couche interne donnera la
membrane limitante interne, et celle de la couche externe, la membrane de Brüch (29).
Malgré l’apparition de microvillosités à l’apex de l’épithélium pigmentaire formant des interdigitations
avec les photorécepteurs de la rétine visuelle (28), les deux couches s’adossent mais ne s’accolent
jamais et ménagent un étroit espace sous-rétinien, vestige de la cavité optique (1, 29). C’est pourquoi
des décollements de la rétine, d’origine congénitale ou non, peuvent survenir à cet endroit. En effet,
la rétine nerveuse et l’épithélium pigmentaire sont attachés l’un à l’autre uniquement au niveau du
disque optique et à l’ora serrata (11).
Une différenciation anormale des cellules neuroblastiques, due à un contact incomplet entre les
couches interne et externe de la cupule optique, résulte en une désorganisation de la rétine
neurosensorielle : il s’agit de la dysplasie de la rétine. Celle-ci est caractérisée histologiquement par la
présence de plis et de structures sphériques ou ovoïdes, appelées « rosettes », ainsi que par la
prolifération de l’épithélium pigmentaire. Dans les formes les plus sévères, elle est associée à un
détachement complet de la rétine. L’œil est alors aveugle (5, 28, 29). Elle peut être isolée ou non,
notamment chez le cheval où elle est associée à d’autres lésions dans le syndrome d’Anomalies
Congénitales Oculaires Multiples, sur lequel nous reviendrons longuement dans une prochaine partie
(5).
Bien que toutes les couches de la rétine soient présentes en fin de gestation, une différenciation
significative persiste plusieurs mois après la naissance (28). En particulier, une maturation des
photorécepteurs à cônes, dépourvus d’un segment externe fonctionnel à la naissance, est nécessaire
(33).
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2. Le nerf optique et l’artère hyaloïde
Après fermeture de la fissure optique, pendant la huitième et dernière semaine de la période
embryonnaire, les axones des cellules ganglionnaires de la rétine convergent en direction du
pédoncule optique. Celui-ci les guide jusqu’au cerveau et permet ainsi la formation du nerf optique
autour de l’artère hyaloïde (29, 31, 48). Les couches de neurectoderme de la tige se différencient en
cellules de soutien du nerf optique, les cellules gliales, ce qui conduit à l’effacement de la cavité du
pédoncule (1, 29). Le processus de myélinisation débute au niveau du chiasma optique autour du
septième mois et n’atteindra le disque optique qu’après la naissance (28, 33).
L’artère hyaloïde, également hébergée par le pédoncule optique, permet d’une part la vascularisation
du corps vitré et de la rétine et, d’autre part, se ramifie autour du cristallin en formation. Ce réseau,
appelé « posterior tunica vasculosa lentis » s’anastomose avec les capillaires de la membrane pupillaire
que nous décrirons plus loin dans cet exposé. Ensemble, elles assurent la nutrition du cristallin et du
segment antérieur qui connaissent une différenciation rapide. Son extrémité distale régressera lorsque
l’humeur aqueuse commencera à être sécrétée par le corps ciliaire et sa partie proximale se
transformera en artère centrale de la rétine (28, 31).

3. Le cristallin
Suite à son détachement de l’ectoderme de surface, la vésicule cristallinienne forme une cavité
délimitée par une seule assise de cellules épithéliales cubiques, elle-même bordée à l’extérieur par
une lame basale : la future capsule du cristallin (1, 28, 29).
Ces deux épithéliums connaissent une croissance différentielle :
• Les cellules épithéliales de la face postérieure sont soumises à une induction par la rétine
primitive entraînant leur élongation vers la lumière de la vésicule cristallinienne. Elles vont
atteindre une épaisseur telle qu’elles vont s’accoler aux cellules épithéliales antérieures et
combler entièrement la cavité initiale (1, 28, 29). Elles subissent ensuite une forme particulière
d’apoptose qui donne lieu aux fibres cristalliniennes primaires étendues d’un pôle à l’autre
(Figure 67) : les organites disparaissent, seule persiste dans le cytoplasme une grande quantité
de cristallines, protéines solubles assurant sa transparence. Ces fibres primaires constituent le
noyau embryonnaire (1, 31).
• L’épithélium antérieur persiste sous forme d’une monocouche de cellules cuboïdes : il
constitue le revêtement définitif de la face antérieure, l’épithélium cristallinien (1).

L’intérieur du cristallin à 7 semaines de développement
montre le noyau embryonnaire (N) de la structure et
l’épithélium fin, antérieurement (flèche)

Figure 67 : Formation des fibres cristalliniennes primaires -– d’après (29)

Dès la huitième semaine de la période embryonnaire, les cellules de l’épithélium antérieur
commencent à se multiplier en région équatoriale - capacité qu'elles conserveront pendant toute la
vie de l’individu - et s’allongent antérieurement et postérieurement pour former les premières fibres
secondaires (29, 31, 33). Celles-ci vont épouser la forme du noyau embryonnaire et élaborer le noyau
fœtal jusqu’au huitième mois (1, 5, 33). Au fur et à mesure de leur superposition, elles ne parviennent
plus à atteindre les pôles du cristallin, d’où l’apparition, à partir du troisième mois, des sutures en Y
antérieurement et en Y inversé postérieurement (33). Ainsi, à la naissance le cristallin est presque
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entièrement formé par les noyaux embryonnaire et fœtal (5, 28). Comme nous l’avons évoqué
précédemment, le cortex sera constitué par les fibres cristalliniennes secondaires, naissant des cellules
de l’épithélium antérieur tout au long de la vie de l’individu (1, 28).
Une formation anormale des fibres primaires ou secondaires entraîne une cataracte congénitale le
plus souvent non progressive, qualifiée de « nucléaire » compte tenu de sa localisation au niveau des
noyaux (28).
Le cristallin est suspendu à l’épithélium ciliaire par les fibres zonulaires formant le ligament
suspenseur. Toute anomalie affectant cette structure peut conduire à une ectopie associée à un
cristallin de forme anormale, caractérisée par un équateur aplati. Cette lésion est appelée, à tort,
« colobome du cristallin » (28).

4. La cornée, les chambres antérieure et postérieure et l’angle irido-cornéen
Après la séparation de la vésicule cristallinienne de l'ectoderme de surface, ce dernier recouvre son
intégrité et donnera naissance, vers la cinquième semaine de gestation chez la femme, à l’épithélium
cornéen (28, 29).
Le développement des autres structures du segment antérieur de l’œil est initié une semaine plus tard,
vers le 39ème jour, par la migration massive de cellules mésenchymateuses issues des crêtes neurales,
qui viennent coloniser le territoire entre l'épithélium de la future cornée et l'épithélium antérieur de
la vésicule cristallinienne (29, 44). Cette migration, utilisant comme substrat la lame basale de la
vésicule cristallinienne, se fait selon trois vagues successives (Figure 68) et permet la formation de
l’endothélium et du stroma cornéen, du stroma de l’iris et du corps ciliaire et de la plupart des
constituants de l’angle irido-cornéen (28, 29).

Légende :
Les cellules dérivées des crêtes neurales de la
première vague contribuent au développement de
l’endothélium cornéen. Celles de la seconde vague
donnent naissance au stroma cornéen. Celles de la
dernière vague forment le stroma de l’iris, du corps
ciliaire et de la plupart des constituants de l’angle
irido-cornéen.

Figure 68 : Représentation schématique des trois vagues de migration du mésenchyme – modifiée d’après (58)

Ainsi, tout retard ou défaut survenant au cours de la séparation de la vésicule cristallinienne et de
l'ectoderme de surface, notamment en cas de microphakie, est à l’origine de malformations
caractéristiques des Dysgénésies du Segment Antérieur de l’œil : leucome* cornéen central – car
l'endothélium et le stroma ne se sont pas différenciés correctement -, lenticône* antérieur, cataracte
sous-capsulaire antérieure et adhésions kératolenticulaires*. Plus précisément, elles correspondent
au phénotype de l’anomalie de Peters que nous développerons ultérieurement dans ce travail (28, 29,
33, 43).
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Par ailleurs, toute anomalie de séparation de ces deux structures conduira à des interférences
mécaniques avec le mésenchyme en migration qui forme le stroma irien résultant, entre autres, à une
hypoplasie* de l’iris ou des adhésions entre l’iris et la face postérieure de la cornée encore appelées
« synéchies irido-cornéennes ». Ces lésions font partie de l’anomalie d’Axenfeld-Rieger, une autre
entité des Dysgénésies du Segment Antérieur (43). Voyons d’abord la séquence normale des
événements conduisant à la différenciation de ces tissus.

a. La cornée
Les premières cellules mésenchymateuses, d'abord disposées de façon lâche, se rapprochent dans la
région correspondant à la future cornée, s’aplatissent de façon à devenir pavimenteuses, développent
des jonctions intercellulaires de type « zonula occludens » et donnent naissance à l’endothélium
cornéen et à celui du trabéculum. La présence d’une vésicule cristallinienne adjacente est requise pour
l’induction de l’endothélium cornéen (28, 29).
La deuxième vague de cellules mésenchymateuses, situées entre l'endothélium cornéen nouvellement
formé et l'épithélium cornéen, se différencient en kératocytes synthétisant une matrice extracellulaire
transparente : ce sera le stroma cornéen (44). Par ailleurs, au cours du troisième mois, l’endothélium
commence à sécréter sa membrane basale, la future membrane de Descemet, le long de son interface
avec le stroma (59). Ainsi, vers la mi-gestation toutes les couches de la cornée sont présentes (29). La
cornée est transparente à la naissance (28).
Outre les malformations congénitales de la cornée précédemment décrites, la cornée peut présenter
une cornea globosa*, un embryotoxon et une cornée de taille réduite, qualifiée de microcornée. Celleci est causée par une anomalie lors du contact entre la vésicule optique et l’ectoderme de surface, de
la même façon que pour le cristallin (5, 28).

b. Les chambres antérieure et postérieure
La séparation du mésenchyme cornéen et du cristallin permet, vers la septième semaine de gestation
chez l’Homme, la formation d’une chambre oculaire primaire remplie de liquide (28, 43). Sa division
en une chambre antérieure et une chambre postérieure aura lieu plus tard, au cours du quatrième
mois de gestation, avec la formation de l'iris et du corps ciliaire (44).

c. L’angle irido-cornéen
Une nouvelle migration de cellules des crêtes neurales entre la cornée et le futur iris marquant la
première étape du développement de l’angle irido-cornéen, est observée à partir du 2ème mois de
gestation. Ces cellules mésenchymateuses forment d’abord une couche continue et très dense,
s’étendant de l’endothélium cornéen à la surface antérieure de l’iris (60). A partir du cinquième mois,
les espaces entre les cellules mésenchymateuses constitutives du futur réseau trabéculaire
s’agrandissent, selon un mécanisme encore incompris : une atrophie*, une résorption progressive, un
clivage et/ou une distension mécanique secondaire à la croissance du segment antérieur - appelée
« raréfaction » - sont suspectés (44, 61). Cela autorise un certain degré de drainage de l’humeur
aqueuse (55). A cette époque, on peut également observer pour la première fois des ébauches du
canal de Schlemm dans la sclère adjacente, dont les cellules endothéliales ont une origine
mésodermique (28, 44).
La différenciation du réseau trabéculaire se fait entre le cinquième et le huitième mois : les cellules
mésenchymateuses se transforment progressivement en travées ou lamelles typiques du maillage
trabéculaire uvéal et cornéo-scléral, avec l’apparition progressive de fibres de collagène et de fibres
élastiques recouvertes d’un endothélium, mais restent presque entièrement recouvertes par l’iris (2,
44). En effet, à ce stade l’iris se situe à hauteur de l’anneau de Schwalbe (42). Dans le voisinage
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immédiat du canal de Schlemm chez l’Homme, se forme un réseau trabéculaire supplémentaire, le
réseau trabéculaire juxta-canaliculaire, qui conservera son caractère morphologique mésenchymateux
tout au long de sa vie avec des cellules en forme d'étoiles (44).
Ce n'est que dans les semaines précédant immédiatement la naissance que l'insertion de l’iris recule,
exposant progressivement le réseau trabéculaire à l'humeur aqueuse de la chambre antérieure (44).
A la naissance il atteint le bord postérieur du canal de Schlemm (42). Au moment de la naissance,
l’architecture de l’angle de filtration est grossièrement acquise et l’évolution dans les premiers mois
post-partum intéresse principalement le calibre des constituants (2).
Ainsi, suite à la migration des cellules mésenchymateuses des crêtes neurales vers la zone
correspondante, trois processus sont indispensables pour la morphogénèse correcte de l’angle de
drainage :
• La formation d'un réseau poreux, délimité par des trabécules et/ou des lamelles ;
• La genèse de vaisseaux sanguins donnant naissance au canal de Schlemm ;
• Le mouvement postérieur de la racine de l'iris et du corps ciliaire permettant l’exposition du
réseau trabéculaire (44).
La perturbation d’une de ces phases aura comme conséquences des anomalies des structures de
l’angle, appelées « goniodysgénésies », pouvant conduire à une augmentation de la résistance à
l’écoulement de l’humeur aqueuse, entraînant une augmentation de la pression intraoculaire et donc
un glaucome congénital (42, 44). Cette condition est généralement absente chez le cheval malgré des
malformations apparentes de l’angle de filtration. Cela s’explique par une anatomie différente et
l’importance de la voie de drainage uvéo-sclérale, non conventionnelle, dans cette espèce en
comparaison avec l’espèce humaine (62).

5. Le corps ciliaire, l’iris et la membrane pupillaire
a. Iris et corps ciliaire
L’iris et le corps ciliaire naissent de l’extension des lèvres antérieures de la cupule optique vers le
quatrième mois de gestation (33). En effet, comme nous l’avons déjà évoqué, les deux assises de la
cupule optique d’origine neurectodermique - la couche interne non pigmentée et la couche externe
pigmentée - donnent lieu, antérieurement, aux deux épithéliums de la surface postérieure de l’iris et
du corps ciliaire (11, 28). Alors que l’épithélium interne du corps ciliaire reste non pigmenté, celui de
l’iris se charge de très nombreux pigments de mélanine (63).
La couche externe de la cupule optique induit la différenciation du stroma de l’iris et du corps ciliaire
à partir du tissu mésenchymateux qui lui est immédiatement adjacent, provenant lui-même de la
migration et de la différenciation des cellules des crêtes neurales (28, 29, 31). Leur formation nécessite
l’expression de PAX6 au sein des marges de la cupule optique (64). La pigmentation du stroma irien
apparaît pendant le quatrième mois de gestation, se poursuit jusqu’à la naissance et continue
d’évoluer dans les premiers mois, voire années, de la vie (29).
La couche épithéliale externe de l'iris, en continuité avec l'épithélium ciliaire pigmenté, acquiert des
projections basales refermant des protéines contractiles. A partir du sixième mois de gestation, ces
extensions cellulaires se différencient entièrement en muscles sphincter et dilatateur de la pupille. Les
muscles de l'iris sont donc les seuls muscles lisses des Mammifères ayant une origine
neurectodermique (28, 33). Un myosis congénital apparaît en cas d’anomalie du muscle dilatateur de
la pupille (5).
Les couches épithéliales situées en arrière de l’iris connaissent quant à elles une croissance
différentielle à l’origine de plissements de la couche interne, qui représentent les ébauches des procès
ciliaires de la pars plicata. Les muscles ciliaires naissent à partir de la couche mésenchymateuse
adjacente à l’épithélium, à partir du cinquième mois (28, 31, 33).
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Des changements tels que la formation de jonctions gap entre les surfaces apicales des épithéliums
ciliaires sont synonymes de la toute première production d’humeur aqueuse (28). Ils apparaissent vers
la vingtième semaine, concomitamment aux modifications de l’angle de filtration (29, 33).
A la même période, l’épithélium ciliaire synthétise des fibrilles qui s’organisent en fibres zonulaires et
s’attachent au niveau de l’équateur du cristallin pour former le ligament suspenseur (65).
En cas de défaut d’induction, des malformations de type « colobome », autres que les lésions
classiques décrites précédemment, peuvent apparaître dans toute l’épaisseur de l’iris : elles peuvent
être localisées ou généralisées. Les colobomes localisés sont à l’origine de dyscorie* s’ils sont situés à
la marge pupillaire ou de pseudo-polycorie* dans les autres cas. En cas de défaut généralisé, on parle
d’hypoplasie de l’iris pour les formes légères et d’aniridie pour les formes graves. Chez l’Homme, il est
établi que l’aniridie est associée à une haploinsuffisance du gène PAX6, comme nous serons amenés à
le revoir (28, 64).
Par ailleurs, à l’occasion d’un défaut d’adhésion entre les couches interne et externe de la cupule
optique, des kystes de l’uvée peuvent se former. Si ce détachement a lieu entre les deux épithéliums
pigmentés de l’iris, ils se présentent comme des masses sphériques pigmentées, au niveau de la
pupille, de la face postérieure de l’iris ou encore flottant librement dans la chambre antérieure. S’ils
naissent du corps ciliaire, ils ne sont pas pigmentés (28).

b. Membrane pupillaire
La migration des cellules de la crête neurale en avant du cristallin donne également naissance à la
membrane pupillaire, une couche de tissu mésenchymateux qui couvre la surface antérieure de l’iris
et oblitère la future pupille. Par ailleurs, elle s’anastomose avec l’artère hyaloïde et forme un véritable
plexus vasculaire, appelé « anterior tunica vasculosa lentis » dont les vaisseaux entourent et
nourrissent le cristallin (5, 28).
La membrane pupillaire se rompt en fin de gestation, autorisant la communication entre les chambres
antérieure et postérieure (5, 43). La persistance de la membrane pupillaire est la manifestation la plus
fréquente de Dysgénésie du Segment Antérieur chez le cheval et les mammifères domestiques en
général (28). Elle se traduit le plus fréquemment par des éléments fibreux longs de quelques
millimètres, naissant de la collerette irienne et flottant librement dans la chambre antérieure dans la
majorité des cas, ou attachés à une zone adjacente de l’iris. Occasionnellement, ils peuvent adhérer à
la capsule antérieure du cristallin ou à la face postérieure de la cornée, générant des opacifications le
plus souvent sans conséquence clinique. Si elle est complète, ce qui survient très rarement, elle résulte
en un recouvrement de la pupille affectant la fonction visuelle (5, 11).

6. Le corps vitré
Postérieurement, entre le cristallin et la lame interne de la cupule optique, le mésenchyme donne
naissance au corps vitré (28). Les ramifications de l’artère hyaloïde fournissent les nutriments
nécessaires à son développement. Quand celle-ci s’atrophie, l’espace qu’elle laisse libre est nommé le
canal hyaloïde (31).

7. La sclère et la choroïde
En périphérie de l’œil en développement, les cellules mésenchymateuses se condensent en une
couche externe et une couche plus interne autour de la cupule optique au quatrième mois de gestation
(29, 33).
La couche externe forme la sclère fibreuse, en continuité avec le stroma cornéen d’une part, et la duremère qui enveloppe l’ensemble du cerveau antérieur d’autre part (11, 29, 31). La région temporale,
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quant à elle, a une origine mésodermique (55). En raison de sa finesse, elle apparaît bleuâtre à la
naissance car elle laisse transparaître les pigments de l’uvée sous-jacente.
Au sein de la couche interne, le mésenchyme issu des crêtes neurales s’associe à l’endothélium de
capillaires d’origine mésodermique, et forme la choroïde. Cette lame, très vascularisée, est intimement
juxtaposée à la membrane basale de l’épithélium pigmentaire de la rétine et en continuité avec la piemère et l'arachnoïde (11, 29, 31).
Le développement normal de la sclère et de la choroïde est sous la dépendance de la couche externe
de la cupule optique et, par conséquent, d’une différenciation normale de l’épithélium pigmentaire de
la rétine (28). Chez l’animal, ces deux structures sont bien différenciées à la naissance, hormis le
tapetum lucidum qui continuera sa maturation (28).

8. Les annexes
Au début de la sixième semaine de gestation chez l’Homme, deux replis de l’ectoderme
apparaissent au-dessus et en-dessous de l’œil en développement : ils représentent les futures
paupières (57). Celles-ci connaissent ensuite un développement rapide et se soudent en avant de l’œil
par leurs bords libres à la fin de la période embryonnaire (48, 57). Cette fusion n’est que temporaire
puisqu’elles se séparent à nouveau avant la naissance - à partir de la 24ème semaine chez l’Homme (29,
31).
Plus précisément, l’ectoderme donne naissance à l’épiderme et aux cils et sa face interne se différencie
en un épithélium stratifié squameux, constitutif de la conjonctive (28, 31). Les structures plus
profondes dérivent du mésenchyme sous-jacent :
• Le derme, le tarse et les glandes de Zeis, de Moll et de Meibomius ont pour origine les cellules
des crêtes neurales (28, 57).
• Les muscles palpébraux ont une origine mésodermique (57).
A l’angle médial, la troisième paupière naît d’un repli de la conjonctive portée par un noyau de cellules
mésenchymateuses, qui se transformera en un cartilage conférant sa rigidité à la membrane nictitante
(31).
La glande lacrymale se développe à partir d’un bourgeonnement de l’épithélium conjonctival (31, 48).
Elle devient fonctionnelle peu de temps après la naissance (31). Les canaux lacrymaux, quant à eux,
ont une origine ectodermique (57).
Les muscles extra oculaires proviennent de la différenciation du mésoderme (57).
Enfin, les cellules cartilagineuses à l’origine de l’orbite osseuse sont également issues de la
différenciation des cellules des crêtes neurales (29).

D. Bilan
De l’ectoderme dérivent (33, 55) :
• Le cristallin ;
• L’épithélium cornéen ;
• Une partie des annexes oculaires, essentielles à la protection et à l’homéostasie de l’œil :
l’épithélium conjonctival, l’épiderme des paupières, les glandes et les canaux de l’appareil
lacrymal.
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Le neurectoderme donne naissance :
• Par sa couche externe, à l’épithélium pigmentaire de la rétine et du corps ciliaire, ainsi qu’à
l’épithélium pigmenté de l’iris adjacent au stroma ;
• Par sa couche interne, à la rétine sensorielle, à l’épithélium ciliaire interne non pigmenté et à
l’épithélium pigmenté de l’iris au contact de l’humeur aqueuse ;
• Aux muscles sphincter et dilatateur de la pupille ;
• Aux fibres du nerf optique.
Le mésoderme ne contribue que très peu à la formation de l’œil et donne uniquement :
• L’endothélium des vaisseaux sanguins ;
• Le canal de Schlemm ;
• La partie temporale de la sclère ;
• Les muscles extra-oculaires et les muscles palpébraux.
En revanche, le mésenchyme dérivant des crêtes neurales donne naissance à la majorité des tissus
oculaires :
• Le stroma et l’endothélium de la cornée ;
• Le stroma de la choroïde, du corps ciliaire et de l’iris ainsi que le muscle ciliaire ;
• Le réseau trabéculaire de l’angle irido-cornéen ;
• La sclère, à l’exception de sa partie temporale ;
• Le corps vitré ;
• Les méninges ;
• La partie profonde des paupières et l’orbite.
Le schéma-bilan suivant (Figure 69) reprend ces conclusions :

Figure 69 : Représentation schématique des structures du segment antérieur de l’œil en fonction de leur origine
embryologique – modifiée d’après (55)

La formation de l’œil débute très précocement, à l’aube de la quatrième semaine du développement
embryonnaire, et met en jeu des mouvements morphogénétiques et des processus de différenciation
très complexes. Ceux-ci sont gouvernés par des phénomènes d’induction entre les cellules, reposant
sur l’expression d’une grande variété de gènes codant pour des facteurs de transcription et sur la
synthèse de protéines de signal, telles que des facteurs de croissance.
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Le cristallin illustre bien ces interactions cellulaires et ces phénomènes d’induction réciproques. En
effet, lorsqu’elle entre en contact avec l’ectoderme de surface, la vésicule optique induit la formation
de la placode cristallinienne. La placode cristallinienne va, à son tour, déclencher la transformation de
la vésicule optique en une cupule optique. Puis, la vésicule cristallinienne, une fois individualisée,
sécrète des molécules de signal induisant la formation de la rétine sensorielle à partir de la couche
interne de la cupule optique. Par ailleurs, la vésicule cristallinienne induit la formation de
l’endothélium cornéen. Enfin, la rétine optique induira la différenciation des cellules de l’épithélium
postérieur du cristallin en fibres cristalliniennes primaires, et ainsi de suite.
Toute perturbation, due par exemple à des mutations génétiques, de la séquence normale de ces
étapes critiques sera à l’origine de malformations congénitales dont font partie le syndrome
d’Anomalies Congénitales Oculaires Multiples du Comtois et son homologue chez l’Homme, les
Dysgénésies du Segment Antérieur.
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2ème partie - Le syndrome d’Anomalies Congénitales
Oculaires Multiples du cheval Comtois
Le syndrome d’Anomalies Congénitales Oculaires Multiples a été décrit pour la première fois chez le
Comtois en 2013. Ces dernières années, la compréhension de cette affection et de son mode de
transmission ont beaucoup progressé. Néanmoins, de nombreuses inconnues telles que sa pathogénie
exacte ou encore ses conséquences sur la fonction visuelle persistent. Dans ce chapitre, nous allons
faire un état des lieux des connaissances actuelles sur les Anomalies Congénitales Oculaires Multiples
affectant le cheval Comtois.
Dans un premier temps, nous évoquerons les origines du Trait Comtois, ce qui nous permettra de
mieux comprendre la prévalence élevée de cette affection dans cette race. Nous nous intéresserons
ensuite à la robe du Comtois et à son déterminisme génétique, afin de mieux comprendre le lien entre
les multiples lésions oculaires et la couleur de robe si spécifique au cheval Comtois. Puis nous nous
consacrerons largement à la description du syndrome d’ACOM ainsi qu’à son diagnostic et ses
conséquences, chez le Comtois mais également chez les autres races. Enfin, nous nous attacherons à
montrer l’intérêt de l’examen histologique, notamment pour la compréhension de la pathogénie du
syndrome d’Anomalies Congénitales Oculaires Multiples.
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I.

L’histoire du Trait Comtois, de son apparition au XXIème siècle

Le cheval Comtois fait indéniablement partie du patrimoine historique et culturel français. Nous allons
brièvement retracer son histoire, ainsi que l’évolution de ses effectifs, de sa morphologie et de ses
utilisations, depuis son apparition jusqu’à nos jours.

A. Le Trait Comtois, de l’Antiquité à la fin du XVIIIème siècle
Le cheval Comtois possède des origines très anciennes, datant de l’Antiquité. Son berceau historique
se situe en région Franche-Comté - anciennement appelée « Séquanie » - et plus précisément dans
l’actuel département du Doubs (Figure 70), à proximité de la frontière Suisse (66–68). Situé dans la
chaîne montagneuse du Jura, il est caractérisé par des reliefs abrupts et un climat continental, aux
« hivers rudes et longs, aux printemps courts et souvent froids, aux étés brefs et parfois chauds et aux
automnes généralement assez beaux » (66, 67, 69).

Figure 70 : Le département du Doubs, berceau de la race Comtoise – modifiée d’après (69)

Le Trait Comtois descendrait de croisements entre des juments locales et des étalons germaniques,
importés par les Burgondes, un peuple venu d’Allemagne du Nord (68, 69). Il était d’ailleurs
initialement classé dans la race germanique, Equus caballus germanicus (68). Dès le IVème siècle, Publius
Vegece décrivait ces chevaux comme étant « très bons et de longue durée au travail » dans un traité
sur l’art vétérinaire (66, 68, 69). Ces montures de qualité étaient destinées aux Gaulois, aux Germains
et aux Romains (70).
Entre le XVIème siècle et la première moitié du XVIIIème, on exploitait ces chevaux polyvalents dans
différents domaines (66, 68, 70) :
• Les travaux de la terre, comme le labour et le passage de la herse dans les champs, la fenaison,
le débardage des bois, la livraison de lait à la fruitière,…
• Le transport de marchandises sur les routes de commerce : cette pratique appelée
« roulage », était transmise de père en fils dans les familles du Grandvaux, un territoire du
Jura. Les voituriers ou « rouliers », connus dans toute la France sous le nom de
« Grandvalliers », conduisaient chaque année des convois de six à huit charrettes, tirées
chacune par un cheval (Figure 71). Ils partaient à l’automne, avant les premières chutes de
neige, chargés de produits locaux - du vin, du bois, des fromages, des salaisons, ... – qu’ils
vendaient au fil du voyage. Ceux-ci étaient remplacés par d'autres denrées, achetées dans les
bourgs traversés. En général, ils ne revenaient chez eux qu’au printemps pour effectuer les
travaux de la ferme (68, 70, 71).
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Figure 71 : Un attelage franc-comtois– Image Eugène Gayot – d’après (66)

•

Le service des postes, le transport de voyageurs, de médecins, d’industriels, … dans les autres
régions.

Leur force, leur longévité et leur bonté au travail étaient particulièrement appréciées des marchands,
mais également des Seigneurs de Franche-Comté qui les montaient lors des tournois de joute, très à
la mode à cette époque (66, 68, 69).
D’ailleurs, en 1544, Charles Quint considérait que les reproducteurs Comtois étaient aptes à améliorer
les races de chevaux de Bourgogne et d’autres régions de France (66, 69). En effet, à cette époque le
Comtois était décrit comme « d’un bon pas et trottant d’un trot de renard qui n’ébranle point l’homme
sous la selle, prompt et vif à la course, léger pour franchir le fossé ». Par ailleurs, « les hommes de
guerre le [choisissaient] volontiers parce qu’ils le [connaissaient] comme courageux, ne refusant pas
le choc, long à la peine et ne se dégoûtant pas facilement ». « Ils le [choisissaient] et le [préféraient] à
plusieurs autres » (68, 69).
Pour toutes ces raisons, les Comtois étaient aussi largement utilisés en tant que chevaux de guerre.
Dès le Moyen Age, les Croisades les avaient menés jusqu’aux royaumes d’Athènes et d’Achaïe (69).
Pour sa campagne de guerre de 1696, le Roi Louis XIV aurait réquisitionné 4 000 juments pour sa
cavalerie et pour tracter l’artillerie (66–68).
Ainsi, en 1774, l’élevage franc-comtois était florissant et fournissait de nombreuses régions françaises
ainsi que des pays étrangers, en particulier la Suisse. Cette année-là, 30 400 juments et 861 étalons
ont été recensés (69, 70). A cette époque, ils étaient décrits de la façon suivante : « des chevaux de
forte taille et d’une structure solide et régulière, la tête assez belle et bien placée, l’œil vif, l’encolure
bien rouée et ornée d’une crinière longue et touffue, le garrot relevé, le poitrail bien ouvert, la côte
arrondie, le rein double, les jambes non trop garnies de poils, un bon aplomb, une démarche fière et
assurée » (66).
Cependant, l’élevage chevalin de Franche-Comté, jusque-là en plein essor, s’est effondré quelques
années plus tard, à la fin du XVIIIème siècle pour les raisons suivantes :
• Les « dépôts d’étalons », instaurés par l’Administration des Haras en 1745, donnaient
naissance à des produits de plus en plus décevants : en effet, les étalons élevés en montagne
étaient « infiniment plus beaux et plus forts que ceux de la plaine » (68).
• Une épizootie a ravagé le bétail, faisant augmenter son prix par rapport à celui des chevaux
(68).
• La suppression de l’Administration des Haras en 1791 s’est accompagnée d’une vente massive
d’étalons et d’un arrêt du contrôle des saillies, qui se sont avérés très préjudiciable pour la
pérennité de la race (68).
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Mais surtout, les réquisitions successives pour les guerres de la Révolution Française puis de
l’Empire ont conduit à une réelle pénurie de chevaux (66, 67).

Par exemple, une réquisition de 13 500 équidés en une seule levée au cours de la Révolution est
rapportée (69). Il est important de préciser que « tous les chevaux [étaient] susceptibles d’être
requis » hormis ceux des postes et des diligences : ainsi, les paysans et les éleveurs étaient les plus
concernés par ces prélèvements (66). Lors de la campagne de Russie menée par Napoléon en 1812, on
décrivait des « chars à la comtoise » permettant le transport de vivres, de munitions et de blessés aux
portes de Moscou (66).
ll s’en est suivi une longue période de crise pour l’élevage équin en Franche-Comté, le cheptel étant
décimé aussi bien d’un point de vue quantitatif – on ne dénombrait plus que 973 juments saillies à la
fin de la guerre et 17 étalons approuvés dans le Doubs en 1826 - que qualitatif : seuls persistaient des
chevaux « inaptes à la guerre », « abâtardis par des croisements multipliés de chevaux suisses et
allemands, et d’étalons trop jeunes » (66, 69).

B. Le Trait Comtois au XIXème siècle
Dès le début du XIXème siècle est apparue une volonté de restaurer la race de chevaux Comtois, sous
l’impulsion de l’Administration des Haras, rétablie en 1806, et de l’armée napoléonienne (68).
Cependant, le nouvel objectif des Haras était de fournir des chevaux de guerre plus légers, issus de
croisements avec les races normande, anglo-normande et pur-sang anglais. Cette mauvaise politique,
à l’origine de désaccords majeurs avec les naisseurs des montagnes du Doubs, n’a fait qu’accentuer le
déclin de l’élevage Comtois (66, 69). Les chevaux étaient devenus des modèles de laideur, dont la tête
donnait « l’air d’une stupidité remarquable » (68). Plus précisément, Masselet, médecin vétérinaire,
faisait le constat en 1867 de « sujets grêles, hauts sur membres, à la poitrine étroite et fort décousus »
(Figure 72). Il revendiquait un retour vers le cheval de trait (66, 69).

Figure 72 : Illustration du cheval Comtois en 1870 – d’après (66)

Se sont ajoutés la construction des premières grandes lignes de chemin de fer - faisant concurrence
avec le roulage et toutes les autres formes de transport utilisant le cheval de trait - et le développement
de l’élevage des vaches laitières, entraînant, en 1870, la faillite de l’élevage équin en Franche-Comté
(66, 68, 70, 71).

107

C. Le renouveau du Trait Comtois au XXème siècle
Au début du XXème siècle s’est opéré un tournant important, motivé par l’arrivée de l’automobile et
par la crise de l’élevage de chevaux « demi-sang » : il s’agit du croisement des juments Comtoises avec
les Ardennais de Lorraine, petits étalons de robe bai, sans balzane ni en-tête, parfaitement adaptés
aux besoins agricoles de la région (67, 68, 70). Le premier de ces croisements a eu lieu en 1905 avec
un étalon du nom de Beuzet (68).
La corpulence et la profondeur de poitrine de l’Ardennais Lorrain ont permis de corriger la
morphologie des juments Comtoises qui « ordinairement [pêchait] sous ces rapports ». Inversement,
ces dernières au caractère plus énergique compensaient « la mollesse des Ardennais ». Le mariage de
ces deux races et la sélection rigoureuse des reproducteurs ont ainsi donné naissance à des produits
plus grands, plus massifs et avec de meilleurs aplombs, très appréciés (68).
La Première Guerre Mondiale – au cours de laquelle les chevaux ont une nouvelle fois été mobilisés
pour l’artillerie - a repoussé la reconstruction du Trait Comtois. Celle-ci s’est concrétisée à partir de
1919, avec l’établissement du Syndicat d’Elevage du Cheval Comtois, dont l’objectif était d’améliorer
la race « par sélection pure sans introduction de sang étranger ». En réalité, le nombre d’étalons
Comtois approuvés étant trop faible, des croisements avec les étalons Ardennais étaient toujours
admis (66, 68–70). Un des garants de l’amélioration a été l’établissement du Stud-Book Comtois (68)
avec les critères suivants : un cheval de trait moyen, toisant entre 1,50 mètre et 1,60 mètre, pour un
poids compris entre 600 et 700kg. La tête devait être expressive, l’encolure droite et musclée, le
poitrail large, le dos court non ensellé, la croupe large,… De bons aplombs et des pieds correctement
conformés étaient également exigés (69). Les robes autorisées étaient le bai, l’alezan, le rouan et
l’aubère. En parallèle, les premiers concours ont été organisés afin de valoriser les mâles et les femelles
correspondant à ce statut et de les inscrire au Stud-Book nouvellement crée (69).
Le standard de race a été mis à jour une première fois en 1929. Les principales modifications
concernaient le poids – un cheval de trait léger de 500 à 650kg était alors requis - et la robe, qui devait
obligatoirement être de couleur bai. Ces changements ont permis de fixer les modèles et d’accélérer
l’élévation de la race (66, 69).
A partir de 1936, les croisements avec les étalons Ardennais ont été supprimés pour éviter une trop
grande « infusion » de leur sang, et la sélection pure s’est imposée comme seul recours pour
l’amélioration de la race. Dans la foulée, en octobre 1937, a eu lieu le premier Concours Départemental
de la race Comtoise (68, 69).
En 1943, le Stud-Book recensait 428 femelles et 60 mâles. L’inscription des chevaux leur permettait
d’échapper aux réquisitions de la Seconde Guerre Mondiale (66, 69).
La fin de la guerre a marqué le début d’une nouvelle chute du nombre de chevaux Comtois - qui sont
passés de 23 700 individus en 1951 à 11 600 en 1965 - en raison de la mécanisation de l’agriculture.
En effet, durant la première moitié du XXème siècle, les effectifs étaient relativement élevés puisque les
Comtois étaient encore très utilisés pour les travaux de la terre (Figure 73) (69, 70).

Figure 73 : Trait Comtois faisant la fenaison en 1943 – d’après (67)
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De ce fait, à partir des années 1960, la production de viande est devenue le principal débouché pour
le Trait Comtois, conduisant à une adaptation du standard de race : les chevaux étaient plus lourds,
pesant entre 650 et 800kg, et leur taille était supérieure, comprise entre 1,55 mètre et 1,65 mètre (68).
En outre, il est important de noter que la robe alezane a été introduite dans ce standard (70). Nous en
discuterons plus longuement dans une prochaine partie.
A la fin du XXème siècle, l’effectif des chevaux Comtois a progressivement réaugmenté. Il s’est stabilisé
au cours du XXIème siècle, notamment grâce à la mise en place de débouchés encourageant la reprise
de la production de chevaux de trait (70).

D. Le Trait Comtois aujourd’hui
1. Effectifs et standard de race
Depuis 1993, le Trait Comtois est la première race de cheval de trait en France (68, 70). En 2018, 2 284
élevages répartis sur une grande partie du territoire français, 700 étalons en activité, 5 574 juments
saillies et 3 078 naissances ont été recensés (72). Les zones d’élevage du Comtois sont les régions
montagneuses, auxquelles il est parfaitement adapté : en premier lieu le berceau de la race, à savoir
la Franche-Comté, suivie par l’Auvergne, la région Rhône-Alpes, la région Midi-Pyrénées mais
également l’Alsace et la Bourgogne. De nombreux produits sont exportés en Europe, notamment en
Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne (67, 70).
A l’heure actuelle, le standard de la race est celui décrit dans le Tableau I et la Figure 74 suivants (67) :
Tableau I : Standard de la race Trait Comtois

Format

Moyen

Taille

De 1,50 à 1,65 m

Poids

De 650 à 800 kg

Tête

Expressive et carrée avec l’œil vif
Petites oreilles bien plantées et très mobiles

Avant-main

Puissante avec l’encolure droite et musclée, l’épaule longue, inclinée et large, le
garrot bien sorti, le poitrail large et la poitrine profonde

Corps

Compact avec la côte arrondie, sans excès, le dos droit, le rein court et bien attaché
Croupe large avec une cuisse bien descendue

Membres

Secs, bien trempés, avec des articulations fortes, tendons et jarrets nets et sans tare
De bons aplombs

Robe
Le plus souvent alezan foncé ou cuivré, crins lavés ; la robe baie est rare mais
caractéristique acceptée
Crinière abondante
Les balzanes et listes en tête sont à éviter, par contre un frison couvrant les tendons
est apprécié
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Figure 74 : Photographie d’un Trait Comtois illustrant le standard de la race – d’après (67)

2. Les utilisations du Trait Comtois au XXIème siècle
Il y a une cinquantaine d’années, la production de viande chevaline représentait le principal débouché.
Consommée à raison de 2 kilogrammes par an et par habitant, cette viande était appréciée pour sa
tendreté, sa saveur légèrement sucrée et ses vertus diététiques. Ces revenus ont permis à la France de
préserver ses neuf races de chevaux de trait malgré le développement des transports routiers et
ferroviaires et la mécanisation des exploitations agricoles (67, 70). Cependant, la consommation de
viande de cheval a chuté jusqu’à 300 grammes par habitant et par an (72). Plusieurs raisons permettent
d’expliquer le faible goût des français pour l’hippophagie :
• Sociologiques ;
• Ethiques : dans l’esprit des consommateurs, le cheval est un proche ami de l’Homme ;
• Financières : la viande de cheval est relativement chère par rapport aux autres viandes ;
• Commerciales : le marché de la viande chevaline manque de structuration et la viande de
cheval adulte est presque exclusivement importée (67, 68, 70).
Même si l’effectif du Trait Comtois s’est stabilisé, il reste faible par rapport à celui des chevaux de
Selle : la race est menacée. C’est pourquoi, de nombreux efforts sont faits pour développer le panel
d’utilisations des chevaux de trait afin de les préserver. D’anciens débouchés sont notamment remis
au goût du jour (70). Ainsi, à l’heure actuelle, le cheval Comtois est utilisé pour :
•

La traction animale moderne

Sa force de traction est employée dans les travaux forestiers, comme le débardage des parcelles de
faible surface, en terrain difficile ou en zone péri-urbaine. Il permet, sans générer de pollution ou de
nuisance sonore, de limiter l’endommagement des sols par des engins. De cette manière, il s’inscrit
complètement dans le cadre du développement durable (66, 67, 70).
En agriculture, il est employé pour le travail du sol, notamment par les maraîchers et les viticulteurs.
On le rencontre plus rarement attelé à des machines pour le labour, le hersage, ou la fenaison (67, 70).
Enfin, le cheval est un des acteurs de la gestion écologique des paysages et pâturages (70).
•

L’entretien des villes

Depuis quelques années, le concept de cheval territorial se développe. Il s’agit le plus souvent d’un
cheval de trait effectuant diverses tâches au profit des collectivités, telles que la collecte des déchets,
l’entretien des espaces verts ou encore le transport des personnes (70).
•

Le tourisme, les loisirs et l’insertion sociale

Qu’il soit monté en randonnées ou attelé, ce cheval de loisirs est apprécié pour son caractère doux et
calme, sa taille raisonnable et sa facilité à être manipulé (67, 68).
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Cela explique également son succès auprès des personnes en difficultés, souffrant d’autisme ou d’un
handicap, pour lesquelles il représente un réel médiateur et un guide d’insertion sociale. On parle
d’équithérapie (67, 70).
Le tourisme équestre comprend le tourisme à dos de cheval, le tourisme lié à la traction équine - il
existe d’ailleurs des cochers professionnels, conducteurs de « voitures à cheval » transportant le
public -, et le tourisme lié aux spectacles et aux concours d’attelage par exemple (68, 70).
•

La production de lait de jument, plus anecdotique

Le lait de jument, avec sa faible teneur en matières grasses et son taux important d’acides gras
polyinsaturés, présente un réel intérêt diététique. Il est pourtant très peu consommé en Europe
occidentale. Bien que ces notions restent à prouver, le lait de jument est réputé pour améliorer la
beauté de la peau et pour lutter contre son vieillissement ainsi que pour ses vertus thérapeutiques
(70).



La Franche-Comté, avec son relief prononcé et son climat rigoureux, a façonné au fil des siècles un
cheval de trait rustique, doué d’une grande endurance et d’une grande puissance mais néanmoins
doux et docile : le Trait Comtois (67, 68). Ce cheval, intimement lié à son terroir, en représente des
traits essentiels : « la robustesse, l’opiniâtreté, l’élégance rurale, la simplicité et l’humilité » (66).
Cette année 2019 marque les Cent ans du Trait Comtois, événement célébré dans toute la FrancheComté. Une fresque géante représentant un cheval Comtois et un cycliste au maillot jaune a
notamment été placée dans un champ (Figure 75) à l’occasion du passage du Tour de France dans le
Doubs, afin de célébrer ces deux centenaires !

Figure 75 : Fresque géante représentant un cheval comtois et un cycliste au maillot jaune sur le passage du Tour de France le
vendredi 12 juillet 2019 – d’après Jack Varlet (73)

111

II.

La robe du Comtois
A. Les robes et leur déterminisme génétique : quelques rappels

La robe d’un cheval correspond à la combinaison de la couleur de ses poils, de ses crins, de ses yeux et
de sa peau (72). Elle est le résultat d’une robe de base et de ses nuances, à laquelle peuvent s’ajouter
des poils mélangés, des panachures et des adjonctions (72). La détermination de la robe du cheval
comprend, ainsi, quatre étapes que nous allons détailler pour une meilleure compréhension.

1. Détermination de la robe
a. Les robes de base
Selon l’IFCE - Institut Français du Cheval et de l'Equitation - il existe quatre familles de robes de base,
dont trois principales : celle du noir, du bai et de l’alezan (Figure 76). Leurs caractéristiques sont les
suivantes :
• Robe noire : les poils et les crins sont noirs, la peau et les yeux sont foncés (72).
• Robe bai : les poils sont fauves. La crinière, la queue et la partie distale des membres sont
noires. La peau et les yeux sont foncés. Il peut y avoir des nuances telles que le bai clair, le bai
foncé, le bai cerise ou encore la robe isabelle dont la couleur est plus jaunâtre (72).
• Robe alezane (72) : elle est unicolore : les poils, les crins et les extrémités sont fauves. La peau
est de couleur variable mais n’est pas rose et les yeux sont foncés. Les robes alezan brûlé,
alezan cuivré, alezan foncé ou encore café-au-lait et palomino font également partie de la
famille de l’Alezan.
Au sein d’une même famille, la teinte peut donc varier sans que la couleur de base ne change, en
particulier chez l’alezan et le bai. Ces nuances, appelées « shade » en anglais, sont classées en trois
catégories différentes - sombres, intermédiaires ou claires - à l’origine des déclinaisons précédemment
citées (68). Leur étiologie multifactorielle est à l’origine d’une immense variabilité phénotypique (68).
Elles sont déterminées à la fois :
• Par le génotype : présence de gènes modificateurs et de gènes de dilution, comme le gène Dun
ou le gène Silver Dapple ;
• Par des facteurs individuels : âge de l’animal, statut nutritionnel, état de santé, … ;
• Par l’influence de l’environnement : saison, ensoleillement,… En effet, l’action conjuguée du
soleil et de la sueur décolore les poils (68).
Elles rendent parfois l’identification de la couleur difficile (74).

Figure 76 : Photographies de chevaux Comtois de robe noire, baie et alezane – Document personnel Jean-Luc Cadoré et (68)

La quatrième famille regroupe les « autres » robes : le blanc, le crème, le gris et le chocolat (72).
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b. Mélange de poils
Lorsque des poils blancs sont présents dans la robe de base, on parle de « robe mélangée ». S’il s’agit
de poils noirs, la robe sera qualifiée de « fumée » (72).
c. Panachures
Les panachures sont de deux types : le type « pie » ou le type « tacheté » (72).
• On parle de robe pie lorsqu’une ou plusieurs plages blanches sont présentes dans une robe
de base. On distingue cinq types de panachures « pie » en fonction de leur étendue, leur
forme et leur localisation.
• Les chevaux dont la robe présente une alternance de plages blanches et de plages colorées
sont qualifiés de « tachetés ». Là encore, l’aspect des plages et de leurs transitions sont très
variables et permettent de définir six catégories de panachures de type « tacheté » : le,
tacheté, le léopard, la cape,…
d. Adjonctions
Les adjonctions peuvent concerner les poils, les crins et la peau (72).
Au niveau des poils, on peut notamment citer la raie de mulet - une bande de poils plus foncés le long
de la ligne du dessus -, la robe floconnée et charbonnée – dues respectivement à la présence de touffes
de poils blancs et noirs, réparties de façon aléatoire sur toute la robe - et les pommelures. Une robe
pommelée est caractérisée par des zones claires en forme de pomme délimitées par un contour plus
sombre, organisées en un « réseau à mailles rondes » (Figure 77). Souvent, certains chevaux en bon
état général et en bonne condition physique acquièrent des pommelures. Il est également possible
qu’elles soient transitoires (68).
Les crins peuvent être qualifiés d’ « argentés » ou de « mélangés » s’ils contiennent à la fois des crins
blancs et des crins de couleur ; on parle de crins « lavés » ou « flaxen » s’ils sont plus clairs que les poils
de la robe (Figure 77). Cette dernière dénomination provient du gène de dilution flaxen qui, chez les
chevaux alezans, donne une couleur blonde voire blanche à la crinière, à la queue et à l’extrémité
distale des membres sans modifier la couleur fauve du reste du corps (68, 74).

Légende :
La flèche blanche indique les crins lavés
La flèche noire désigne les pommelures

Figure 77 : Poney Haflinger présentant des crins lavés et des pommelures – Photographie Ainslie Brennan - modifiée d’après
(75)
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2. Support cellulaire de la pigmentation
La coloration de la peau et des poils est due à la présence de mélanines, pigments synthétisés et
stockés au sein des mélanocytes dans des organites particuliers appelés « mélanosomes ». Les
mélanosomes sont ensuite transportés vers les dendrites des mélanocytes, puis transférés aux
kératinocytes environnants. Ces derniers vont les incorporer dans les poils ou la peau auxquels ils
donnent naissance, et permettent ainsi la pigmentation du tégument (76). L’absence de pigments dans
les poils donne des poils blancs ; l’absence de pigments cutanés donne une peau rose (68).
Chez les Mammifères, la couleur de la peau et des poils est principalement déterminée par la nature
des mélanines contenues dans les mélanosomes, leur quantité et le mode de répartition des
mélanosomes. La pigmentation du tégument a plusieurs rôles : le camouflage, la communication, la
reproduction et la protection du tégument contre les rayonnements ultraviolets du soleil (76, 77).

3. Déterminisme génétique des robes de base
a. Génome, génotype et phénotype
Contrairement à l’Homme qui possède 23 paires de chromosomes, le génome du cheval est porté par
64 chromosomes, soit 32 paires : 31 paires d’autosomes et une paire de chromosomes sexuels (XY
chez l’étalon, XX chez la jument).
Il est composé de 2,4 à 2,7 milliards de paires de bases et contient environ 20 000 gènes. Les exons,
qui constituent les séquences codant les protéines, représentent environ 2% du génome. Sa séquence
est connue depuis 2009 (5).
Comme pour l’Homme, au sein d’une paire de chromosomes, une copie est héritée de la mère et
l’autre du père. Ainsi, chaque gène comporte deux allèles, un d’origine maternelle et l’autre d’origine
paternelle. Le locus étant l’emplacement d’un gène sur un chromosome, à un locus donné on trouve
donc deux allèles (Figure 78). L’individu est dit :
• Homozygote si les allèles paternel (p) et maternel (m) sont identiques ;
• Hétérozygote si l’allèle apporté par la mère est différent de celui apporté par le père.

Figure 78 : Représentation schématique des chromosomes, gènes et allèles – modifiée d’après document personnel Marie
Abitbol

L’ensemble des allèles d’un individu constitue le génotype et représente l'information transmise
héréditairement (10). Un allèle peut être qualifié de :
• Dominant, si son expression s'impose à celle de son homologue récessif chez un individu
hétérozygote et se retrouve dans le phénotype (10). En d’autres termes, un allèle dominant
exprime son caractère qu'il soit présent sur les deux chromosomes de la paire ou sur un seul.
• Récessif, s’il ne s'exprime pas chez les individus hétérozygotes (10). Son expression nécessite
sa présence sur les deux chromosomes homologues.
• Codominant ou semi-dominant, s’il combine son expression phénotypique à celle de son
homologue chez un sujet hétérozygote : le phénotype résulte alors de leur action conjointe
sans prédominance de l'un par rapport à l'autre (10).
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Le phénotype correspond donc à l’ensemble des caractères observables d'une cellule, d'un organisme
ou d'un individu. Il dépend majoritairement de l'expression du génotype, mais aussi des influences du
milieu et des caractères acquis au cours du développement de l'individu (10).
Pour rappel, chaque locus est désigné par une lettre de l’alphabet. Sa position exacte est déterminée
par une lettre et deux nombres. Par exemple, pour le locus 6q23 :
• Le nombre 6 désigne la 6ème paire de chromosome ;
• La lettre q indique qu'il se situe sur le bras long du chromosome ; le bras court est désigné par
la lettre p ;
• Le nombre 23 correspond à la position exacte du locus par rapport au centromère.
Pour chaque locus, l’allèle dominant s’écrit en lettres majuscules ; les minuscules représentent les
allèles récessifs. Le génotype est écrit en italique, le phénotype en lettre droite.

b. Le gène MC1R et le gène ASIP
Les trois robes de base – bai, noire et alezane - sont déterminées par deux types de pigment :
l’eumélanine, pigment noir/brun, et la phaeomélanine, pigment variant du jaune au rouge. Leur
production est régie par l’interaction de deux protéines, MC1R et Agouti (74, 77)
La protéine MC1R est le récepteur de la mélanocortine de type 1 (MelanoCortin 1 Receptor), ancré
dans la membrane des mélanocytes. Elle est codée par un gène du même nom, situé sur le locus
« Extension » ou « E ». C’est une protéine appartenant à la famille des protéines G, qui possède un rôle
essentiel dans la synthèse des pigments (74, 78). Son activation déclenche une série de réactions
chimiques permettant la transformation de la phaeomélanine en eumélanine et la production finale
d'eumélanine dans les mélanosomes. Elle est sous dépendance de la mélanocortine, un peptide
hormonal également connu sous le nom de « Melanocyte Stimulating Hormone » (MSH) (74, 77, 78).
A l’inverse, si la protéine MC1R est inactive, le mélanocyte synthétise de la phaeomélanine. Cela est
observé dans deux cas de figure :
• En cas de mutation du gène MC1R chez les chevaux alezans. En effet, Marklund & al. ont
prouvé qu’une mutation faux-sens au sein de ce gène, entraînant le remplacement d’un acide
aminé sérine par une phénylalanine, est associée avec la couleur alezane (79). Le récepteur
MC1R rendu non fonctionnel n’autorise pas la transmission de l’information véhiculée par la
MSH, et conduit à la production de phaeomélanine. Cette mutation étant récessive, les alezans
sont homozygotes récessifs e/e pour le locus Extension (74).
• En cas d’expression de la protéine Agouti, codée par le gène ASIP - Agouti Signaling Protein situé sur le locus « Agouti » ou « A ». Celle-ci a la capacité de se lier au récepteur MC1R,
empêchant la liaison de la MSH : de ce fait, l’activité du récepteur MC1R est bloquée et de la
phaeomélanine est synthétisée dans le mélanosome (78, 80). L’action de la protéine Agouti
affecte les mélanocytes du corps du cheval, mais pas ceux de ses extrémités : elle permet la
restriction du pigment noir aux extrémités (80). Par ailleurs, elle n’agit que chez les chevaux
produisant de l’eumélanine dont le récepteur MC1R est fonctionnel : elle est inefficace chez
les chevaux alezans (74).
Un cheval porteur de l’allèle dominant « E » pour le locus Extension produit de l’eumélanine et possède
une robe de base noire, bai ou dérivée. En revanche, un cheval homozygote pour l’allèle récessif « e »
n’en synthétise pas et produit uniquement le pigment roux : sa robe est alezane, quels que soient les
allèles du locus Agouti.
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Pour un cheval porteur d’au moins un allèle dominant pour le locus Extension, la robe bai ou noire est
déterminée par la présence – ou l’absence - de la protéine Agouti. En d’autres termes, le gène Agouti
code pour la couleur de base des chevaux aux extrémités noires (68). Ainsi :
• Un cheval porteur de l’allèle dominant « A » produit de la phaeomélanine et est de couleur
bai : l’allèle dominant A restreint le noir aux extrémités distales des membres, à la crinière et
à la queue (68). Il y a donc une production simultanée d’eumélanine (limitée aux extrémités)
et de phaeomélanine.
• Un cheval homozygote pour l’allèle récessif « a » exprime une protéine Agouti inactive qui ne
limite pas l’activité du récepteur MC1R aux extrémités : il transforme alors les pigments roux
en eumélanine sur l’ensemble des poils et des crins. Seule l’eumélanine est produite et sa robe
est de couleur noire.
L’ensemble de ces informations est récapitulé dans le Tableau II,et schématisé sur la Figure 79.
Tableau II : Bilan du déterminisme génétique de la robe des Equidés

Robe de base
Noir

Bai

Alezan

Phénotype
Poils noirs
Crins noirs
Peau et yeux foncés
Poils fauves
Crins et extrémité des membres noirs
Peau et yeux foncés
Poils fauves
Crins et extrémité des membres fauves
Peau de couleur variable, yeux foncés

Génotype correspondant
E/E ou E/e ; a/a

E/E ou E/e ; A/A ou A/a

e/e

Figure 79 : Schéma bilan du déterminisme génétique de la robe des Equidés – modifié d’après (78)
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B. Evolution de la couleur de robe du Trait Comtois
Avant la Seconde Guerre Mondiale, les chevaux Comtois avaient la robe baie. Comme nous l’avons
évoqué, cette caractéristique était une exigence du standard de race de 1929.
Après la fin de la guerre, des chevaux aux poils fauves avec des crins plus clairs sont apparus. Cette
robe, alors qualifiée d’« alezan crins lavés » s’est progressivement répandue jusqu’à devenir le gold
standard en 1960. Compte tenu de sa rareté dans les autres races, la dénomination « alezan comtois »
lui a également été attribuée (68).
C’est un petit étalon Ardennais répondant au nom de Donck qui a introduit les crins dits « lavés » et la
robe si caractéristique du Trait Comtois. Il a produit soixante descendants qui ont, à leur tour, servi
pour la monte : parmi eux se trouve Jongleur, étalon alezan né en 1931. Jongleur et Cocotte, une
jument Comtoise, ont donné naissance à Questeur (1938-1957), célèbre fondateur de la race Comtoise
(Figure 80). En effet, le petit-fils de Donck a lui-même engendré de nombreux descendants : il a eu
21 fils et 36 petits fils inscrits au Stud-Book, lesquels ont également été très actifs dans la perpétuation
de la race (68, 70). La race descend de 7 principales lignées paternelles, dont Jongleur et Donck (68).

Figure 80 : Généalogie de Questeur – modifiée d’après Christine Gaillot (67) et (66, 70)

Il est important d’observer que la majorité des Comtois qualifiés d’ « alezan crins lavés » possèdent
des zones plus foncées au niveau de leurs membres (Figure 81). Or, nous avons précisé que le gène
flaxen codant pour le phénotype « alezan crins lavés » dilue spécifiquement les crins et l’extrémité
distale des membres en une couleur blonde sans modifier le reste de la robe, qui conserve sa couleur
fauve. Les photographies suivantes illustrent cette différence :
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Figure 81 : Comparaison des membres d’un « alezan comtois » à gauche (modifiée d’après C. Granon – (72)) et d’un « alezan
crins lavés » à droite (modifiée d’après (68))

En fait, dans la plupart des cas, la robe du Comtois correspond à une robe bai modifiée par la mutation
du gène Silver Dapple : celle-ci est à l’origine d’une robe éclaircie, extrêmement proche de la robe
alezan crins lavés. Néanmoins, des pigments d’eumélanine persistent chez ces individus bais Silver, à
la jonction entre la couleur fauve du corps et l’extrémité initialement noire des membres. De cette
manière, la zone la plus distale à proximité des sabots - très pâle du fait de la dilution – est surmontée
d’une zone plus foncée au niveau des jarrets et des carpes qui prend progressivement la couleur du
corps en s’approchant de l’extrémité proximale du membre (68, 81). Cette coloration sombre des poils
aux extrémités est absente chez les « vrais » alezans à crins lavés (68, 82).
Ainsi, pour ces chevaux, les appellations « alezan comtois » ou « alezan crins lavés » sont
complètement erronées puisqu’elles désignent des robes dérivant de la robe de base bai, diluées par
la mutation Silver (68). Nous allons maintenant décrire plus en détails ce variant si particulier.

C. La dilution Silver : phénotype
La robe Silver, également appelée Silver Dapple chez le cheval, est caractérisée par la dilution du
pigment variant du brun au noir, l’eumélanine, au sein des poils. Elle touche l’ensemble du corps mais
est plus marquée sur la crinière et la queue dont les crins deviennent blancs, ivoires, gris ou encore
argentés (77, 78, 81). En revanche, elle n’a pas – ou peu – d’influence sur le pigment roux qu’est la
phaeomélanine (81), ni sur la couleur des yeux et de la peau (78).
Elle résulte d’une mutation affectant le gène situé sur le locus Silver, désigné par la lettre Z. La dilution
de la robe par le variant Silver suit un mécanisme dominant : une seule copie de l’allèle mutant du
gène Silver est nécessaire pour exprimer la dilution et celui-ci est représenté en majuscule : « Z ».
L’allèle sauvage, récessif, est représenté par un « z » (77, 78).
Le gène Silver ou Silver Dapple a été décrit pour la première fois en 1953 (68). Pendant des décennies,
il était très peu fréquent en Amérique du Nord et était associé uniquement aux Poneys Shetland. Cette
robe particulière, maintenant très recherchée, est de plus en plus commune en raison de sa sélection
intensive dans de nombreuses races. Elle est notamment présente parmi les races suivantes et celles
qui leur sont apparentées (77, 81) :
• Le Rocky Mountain Horse, le Kentucky Mountain Horse, le Mountain Pleasure Horse, le Cheval
Islandais et le Cheval Miniature Américain chez qui elle est très fréquente ;
• D’autres chevaux de selle américains comme le Morgan, l’American Paint Horse, l’American
Quarter horse, … ;
• Un grand nombre de poneys, chevaux de selle, chevaux de sport et chevaux de trait en Europe
comme l’Ardennais, le Norwegian Nordland ou encore le Poney Shetland ;
• Plus rarement, elle peut être observée chez le poney Welsh, le Pur-sang Arabe, le Swedish
Warmblood, …
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Pendant longtemps, la mutation Silver était considérée comme une mutation récente, due à un effet
fondateur* (62, 83). Toutefois, la présence de la robe Silver chez les chevaux Islandais rend cette
hypothèse peu probable : cette race est vraisemblablement née de chevaux importés en Islande par
les Vikings vers l’an 900 puis isolés pendant plus de 1000 ans après que les importations de chevaux
sur l’île aient été interdites en 982 AD (77, 84). En réalité, la méthode de datation par le carbone 14 a
permis d’attester que la mutation responsable de la dilution Silver est apparue pour la première fois
en Sibérie vers 800 ans avant Jésus-Christ (84, 85).
A l’heure actuelle, il existe une grande variété dans les couleurs de robes Silver Dapple : alors que
certaines sont très claires, d’autres sont « aussi sombres que la plus sombre des robes non diluées ».
De la même façon, la crinière, la queue et l’extrémité distale des membres varient presque du noir au
blanc (81).
Nous allons nous attacher à décrire les robes Silver présentes chez le Trait Comtois, c’est-à-dire celles
dérivant des robes de base noire, baie et alezane tout en gardant à l’esprit que la dilution Silver peut
modifier d’autres robes comme la robe isabelle ou la robe souris (81).

1. La robe noir Silver
Il s’agit de chevaux de robe noire porteurs d’au moins une copie de l’allèle mutant du gène Silver. La
couleur de leur corps est légèrement éclaircie et qualifiée de « marron à chocolat foncé » (77, 78).
Souvent, des pommelures – « dapples » en anglais - sont visibles (Figure 82) (81). C’est pourquoi cette
robe est généralement nommée Silver Dapple aux Etats-Unis. Cette dénomination est inadaptée
puisqu’elle implique que des pommelures sont systématiquement associées à la dilution de
l’eumélanine, ce qui n’est pas toujours le cas (68). Ces pommelures ne sont visibles que sur une base
noire.
Les crins de la crinière et la queue sont généralement argentés, « flaxen » ou blancs (77). L’extrémité
distale des membres est, elle aussi, éclaircie (81). Les cils et les vibrisses situés sur la face et les naseaux
peuvent prendre une couleur grisâtre à blanchâtre, et plus rarement argentée (74).

Figure 82 : Photographies de chevaux présentant une robe noir Silver
A gauche, poney des Montagnes Rocheuses avec des crins blancs et un corps légèrement dilué présentant des pommelures,
typiques de la robe black Silver Dapple – d’après (77).
A droite, pouliche de race Shetland homozygote pour la mutation Silver présentant une robe black Silver très pâle avec des
pommelures – modifiée d’après (86).

Ainsi un cheval de robe noire porteur d’au moins une copie de la mutation Silver (Z) aura une robe dite
« Black Silver Dapple » et aura pour génotype : E/_ ; a/a ; Z/_ (78).
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2. La robe bai Silver
Un cheval bai porteur de cette même mutation aura une robe bai Silver. Contrairement à la robe
« Black Silver Dapple », la robe bai Silver ne présente pas de pommelures (77). Alors que certains
défendent l’absence de changement de la couleur bai du corps (77), d’autres affirment que la couleur
des poils est légèrement diluée vers le marron-roux (78, 81, 82). Dans tous les cas, l’extrémité des
membres prend une couleur grisâtre foncée au lieu de rester noire (Figure 83). Les crins noirs sont
dilués en un mélange de crins gris et blancs (77). De ce fait, elle est souvent confondue avec la robe
« alezan crins lavés » ; la distinction peut s’effectuer en observant l’extrémité distale des membres
comme nous l’avons évoqué précédemment (81).

Figure 83 : Cheval Morgan bai Silver, avec les crins dilués et les extrémités distales des membres présentant une coloration
grisâtre foncée – Photographie Laura Behning - d’après (77)

Ainsi un cheval bai porteur d’au moins une copie de la mutation Silver (Z) aura une robe dite bai Silver
et aura pour génotype : E/_ ; A/_ ; Z/_ (78).

3. Les chevaux de robe alezane
Comme nous l’avons expliqué, les chevaux alezans expriment uniquement la phaeomélanine et
n’expriment pas l’eumélanine. Or, la mutation Silver - diluant spécifiquement l’eumélanine et n’ayant
pas d’influence sur la phaeomélanine -, n’induit pas de modification de la robe. Elle sera alezane
classique (Figure 84), avec des poils, des crins et des membres roux (77, 78, 82).
Par conséquent, les chevaux alezans – ainsi que les autres chevaux n’exprimant pas l’eumélanine,
comme ceux de robe grise par exemple - peuvent être porteurs de l’allèle muté dominant du gène
Silver sans qu’on ne le remarque sur leur phénotype, et ainsi le transmettre à leur descendance.
Une dilution subtile n’est cependant pas totalement écartée (68, 77).

Figure 84 : Cheval Morgan alezan porteur de la mutation Silver – Photographie Anthony Domire JR - d’après (77)
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Ainsi, un cheval de robe alezane porteur d’au moins une copie de la mutation Silver (Z) aura une robe
identique mais aura pour génotype : e/e ; Z/_ (78).
Cela est résumé dans le tableau suivant (Tableau III) (78) :
Tableau III : Caractéristiques phénotypiques de la dilution Silver et génotypes associés

Robe de
base

Avec la dilution Silver

Génotype correspondant

Noir Silver
Noir

Poils marrons à chocolat foncé +/-pommelures
Crins, extrémités distales et cils clairs, blancs, argentés

E/_ ; a/a ; Z/_

Membres foncés
Bai Silver
Bai

Poils marron-roux
Crins et extrémités distales clairs voire blancs

E/_ ; A/_ ; Z/_

Membres foncés
Alezan

Alezan : aucun effet
Poils, crins et membres roux

e/e ; Z/_

Avec l’âge, les chevaux acquièrent de plus en plus de crins noirs dans la queue et la crinière (81, 87).
Par ailleurs, les individus homozygotes (ZZ) pour la mutation Silver présentent une robe plus claire que
les hétérozygotes (Zz) (68, 77, 80). De la même façon, les hétérozygotes ont des crins mélangés ou
lavés tandis que les homozygotes ont des crins lavés (80, 82). Cependant, ces différences sont trop
subtiles pour qualifier le mode de transmission de semi-dominant : il est considéré comme dominant
(correspondance personnelle avec Marie Abitbol).

4. La robe des poulains
De manière générale les poulains sont très clairs à la naissance et présentent des crins blancs. Chez les
jeunes chevaux, la robe Silver est souvent très difficile à identifier (77) (Figure 85).

Figure 85 : Poulain Islandais présentant une robe Silver – Photographie Elsa Storgärds,- modifiée d’après (77)
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De plus, ils expriment des traits caractéristiques de la dilution Silver :
• Leurs sabots présentent des stries verticales (Figure 86), de forme triangulaire avec une base
plus large, qui disparaissent vers l’âge d’un an (77) ;
• Leurs cils sont très pâles voire blancs (Figure 86), et constituent souvent une preuve de la
présence de l’allèle mutant du gène Silver. Ils peuvent persister chez l’adulte (77, 81)

Figure 86 : Sabots striés et cils blancs chez des poulains de robe Silver - modifiées d’après (77)

D. La dilution Silver : génotype
C’est Brunberg & al., en 2006 (77), qui ont identifié le gène et la mutation associés au phénotype Silver.
Le gène responsable de la coloration Silver est le gène PMEL17, situé sur le chromosome 6 du cheval
et plus précisément dans la région 23 du bras long de ce chromosome, désignée par les lettres
« ECA6q23 ».

1. Le gène PMEL17
Ce gène, constitué d’onze exons chez le cheval (88) code pour une protéine spécifique des cellules
pigmentées : la protéine prémélanosomale 17, PMEL17. Ancrée dans la membrane des mélanosomes,
elle est impliquée dans la production d’eumélanine. Elle subit un clivage qui la divise en une sous-unité
Mβ transmembranaire et en une sous-unité Mα plus grande (Figure 87), localisée dans la lumière du
mélanosome (89).

Figure 87 : Représentation schématique de la protéine PMEL17 – modifié d’après (77)

La polymérisation de fragments Mα permet la formation de fibrilles protéiques de nature amyloïde,
sur lesquelles sera déposée la mélanine. Elles servent donc de support physique à la mélanine et
semblent également faciliter la transformation des précurseurs de la mélanine (90, 91).
Par ailleurs, la protéine prémélanosomale 17 est impliquée dans la formation et la maturation des
mélanosomes : la transition entre les prémélanosomes de stade I – qui sont des endosomes communs
à la voie d’endocytose et à la biogenèse des mélanosomes - et les prémélanosomes de stade II est
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dépendante de la polymérisation de PMEL17. Les fibrilles alors synthétisées confèrent aux
prémélanosomes de stade II leur forme ellipsoïdale (88, 89, 91).
L’implication du gène PMEL17 dans la coloration Silver est cohérente avec le fait que de nombreuses
mutations au sein de ce même gène sont responsables d’une dilution de l’eumélanine dans d’autres
espèces (Figure 88) :
• Chez la souris :
Dans cette espèce, la mutation Silver est une mutation ponctuelle qui consiste en l’insertion d’un
nucléotide générant précocement un codon stop et, par conséquent, une protéine plus courte de
25 acides aminés (77, 90, 92). Ce variant entraîne un grisonnement prématuré des poils (77).
• Chez le poulet :
Trois mutations différentes sont localisées au sein du gène PMEL17 et donnent naissance aux couleurs
« Dominant white », « Dun » et « Smoky » :
o L’allèle Dominant white est dû à une insertion de neuf paires de base au sein de
l’exon 10 : le domaine transmembranaire de PMEL17 compte trois acides aminés
supplémentaires ; les animaux sont complètement blancs.
o La mutation Dun génère une protéine PMEL17 à laquelle il manque 5 acides aminés
dans la région transmembranaire, codée par l’exon 10. Par ailleurs, le remplacement
d’une cytosine (C) en une thymine (T) a également été mis en évidence au sein de
l’exon 11. Les individus homozygotes sont blanchâtres.
Ces deux mutations sont à l’origine d’une inhibition complète de l’expression d’eumélanine.
o Les individus porteurs de la mutation Smoky ont, quant à eux, un phénotype grisâtre.
Leur phénotype dilué est dû à une insertion de 9 paires de base au sein de l’exon 10 –
comme l’allèle Dominant white – à laquelle s’ajoute une délétion de 12 paires de base
au sein de l’exon 6, soit quatre acides aminés (93).
Les modifications de la séquence du gène PMEL17 affectent spécifiquement l’eumélanine chez ces
deux espèces, sans affecter la phaeomélanine : cette observation renforce encore une fois l’hypothèse
selon laquelle une mutation au sein de ce même gène code pour la dilution Silver chez le cheval (77).
• Chez le poisson-zèbre :
Le poisson-zèbre mutant « fading vision » possède une mutation ponctuelle au sein du gène PMEL17,
à l’origine d’une protéine fortement tronquée. Leurs mélanosomes ont une forme aberrante et
contiennent moins de mélanine, d’où une hypopigmentation de l’ensemble du corps mais également
de l’épithélium pigmentaire de la rétine : la morphologie des segments externes des photorécepteurs
est de ce fait altérée et des troubles visuels sont rapportés (90–92).
• Chez le chien :
Dans les races telles que le Berger Australien, le Teckel ou le Border Collie, les chiens présentant une
mutation du gène PMEL17 – qui correspond à l’insertion d’une séquence dans l’intron 10 – ont des
yeux de couleur bleue et sont qualifiés de « merle ». Le pelage des sujets hétérozygotes possède des
taches diluées, mélangées de façon aléatoire avec des zones de pigmentation plus foncées, tandis que
les homozygotes ont une robe très pâle à blanche. De plus, les individus « double merle » sont sourds
dans plus de 50% des cas et peuvent présenter des anomalies oculaires : microphtalmie, anomalies de
la forme de la pupille, colobomes, cataracte, augmentation de la pression intra-oculaire,... Le statut
homozygote est rapporté comme pouvant être sublétal (83, 90, 92).
Le chien, à l’image du poisson zèbre, présente un défaut de pigmentation de la peau, de la robe et de
l’épithélium pigmentaire de la rétine.
• Chez la vache
Dans cette espèce, les animaux porteurs d’une mutation au niveau du locus PMEL17 présentent une
délétion d’un acide aminé leucine au niveau du peptide signal. Leur robe est éclaircie par rapport aux
individus porteurs des allèles sauvages, et ce de façon plus importante pour les individus homozygotes
mutés par rapport aux hétérozygotes : c’est en faveur d’un mécanisme de codominance (88, 94).
123

Figure 88 : Représentation schématique des mutations identifiées au sein de la protéine PMEL17 - modifiée d’après (77)

Ainsi, chez la souris, le poulet, le poisson zèbre, le chien et la vache, différentes mutations
principalement localisées à proximité de la région C-terminale – dans les exons 10 et 11 - du gène
PMEL17 entraînent une hypopigmentation, même si leurs effets respectifs sur le phénotype ne sont
pas totalement identiques (77, 90, 94).

2. Identification de la mutation associée au phénotype Silver
Chez le cheval Islandais, la comparaison du séquençage du gène PMEL17 chez des sujets présentant la
dilution Silver d’une part, et, chez des individus non Silver d’autre part, a permis de mettre en évidence
une mutation au sein de l’exon 11. Il s’agit d’une transition de la 5ème base nucléique de cet exon – une
cytosine (C) – en un résidu thymine (T) à l’origine d’une mutation faux sens : celle-ci induit le
remplacement du 2ème acide aminé de la région cytoplasmique, une arginine, en cystéine (Arg618Cys)
(Tableau ). L’allèle mutant du gène Silver Dapple qui en résulte est dominant, matérialisé par « Z » (77).
Brunberg et al. ont prouvé l’association complète de cette mutation avec le phénotype Silver au sein
de six races différentes ; de plus, ils ont montré l’absence de cette mutation chez les individus non
Silver parmi 14 races, à l’exception des individus alezans. Ils ont mis en évidence une seconde mutation
ponctuelle (Tableau IV)– une transversion d’adénine en thymine – située en position 48 de l’intron 9
et éloignée de 759 bases de la précédente, qui remplit ces critères.
Tableau IV : Les deux mutations candidates pour le syndrome d’ACOM – d’après (90)

Position
chr6:73665304
chr6:73666064

Allèle
« sauvage »
C
A

Allèle
mutant
T
T

Site
conservé ?
oui
non

Séquence
codante ?
oui
non

Conséquence
probable
Arg → Cys
Aucune

Contrairement à la première mutation, celle-ci est localisée dans une région non codante peu
conservée entre les espèces. Ainsi, la mutation responsable serait plus probablement la transition au
niveau de l’exon 11, d’autant plus qu’elle se situe au voisinage d’une mutation identique causant le
phénotype Dun chez le poulet (77).
En outre, cette étude permet la mise au point de tests génétiques afin d’identifier les chevaux porteurs
de l’allèle mutant du gène Silver, en particulier chez les alezans, et de déterminer son statut
homozygote ou hétérozygote (77).
***
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De nombreux chevaux porteurs de la robe Silver Dapple souffrent d’anomalies oculaires pouvant être
minimes ou au contraire très sévères, à l’origine de troubles visuels (81).

E. Illustration chez le Comtois
•

Noir Silver :

Figure 89 : Etalon noir hétérozygote Silver, avec une robe chocolat foncé présentant des pommelures et des crins lavés –
d’après (80)

Chez les Comtois noirs porteurs de l’allèle mutant du gène Silver, la différence phénotypique entre les
individus homozygotes et hétérozygotes est minime (correspondance personnelle avec Marie Abitbol).
•

Bai Silver :

Figure 90 : A gauche, un Comtois hétérozygote Silver, avec une robe bai et des crins dilués ; à droite, un Comtois non Silver
avec une robe bai et des crins noirs -d’après (80)

Figure 91 : Photographies de deux Comtois bais homozygotes pour la mutation Silver– Document personnel Jean-Luc Cadoré
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On peut constater que les Comtois bai Silver homozygotes ont les extrémités des membres claires
(Figure 90), dépourvues de poils grisâtres : dans ce cas, l’évaluation de la robe ne permet pas de
différencier un individu alezan crins lavés d’un bai Silver (95).
Par ailleurs, sur la Figure 91 ci-dessus, le génotype du cheval Comtois de gauche est le suivant : Ee ;
AA ; ZZ. L’individu de droite a pour génotype : EE ; Aa ; ZZ. Pourtant, sa robe est plus sombre que celle
du Trait Comtois hétérozygote photographié sur la Figure 90). Cette observation nous invite à nous
interroger sur l’éventuelle influence du statut homozygote ou hétérozygote des gènes Agouti et
Extension sur la dilution Silver.
En réalité, il peut y avoir d’importantes variations interindividuelles dans l’expression du gène Silver,
indépendamment du génotype du cheval pour les autres locus. De la même façon, la couleur de base
bai est très variable d’un cheval à l’autre, indépendamment du génotype pour les locus A et E, comme
nous l’avons précédemment expliqué (correspondance personnelle avec Marie Abitbol). Pour ces
différentes raisons, la robe Silver présente une très grande variabilité phénotypique, et la règle selon
laquelle les individus homozygotes (ZZ) pour la mutation Silver présentent une robe plus claire que les
hétérozygotes (Zz) n’est pas toujours respectée (68, 77, 80).
Enfin, Depecker & al, dans leur étude de 2013 (80), ont observé la présence de pommelures chez un
cheval bai porteur de l’allèle mutant Silver. Or, dans la littérature, il est dit que les pommelures ne sont
visibles que chez les sujets Black Silver Dapple mais qu’elles peuvent apparaître chez un cheval en très
bonne santé (68, 77). Cette deuxième hypothèse semble la plus probable.
• Poulains :
Comme cela a été décrit par Brunberg & al., des poulains blancs pourvus de crins blancs sont observés
chez le Trait Comtois (Figure 92, à gauche) : il s’agit de poulains noirs porteurs de la mutation Silver
(80).
Cependant, dans plus de 80% des cas, les poulains sont alezans avec la crinière et la queue de couleur
fauve (Figure 92, à droite) : d’un point de vue du génotype, ils correspondent à des individus alezan
Silver ou bai Silver (80).

Figure 92 : A gauche, un poulain blanc génétiquement noir homozygote Silver ; à droite, un poulain alezan génétiquement
bai hétérozygote Silver – d’après(80)
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F. Les robes observées chez le Comtois à l’heure actuelle : phénotype, génotype
et fréquence
Aujourd’hui, la robe des Comtois adultes est de couleur alezane, bai, chocolat voire noire. La teinte
peut être claire, intermédiaire ou foncée. Il est possible d’observer des pommelures. Les crins sont
alezans, noirs ou dilués : dans ce cas, ils sont blonds – et qualifiés alors de « crins lavés » ou flaxen voire blancs (68, 80).
La robe « alezan comtois » ou « alezan crins lavés » est de loin la plus répandue et celle qui présente
le plus de diversité : elle est représentée par des chevaux bai Silver ou noir Silver et, dans un petit
nombre des cas, il s’agit de « vrais alezans » porteurs de la modification flaxen (68).
Comme nous l’avons déjà développé, les individus homozygotes pour la mutation Silver présentent
une robe plus claire que les hétérozygotes (68, 77, 80). Les sujets hétérozygotes portent une robe bai
à bai foncé et les homozygotes, quant à eux, une robe bai clair à bai (82).
Ainsi, de façon plus précise, les chevaux dits « alezan crins lavés » à robe foncée sont (68) :
• Soit des chevaux dont la robe de base est noire et modifiée par l’allèle mutant du gène Silver
Dapple : la robe est alors très sombre, dite « chocolat foncé » et fréquemment pommelée.
Elle correspond au génotype : a/a ; E/_ ; Z/_
• Soit des chevaux de robe initialement bai de teinte sombre, porteurs de l’allèle mutant du gène
Silver, à l’état hétérozygote le plus probablement : les poils sont alors fauve sombre. Le
génotype correspondant est le suivant : A/_ ; E/_ ; Z/_, shade sombre
La robe « alezan comtois » de teinte intermédiaire est la plus fréquente et la plus appréciée. Elle
inclut (68) :
• Des chevaux dont la robe est chocolat, plus claire que la précédente et qui sont probablement
porteurs de deux copies de l’allèle mutant du gène Silver. Leur génotype est le suivant : a/a ;
E/_ ; Z/_
• Des chevaux de robe baie modifiée par l’allèle mutant du gène Silver, à l’état homozygote ou
hétérozygote, dont les poils sont fauves. Elle est codée par le génotype A/_ ; E/_ ; Z, shade
intermédiaire
• Des chevaux « vrais » alezans à crins blonds, porteurs du gène flaxen. Le génotype est le
suivant : e/e, flaxen, shade intermédiaire. Le statut vis-à-vis du gène Silver est inconnu.
Enfin, la teinte claire peut correspondre (68) :
• Soit à une robe bai modifiée par l’allèle mutant du gène Silver, probablement présent en deux
exemplaires, donnant une robe de couleur fauve très claire. Il y a une dilution non seulement
de la crinière et de la queue, mais également des membres. Son génotype est le suivant : A/_ ;
E/_ ; Z/_, shade claire. L’absence de poils foncés au niveau des membres rend cette robe
indiscernable de la robe alezane de la même catégorie.
• Soit à une robe alezane de teinte claire avec des crins lavés codée par le génotype : e/e ; flaxen,
shade claire.
Toutes ces informations sont synthétisées dans le tableau bilan suivant (Tableau V) :
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Tableau V : Phénotype, génotype et fréquence des robes rencontrées chez le Trait Comtois

Teinte de la
robe

Foncée

Intermédiaire

Claire

« Alezan Comtois »
Poils noirs aux
Couleur des
Génotype probable
membres
poils de la robe
Chocolat foncé a/a ; E/_ ; Z/_
+/- pommelée = noir Silver probablement hétérozygote
A/_ ; E/_ ; Z/_
Fauve sombre
= bai Silver, probablement hétérozygote
shade sombre
Avec poils noirs Chocolat
à a/a ; E/_ ; Z/_
= bai ou noir
argentée
= noir Silver probablement homozygote
+/- pommelée
A/_ ; E/_ ; Z/_
= bai Silver hétérozygote ou homozygote
shade intermédiaire
Sans poils noirs Fauve
e/e ; flaxen
= alezan
= « vrai » alezan crins lavés, statut Silver
inconnu
shade intermédiaire
Avec ou sans
A/_ ; E/_ ; Z/_
poils noirs
= bai Silver, probablement homozygote
= bai
shade claire
Sans poils noirs Fauve clair
e/e ; flaxen
= alezan
= « vrai » alezan crins lavés, statut Silver
inconnu
shade claire

Bai
Poils fauves, extrémités noires
Alezan
Poils fauves, extrémités fauves
Noir
Poils noirs, extrémités noires

A/_ ; E/_ ; z/z
e/e ; statut Silver inconnu
A/_ ; E/_ ; z/z

En termes de fréquence, Caillier, lors d’une étude menée sur 391 chevaux Comtois adultes en
2001 (68), a montré qu’il y avait à cette époque :
• 74% de chevaux bai Silver
• 16% de chevaux alezans, porteurs de la modification flaxen
• 4% de chevaux noir Silver
• 4% de chevaux alezans
• 2% de chevaux bais homozygotes (zz) pour le gène Silver Dapple
• Les chevaux noirs sont rarissimes
On note donc une prédominance de la robe dite « alezan comtois » puisqu’elle est portée par 94% des
chevaux Comtois. Parmi ces derniers, 78% des sujets ont une robe de base noire ou bai et sont porteurs
d’au moins un allèle mutant du gène Silver ; les 16% restants correspondent à de « vrais alezans » à
crins lavés.
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Depecker & al., dans une étude plus récente ont observé que :
• 78% des Comtois adultes sont bais, de teinte claire, intermédiaire ou foncée avec des crins
dilués et sont donc bai Silver.
• 14% sont bais, non porteurs de l’allèle mutant du gène Silver et dont les crins sont noirs. Leur
persistance s’explique par le croisement de deux comtois bai Silver hétérozygotes pour le gène
Silver Dapple qui peut donc donner un poulain bai dans 25% des cas (68)
• 7% sont chocolat, clairs ou foncés, et présentent une dilution des crins. Deux chevaux portant
des pommelures sont observés. Génétiquement ces chevaux sont noir Silver.
• 1% sont des chevaux alezans avec des poils et des crins fauves et sont génétiquement alezans
et hétérozygotes pour le gène Silver.
Ils n’ont observé aucun individu noir, sans dilution de la crinière et de la queue, ni de « vrai alezan »
aux crins lavés contrairement à Caillier en 2001. Ils en ont conclu que la totalité des Comtois « alezan
crins lavés » ne sont en aucun cas des alezans porteurs de la modification flaxen d’un point de vue
génétique, mais qu’ils portent une robe de base bai ou noire modifiée par au moins un exemplaire de
l’allèle mutant du gène Silver (82).
De plus, les chiffres publiés ne sont pas représentatifs de la population totale : en effet, les auteurs de
l’étude ont choisi d’y inclure spécifiquement plusieurs chevaux bais et alezans afin d’augmenter la
variabilité génotypique et phénotypique de la population de chevaux Comtois et de les comparer. Par
conséquent, la proportion de chevaux porteurs de l’allèle mutant du gène Silver est sous-estimée.
Ainsi, à l’heure actuelle, il est admis que les Comtois sont très majoritairement des chevaux bai Silver
et, dans une moindre mesure, des chevaux noir Silver. La robe bai, bien qu’acceptée par le standard
de race, est en réalité, très peu rencontrée. Les autres robes – à savoir le noir et l’alezan - sont évitées
(80).
Selon cette hypothèse, l’évaluation de la couleur de la robe et des crins permet, simplement, de
déduire la présence d’au moins une copie de l’allèle mutant du gène PMEL17, à l’exception des rares
Comtois alezans et des individus très pâles dont les membres sont dépigmentés. Dans ces situations,
seul un test génétique permet de déceler la présence de l’allèle muté (82, 95).
Néanmoins, comme nous l’avons évoqué, les robes du Comtois présentent une grande variabilité
phénotypique en fonction du génotype – modification shade, statut homozygote ou hétérozygote visà-vis du gène Silver - et indépendamment de ce dernier, en fonction de l’individu et de son
environnement. Du fait de cette infinité de nuances, il peut être difficile d’identifier avec précision la
robe d’un cheval Comtois d’où les confusions entre les robes « bai Silver » et « alezan crins lavés » (68).

***

Il est fréquent que les éleveurs de Trait Comtois se séparent de leurs poulains avant qu’ils n’atteignent
l’âge adulte, car ceux-ci naissent aveugles ou présentent de graves troubles visuels. Les chevaux
adultes présentent une cornée excessivement proéminente, des lésions de cataracte et sont décrits
comme « se prenant régulièrement les portes » (80, 82).
Face à ces observations, Depecker et al en 2013 (80) ont émis l’hypothèse que les lésions oculaires
sont similaires au syndrome d’Anomalies Congénitales Oculaires Multiples identifié dans plusieurs
races porteuses de l’allèle mutant du gène Silver, dont les poneys des Montagnes Rocheuses.
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III.

Le syndrome d’Anomalies Congénitales Oculaires Multiples
A. Démarche diagnostique

Une démarche diagnostique similaire – à quelques variations près - a été adoptée dans toutes les
études que nous allons présenter dans la suite de ce travail. Elle comprend un examen général avec
une évaluation de la robe et un examen oculaire exhaustif éventuellement complété par une
échographie oculaire et des analyses génétiques.

1. Examen général
Tout d’abord, un examen physique consistant en l’évaluation précise de la couleur de la robe et des
crins est effectué. Un examen clinique général est également entrepris. Les commémoratifs - en
particulier les informations sur l’âge, le genre du cheval et sa lignée génétique - et l’anamnèse notamment des antécédents d’éventuelles affections oculaires - sont recueillis. Des photographies de
chaque individu et de leurs yeux sont prises (62, 80, 82, 95–97).

2. Conduite de l’examen oculaire
Tout examen oculaire débute par l’observation du cheval à distance et de son attitude, dans un endroit
éclairé, afin d’estimer sa fonction visuelle (32, 50).
La première étape de l’examen rapproché consiste à examiner la tête du cheval à la lumière du jour,
afin d’évaluer la position des cils, la taille et la position des globes oculaires au sein des orbites ainsi
que la symétrie entre l’œil droit et l’œil gauche. On recherche également un éventuel strabisme ou un
nystagmus (32, 50, 86).
La suite de l’examen rapproché du globe oculaire nécessite un endroit calme et à l’abri de la lumière,
ce qui permet une bonne visualisation des structures et une meilleure détection des lésions. Une
contention physique – avec un tord-nez par exemple – voire une contention chimique à l’aide de
produits sédatifs injectés par voie intraveineuse peut s’avérer nécessaire. Généralement, des
molécules de la classe des α2-agonistes comme la romifidine ou la détomidine sont utilisées pour la
sédation, éventuellement combinées à un morphinique (86, 95, 96). Enfin, une anesthésie
locorégionale consistant en un bloc du nerf auriculo-palpébral peut être requise. En effet, ce nerf est
une branche du nerf facial - ou nerf crânien VII - responsable de l’innervation motrice des paupières et
plus précisément du muscle orbicularis oculi dont la contraction permet leur fermeture. L’anesthésie
locorégionale permet l’akinésie du muscle orbiculaire et, par conséquent, la diminution du tonus des
paupières. Elle se fait par l’injection sous-cutanée de 1 à 2mL d’un anesthésique local tel que la
lidocaïne, superficiellement au nerf auriculo-palpébral (Figure 93) au niveau de son trajet horizontal
sur le processus zygomatique de l’os temporal (5, 80, 98, 99).

Figure 93 : Site du bloc du nerf auriculo-palpébral – modifiée d’après (99)
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L’examen rapproché du globe oculaire comprend une succession d’étapes que nous allons maintenant
développer.

a. Réflexes palpébral et cornéen
Pour évaluer le réflexe palpébral, l’opérateur touche les canthus médial et latéral : le cheval doit
répondre par un clignement des paupières. Ce test permet d’évaluer l’intégrité de l’innervation
sensitive de l’œil, permise par le nerf trijumeau (nerf crânien V) et celle du nerf facial (nerf VII) (5, 50).
Le réflexe cornéen consiste à toucher délicatement la cornée, ce qui provoque la fermeture des
paupières et la rétraction du globe : ces réactions sont médiées respectivement par les nerfs VII et VI
(nerf abducens). De la même façon, le nerf trijumeau doit être fonctionnel (5, 50).

b. Examen de la fonction visuelle par le réflexe du clignement à la menace
Ce test repose sur un réflexe de protection : il consiste à effectuer un geste menaçant de la main en
direction de l’œil, en déplaçant un minimum d’air et en évitant d’effleurer les vibrisses du cheval. Si le
cheval répond par un clignement de l’œil, la réponse à la menace est considérée comme positive (5,
32, 50).
Ce test permet d’évaluer la rétine, les voies nerveuses afférente - le nerf optique ou nerf II - et efférente
– le nerf facial, ou nerf VII qui permet la contraction du muscle orbiculaire des paupières ainsi que l’aire
visuelle du cortex. Une réponse anormale peut être due à une lésion du nerf optique, une lésion des
trajets d’intégration corticale de la voie optique ou encore une paralysie faciale (32).

c. Evaluation des annexes, de la tunique externe et du réflexe pupillaire à la lumière
Ces étapes se font à l’aide d’un transilluminateur (Figure 94), source de lumière focale et intense (50,
80).

Figure 94 : Examen oculaire à l’aide d’un transilluminateur - Photographie personnelle Floriane Weigel

Elles permettent un examen minutieux des annexes - paupières, conjonctive, troisième paupière et
présence éventuelle de sécrétions – de la sclère et de la cornée. Pour cette dernière structure, on porte
un intérêt particulier aux modifications de courbure, à la perte de transparence et à la présence de
vaisseaux (32).
Le réflexe photomoteur ou réflexe pupillaire consiste en un mouvement de contraction de la pupille
en réponse à l’éclairement de l’œil. Le réflexe direct – réponse de l’œil illuminé - et indirect ou
consensuel – réponse de l’œil controlatéral, non éclairé - sont évalués (32, 50). Chez le cheval, le réflexe
photomoteur a la particularité d’être lent et le myosis est incomplet (32). Il permet de tester la fonction
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afférente de la rétine, du nerf optique ou nerf II, des tractus optiques ainsi que la fonction efférente
du nerf III, le nerf oculomoteur (32).
Un réflexe d’éblouissement peut également être effectué : il s’agit d’une réponse d’évitement
involontaire, mettant en jeu un clignement de l’œil, une rétraction du globe, une protrusion de la
troisième paupière ou un mouvement de tête suite à l’illumination intense de l’œil. Elle permet de
tester l’intégrité de la rétine, du nerf II et du nerf VII (5, 50).
La réponse à la menace, les réflexes pupillaires direct et indirect et le réflexe d’éblouissement
permettent d’évaluer grossièrement le bon fonctionnement de la rétine et du nerf optique (100).

d. Examen du segment antérieur de l’œil et du cristallin
Le plus souvent, il est effectué avec une lampe à fente (Figure 95) (50, 62, 86, 92, 97, 101, 102). La
lampe à fente, également appelée biomicroscope, est un microscope binoculaire doté d’une fente
lumineuse dont la dimension et l’orientation peuvent varier : ce système d’éclairage particulier permet
d’effectuer une coupe optique des différentes structures du segment antérieur (51).

Figure 95 : Lampe à fente portable Kowa SL-17, Eickemeyer, Tuttlingen, Germany (87)

Ces structures peuvent également être observées à l’aide d’un ophtalmoscope direct ou, simplement,
d’un transilluminateur (32, 80).
On évalue plus particulièrement (32) :
• La profondeur et la transparence de la chambre antérieure ;
• Les modifications de l’iris comme un changement de couleur, une aniridie, une hypoplasie ou
la présence des kystes ;
• Les anomalies de taille – myosis, mydriase - et de forme de la pupille ;
• La présence de cataracte ou d’une modification de position - luxation ou subluxation - du
cristallin ;
• La présence des signes ou de séquelles d’une uvéite antérieure.
e. Mesure de la pression intra oculaire
La pression intraoculaire est mesurée par tonométrie (Figure 96) à aplanation (62, 101, 103) après une
anesthésie locale avec de la tétracaïne (86) ou de la proparacaine (62). Chez le cheval, la norme est de
10 à 30mmHg (20).
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Figure 96 : Mesure de la pression intraoculaire à l’aide d’un tonomètre – Photographie personnelle Floriane Weigel

f.

Dilatation de la pupille à l’aide de mydriatiques

Des gouttes de tropicamide à 0,5 à 1% sont instillées au niveau du fornix conjonctival (103) afin de
provoquer une mydriase (62, 80, 95, 97). En cas d’échec, de la phényléphrine 5 à 10% (62, 80) ou de
l’atropine 1% (62, 96) sont utilisées.

g. Examen du fond d’œil
L’examen du fond d’œil est effectué, après administration de mydriatiques, par ophtalmoscopie
directe (Figure 97) (80) ou indirecte avec des lentilles condenseur de 20 dioptries (62, 86, 87, 92, 97,
103).

Figure 97 : Observation du fond d’œil à l’aide d’un ophtalmoscope direct – Photographie personnelle Floriane Weigel

L’ophtalmoscope direct envoie un faisceau lumineux sur la rétine du cheval qui se réfléchit vers
l’observateur, à travers un jeu de lentilles. Cette technique simple permet d’obtenir une image droite
du fond d’œil avec un grossissement de 14. En revanche, elle donne un champ d’observation réduit et
ne permet pas une vision du relief. Elle n’est donc pas optimale (32, 51).
L’ophtalmoscopie indirecte, nécessite l’utilisation d’une lentille convergente puissante, interposée
entre la source lumineuse et l’œil du cheval ; elle forme une image inversée du fond d’œil grossie
environ trois fois (32, 51). Par rapport à l’ophtalmoscopie à image droite, cette technique a pour
avantage de visualiser une plus grande partie du fond d’œil ainsi que le relief. Par conséquent, elle
permet une meilleure détection des lésions rétiniennes, notamment périphériques, à condition que la
dilatation de la pupille soit suffisante et qu’il n’y ait pas de lésions de cataracte, ce qui est rarement le
cas chez les chevaux atteints du syndrome d’ACOM (51, 80, 96).
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Lors de l’examen du fond d’œil, des signes d’uvéite postérieure – particules de fibrine flottant dans le
vitré ou lésions de choriorétinite - sont également à rechercher (32).
Enfin, une échographie oculaire peut être effectuée (80, 82, 86). Il s’agit d’un outil extrêmement
intéressant pour le diagnostic des ACOM, comme nous allons l’illustrer dans une prochaine partie.

3. Analyses génétiques
Cette dernière étape met en jeu l’extraction d’ADN cellulaire à partir de différents types de
prélèvements :
• Soit du sang total prélevé par ponction veineuse (Ramsey, 1999) et placé dans un tube
contenant de l’EDTA, un anticoagulant chélateur de calcium (101) ;
• Soit des crins avec leurs follicules (80, 82, 86, 95, 96) ;
• Soit des cellules épithéliales desquamées de la muqueuse orale, prélevées à l’aide de brosses
pour prélèvement cytologique (62).
Une fois l’ADN extrait, les gènes Extension (E), Agouti (A) et Silver (Z) sont testés. Ces analyses
génétiques permettent d’établir avec certitude la robe de base ainsi que la présence de la mutation de
l’exon 11 du gène PMEL17 associée au phénotype Silver, et de déterminer son statut homozygote ou
hétérozygote (80, 95).
Les chevaux sont ainsi classés en trois catégories : les individus non porteurs (zz), les individus
hétérozygotes pour le gène Silver (Zz) et les individus homozygotes pour le gène Silver (ZZ) (96).
Ces informations sont d’une importance fondamentale pour la gestion de la reproduction des individus
atteints du syndrome d’ACOM, comme nous allons le revoir.
Enfin, lorsqu’ils sont disponibles, les pedigrees sont utilisés pour une analyse de ségrégation, dans le
but de déterminer le mode de transmission le plus probable (62).

B. Etudes préliminaires chez le poney des Montagnes Rocheuses
Le syndrome d’Anomalies Congénitales Oculaires Multiples a été décrit pour la première fois en 1999
chez le poney des Montagnes Rocheuses. Cette affection était alors appelée syndrome de dysgénésie
du segment antérieur de l’œil, par analogie avec les lésions observées chez l’Homme et la souris (62,
104). Ce n’est que plus tard (97) que la dénomination « Anomalies Congénitales Oculaires Multiples »
a été adoptée.
Le poney des Montagnes Rocheuses, ou Rocky Mountain Horse, est né en 1986. Cette race récente,
descendant du Mountain Pleasure Horse, a été établie à partir d’un petit nombre d’étalons fondateurs
et s’est répandue de façon extrêmement rapide(62, 87, 104).
Des anomalies oculaires sont fréquemment observées au sein de cette race. Leur importante
prévalence, qui semble incompatible avec une affection sporadique, a conduit Ewart et Ramsey à
réaliser une étude prospective dont le but était de décrire ces lésions oculaires affectant le Rocky
Mountain Horse et leurs fréquences respectives. La population étudiée comprenait 514 poneys des
Montagnes Rocheuses – dont 341 femelles et 173 mâles – âgés de moins de 24 heures à 29 ans (62).

1. Le syndrome d’ACOM chez le Rocky Mountain Horse
La lésion la plus fréquente consiste en de larges kystes ayant pour origine la surface postérieure de
l’iris, le corps ciliaire ou la rétine périphérique (Figure 98). Ils ont été observés chez 249 chevaux, soit
48% de la population étudiée. Transparents, ils ont un diamètre variant de 2 à 20mm et font protrusion
dans la cavité vitréenne. Ces structures kystiques affectent uniquement la partie temporale de l’œil et
sont bilatérales dans plus de 90% des cas.
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Figure 98 : Photographies de kystes bilatéraux de la partie temporale du corps ciliaire chez une pouliche Rocky Mountain
Horse détectés à travers l’ouverture pupillaire – d’après (97)

Chez 189 individus, soit 37% de la population, des anomalies rétiniennes caractérisées par la présence
d’une ou plusieurs bandes curvilignes abondamment pigmentées ont été observées (Figure 99).
Situées au niveau de la zone tapétale, elles sont restreintes à la partie temporale de la rétine
périphérique. Elles partent et se terminent au niveau de l’ora ciliaris retinae et traversent la papille
optique. Ces anomalies rétiniennes sont le plus souvent bilatérales, mais non symétriques. Elles sont
uniquement décrites chez les individus présentant des kystes précédemment décrits.

Figure 99 : Bandes curvilignes observées chez des poneys des Montagnes Rocheuses – d’après (62) à gauche et (97) à droite

Il semblerait que les bandes curvilignes témoignent d’une dégénérescence et d’une atrophie focales
de la rétine neurosensorielle et d’une pigmentation de l’épithélium pigmentaire, vraisemblablement
liée à d’anciens décollements de rétine : elles constituent en fait de véritables lignes de démarcation
de précédents décollements rétiniens (92, 97). Comme elles sont présentes seulement chez des
chevaux présentant des kystes ciliaires de façon concomitante, il est possible que ces décollements de
rétine traduisent l’extension des kystes de l’uvée sur la rétine (97, 98, 101).
Ainsi, l’extension des kystes au-delà de l’ora serrata se présentent soit sous forme de kystes rétiniens
visibles, soit sous forme de lignes de démarcation marquant la limite avec la zone où la rétine était
précédemment décollée. (92, 101).
Dans 24% des cas, ce qui correspond à 125 chevaux, des lésions de dysplasie rétinienne ont été mises
en évidence à l’examen du fond d’œil (Figure 100). Elles sont caractérisées par des « plis linéaires » et
des « bandes vermiformes », affectant majoritairement la partie temporale de la rétine périphérique
et sont bilatérales dans 63% des cas. La dysplasie rétinienne est uniquement détectée chez des
chevaux présentant des kystes de l’uvée.
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Figure 100 : Lésions de dysplasie rétinienne – d’après (62)

Un décollement de la partie temporale de la rétine périphérique, le plus souvent unilatéral, a été
observé chez 84 chevaux, soit 16% des individus (Figure 101). Une prolifération de l’épithélium
pigmentaire de la rétine qui marque la limite entre la rétine détachée et celle d’apparence normale
est observée dans la majorité des cas. Le décollement s’étend depuis le corps ciliaire en direction de
la papille optique et semble ainsi être une extension des kystes ciliaires, comme nous l’avons évoqué
ci-dessus. Néanmoins, d’après Ségard, il n’y a aucune preuve que ces décollements de rétine
représentent l’extension de kystes ciliaires sur la rétine périphérique (95).

Figure 101 : Décollements focaux de la rétine – d’après (97) à gauche et (62) à droite

9 chevaux présentaient un décollement de la rétine rhegmatogène restreint à la rétine temporale, le
plus souvent bilatéral : il s’agit d’une déchirure rétinienne – le mot grec « rhegma » signifiant une
discontinuité ou une rupture - conduisant à l’accumulation de liquide dans l’espace sous rétinien et à
une séparation de la rétine neurosensorielle et de l’épithélium pigmentaire (10, 51).
71 chevaux, soit 14% de la population étudiée, souffraient de multiples anomalies oculaires affectant
à la fois le segment antérieur - la cornée, l’iris, l’angle irido-cornéen, le corps ciliaire et le cristallin - et
la rétine périphérique appartenant au segment postérieur de l’œil. Ces lésions sont toujours bilatérales
et symétriques. Il est important de préciser que tous ces individus présentaient les lésions
précédemment décrites : kystes de l’iris, du corps ciliaire et de la rétine périphérique, dysplasie de la
rétine, décollement de la rétine et cicatrice d’un ancien.
La cornée, qui présente une forme excessivement proéminente, est qualifiée de mégalocornée (Figure
102). Elle est accompagnée d’une augmentation importante de la profondeur de la chambre
antérieure et d’un élargissement de l’ouverture palpébrale appelé euryblépharon ou macroblépharon
(10). Cela accentue d’autant plus l’impression d’une cornée de taille augmentée (97).
Ces anomalies ont été observée chez 43 chevaux, soit 60% des chevaux présentant de multiples lésions
mais seulement 8% de la population totale.
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Figure 102 : Mégalocornée et cornée normale chez deux poneys des Montagnes Rocheuses du même âge et du même sexe –
d’après (62).
A gauche : Mégalocornée caractérisée par un diamètre cornéen élargi avec une diminution du rayon de courbure et un
contour globulaire de la cornée, à l’origine d’une protrusion excessive et atypique de celle-ci.
A droite : Photographie d’une cornée normale chez un Rocky Mountain Horse du même âge et du même sexe

Des anomalies de l’iris (Figure 103, à gauche) étaient systématiquement présentes chez les individus
atteints de multiples lésions oculaires – à savoir 14% de la population. Elles sont caractérisées par :
• Une hypoplasie du stroma irien dans sa partie antérieure et périphérique permettant, de façon
occasionnelle, la transmission de la lumière à travers l’iris lors de son examen à la lampe à
fente : on parle de transilllumination irienne ;
• L’absence d’une collerette irienne discernable ;
• Un muscle sphincter pupillae visible ;
• Des bandes émanant de la profondeur du stroma et orientées de façon radiaire, ayant pour
origine le bord pupillaire et se dirigeant vers la partie ciliaire de l’iris ;
• Des grains iriens aplatis qui occupent toute la circonférence de la pupille.
Des colobomes affectant toute l’épaisseur de l’iris, en partie supérieure de la zone ciliaire périphérique
ont été observés bilatéralement chez cinq chevaux.
La pupille est dyscorique et présente un myosis persistant : l’administration de mydriatiques n’entraîne
pas de dilatation de la pupille. Par ailleurs, la contraction pupillaire en réponse à la lumière est
diminuée voire absente.

Figure 103 : A gauche, photographie de l’œil gauche d’un poney des Montagnes Rocheuses atteint d’une hypoplasie de l’iris
– modifiée d’après (103) ; à droite, photographie de l’œil gauche d’un poney des Montagnes Rocheuses dont l’iris est normal
– d’après (62)

Chez 65 de ces chevaux, soit 91% des chevaux souffrant de multiples anomalies oculaires ou 13% de la
population totale, des anomalies bilatérales de l’angle irido-cornéen dans ses parties nasale et
temporale ont été détectées. Leur sévérité est variable. Les lésions observées par ordre de fréquence
sont les suivantes :
• Du tissu mésenchymateux excessif dans la majorité des cas
• Une absence ou une hypoplasie du ligament pectiné chez 11 chevaux, soit 2% de la population
totale
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•

Des goniosynéchies multiples dans 6 cas, soit 1% de la population étudiée, qui peuvent prendre
deux formes différentes :
o De fins éléments pigmentés émanant de la zone périphérique de l’iris et joignant la
périphérie de la cornée
o Des aires focales d’adhésion entre l’iris et la cornée périphériques (Figure 104).

Légende :
En plus de l’adhésion irido-cornéenne, on observe une
mégalocornée, une hypoplasie du stroma irien, un myosis
et des grains iriens aplatis et répartis sur l’ensemble de la
marge pupillaire.

Figure 104 : Zone focale d’adhésion entre l’iris et la cornée périphériques en partie temporale de l’œil chez un Rocky
Mountain Horse – modifiée d’après (62)

•

Une absence complète de l’ange irido-cornéen a été observée chez un cheval

De même que l’hypoplasie de l’iris, des lésions de cataracte congénitale étaient systématiquement
présentes dans le cas de multiples anomalies oculaires et affectaient donc 71 chevaux, soit 14% de la
population étudiée. Il s’agit d’une opacification nucléaire, sphérique, immature, particulièrement
dense à la jonction entre le noyau et le cortex de la partie antérieure et temporale du cristallin (Figure
105).
Une subluxation bilatérale du cristallin à l’origine d’une iridodonésis* et d’une phacodonésis* a été
observée chez 11 chevaux présentant une mégalocornée. Plus précisément, il s’agit d’une subluxation
postérieure et ventrale de sa partie temporale.

Figure 105 : Photographie de l’œil droit d’un Rocky Mountain Horse présentant une cataracte à la jonction noyau-cortex et
une subluxation postérieure ventrale du cristallin. Notez la dyscorie et l’hypoplasie des grains iriens – modifiée d’après (90).

Une microphtalmie majoritairement bilatérale a été détectée chez 14 chevaux, tous atteints de
multiples anomalies oculaires. Occasionnellement, des chevaux semblaient présenter une
proéminence anormale du bord antérieur de l’orbite et un hypertélorisme*.
Ainsi, les anomalies oculaires affectant le poney des Montagnes Rocheuses présentent deux
phénotypes distincts (62, 87, 97, 103, 104) :
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•
•

De larges kystes transparents émanant de l’uvée antérieure voire de la rétine périphérique en
région temporale, pouvant être associés à des lésions rétiniennes. On le qualifie ainsi de
phénotype de type « kyste ».
Le phénotype de type « kyste » associé à de multiples anomalies affectant les segments
antérieur et postérieur de l’œil et incluant notamment une dysplasie de l’iris, une
mégalocornée, des anomalies de l’angle irido-cornéen, des lésions de cataracte, … On le
qualifiera de « syndrome de dysgénésie antérieure de l’œil ».

Ces lésions ne s’accompagnent pas d’une augmentation de la pression oculaire et ne semblent pas être
évolutives : en effet, leur apparence est similaire chez les poulains, les adultes et les chevaux âgés à
l’exception des individus atteints d’une subluxation pour lesquels la cataracte devient plus diffuse.
Compte tenu du nombre d’individus affectés au sein de cette large population de poneys des
Montagnes Rocheuses et de l’uniformité des lésions observées, ils formulent l’hypothèse que ces
anomalies sont causées par une mutation héritée d’un ancêtre commun (104).

2. Mode de transmission
Un an plus tard, les mêmes auteurs ont recueilli le pédigrée de de 748 chevaux appartenant à
13 générations d’une même famille pour effectuer des analyses de ségrégation dans le but de
déterminer le mode de transmission de cette affection (62). Parmi eux, 516 chevaux ont subi un
examen oculaire comme décrit précédemment, mettant en évidence des lésions chez 322 individus 250 présentant le phénotype « kyste » et 72 atteints du « syndrome de dysgénésie antérieure de l’œil
».
Différents modèles ont été testés :
• Le modèle sporadique, rapidement écarté
• Le modèle environnemental, lui-aussi écarté. Cette conclusion n’est pas surprenante, étant
donné la très large distribution géographique des chevaux affectés qui cohabitent par ailleurs
avec des chevaux indemnes de races différentes
• Les modèles mendéliens dominant, récessif et semi-dominant : tandis que le premier a été
écarté, le modèle autosomique récessif n’a pas pu être exclu statistiquement (97, 103).
Néanmoins, le modèle le plus probable est celui de la transmission autosomique semidominante.
Ainsi, Ewart et Ramsey ont apporté la preuve de l’héritabilité de la Dysgénésie du Segment Antérieur
chez le cheval (103) et ont montré que la transmission de cette affection est semi-dominante : l’allèle
mutant est exprimé de façon dominante mais il y a une différence phénotypique entre les sujets
hétérozygotes et homozygotes (97, 103). Plus précisément, ce modèle suggère que le phénotype de
type « kyste » est exprimé chez les individus hétérozygotes et que les multiples anomalies du segment
antérieur sont retrouvées chez les individus homozygotes (104).
Par ailleurs, une pénétrance incomplète* du phénotype « kyste » a été observée chez 3% des individus
supposés hétérozygotes mais dont le phénotype était normal (104). Celle-ci peut s’expliquer par trois
hypothèses :
• Un facteur environnemental ;
• Une interaction épistatique entre un gène modificateur et le locus responsable des multiples
anomalies oculaires qui reste l’hypothèse principale car ces cas sont répartis dans plusieurs
fermes d’une part, et appartiennent à une même lignée d’autre part ;
• Des défauts de détection des kystes de petite taille, localisés en arrière de l’iris, lors de
l’examen oculaire.
Enfin, l’analyse des pédigrées a permis de mettre en évidence que 303 des 322 individus affectés ont
un ancêtre commun considéré comme un des rares étalons fondateurs de la race : il devait être porteur
d’un allèle mutant au niveau du gène codant pour le syndrome d’ACOM, puisque cinq de ses sept
enfants présentaient des kystes de l’uvée (83, 103, 104). Les croisements intensifs entre ses
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descendants présentant la conformation et les caractéristiques recherchées, comme l’allure ou la robe
Silver si particulière, ont conduit à la sélection et à la large propagation de la maladie au sein de cette
race : en effet, comme nous allons l’expliquer dans la partie suivante, la robe Silver et les anomalies
congénitales oculaires multiples résultent de l’effet pléiotropique d’une unique mutation du gène
PMEL17 (62, 83, 87, 90). A l’heure actuelle, plus de la moitié (55%) des Rocky Mountain Horse ont une
robe Silver et sont atteints d’ACOM (62, 83).

3. Lien avec la couleur de la robe
Dans leur étude de 1999, Ramsey et al ont constaté que la prévalence des lésions oculaires était plus
élevée chez les chevaux présentant une robe Silver avec des crins clairs à blancs : par exemple, ils ont
remarqué que 45% des chevaux Silver présentaient de multiples anomalies oculaires tandis qu’aucun
des chevaux noirs avec les crins noirs n’étaient atteints d’ACOM. Ils ont ainsi prouvé une association
entre la couleur des crins et le syndrome de dysgénésie du segment antérieur, avec une fréquence
significativement plus élevée de multiples anomalies oculaires chez les individus ayant des crins dilués.
Ils ont également observé des lésions oculaires similaires chez des chevaux alezans ou porteurs
d’autres robes dont les crins étaient dilués. Par ailleurs, ils ont constaté des ACOM chez des chevaux
de race Kentucky Mountain Saddle Horse, Mountain Pleasure Horse, Morgan Horse, ainsi que des
poneys et des chevaux miniatures et uniquement dans ces races qui ont la particularité de présenter
la robe Silver Dapple. Ils émettent alors l’hypothèse selon laquelle la mutation génétique responsable
des anomalies oculaires est intimement liée au gène dominant du locus Silver Dapple (62).

C. Anomalies Congénitales Oculaires Multiples et gène Silver
1. Mise en évidence de la pléiotropie du gène PMEL17
Les anomalies congénitales oculaires multiples ayant été diagnostiquées dans toutes les races où la
robe Silver est présente, le gène PMEL17 est un gène candidat pour le syndrome d’ACOM (92).
De plus, comme nous l’avons précédemment évoqué, des mutations au sein du gène PMEL17 causent
des anomalies oculaires et des troubles visuels chez certaines espèces, telles que le poisson zèbre et
le chien « merle » : ces observations renforcent l’hypothèse du gène candidat, même si les lésions
présentes ces chez deux espèces – à savoir un défaut de pigmentation de l’épithélium pigmentaire de
la rétine - ne ressemblent aucunement aux lésions présentes chez les chevaux porteurs de la robe
Silver (77, 83, 92).
Le gène PMEL17 étant positionné en ECA6q23, Andersson et al ont procédé à l’analyse de liaisons
génétiques entre le locus responsable des ACOM, ou locus MCOA, et des marqueurs situés
majoritairement dans cette région du chromosome 6. L’étude a porté sur des familles issues de
17 étalons de race Rocky Mountain Horse ségrégant pour le locus responsable des ACOM et a permis
de le positionner avec certitude à l’intérieur d’un intervalle de 4,9 mégabases sur le bras long du
chromosome 6 (83).
Cette conclusion repose sur l’absence de recombinaisons entre le locus responsable des ACOM et trois
marqueurs situés entre les positions Chr6:70589360 et Chr6:75475262. Un de ces marqueurs est la
mutation faux-sens de l’exon 11 du gène PMEL17 associée à la robe Silver, notée PMEL17ex11, qui
correspond au remplacement du nucléotide cytosine (C) en une thymine (T) : on parle de SingleNucleotide Polymorphism. Cette liaison génétique, ou linkage, entre la mutation Silver et le locus
MCOA indique que la mutation responsable des ACOM est possiblement celle du gène PMEL17 codant
pour la dilution Silver, ou alors qu’il s’agit de deux mutations différentes situées à proximité immédiate
l’une de l’autre (83).
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Cette étude a également permis de confirmer la transmission semi-dominante du syndrome d’ACOM :
• Les chevaux indemnes sont homozygotes C/C pour l’exon 11 (et A/A pour l’intron 9) ;
• Les chevaux présentant le phénotype kystes sont hétérozygotes T/C pour l’exon 11 (et A/T
pour l’intron 9) ;
• Les chevaux souffrant du syndrome d’ACOM sont homozygotes T/T pour l’exon 11 (et
l’intron 9).
Trois ans plus tard, en 2011, les mêmes auteurs ont réduit cet intervalle de 4,9 mégabases d’un facteur
20, grâce à l’étude de marqueurs génétiques chez 465 chevaux de quatre races différentes - Rocky
Mountain Horse, American Miniature Horse, Kentucky Mountain Saddle Horse, Icelandic Horse –
présentant des kystes, de multiples anomalies oculaires ou aucune de ces anomalies. Ils ont ainsi pu
localiser le locus MCOA dans un intervalle de 208 kilobases. Il s’agit d’une région très dense, qui ne
comprend pas moins de 15 gènes dont 14 sont exprimés dans les tissus oculaires ; le gène PMEL17 en
fait partie (92). Il est, à ce stade, encore impossible de savoir si le syndrome d’ACOM et la robe Silver
résultent de l’effet pléiotropique d’une même mutation au sein du gène PMEL17. Néanmoins, si ces
phénotypes sont déterminés par deux mutations différentes, elles sont éloignées au maximum de 183
kilobases (92).
Tout comme Ewart, ils n’ont pas mis en évidence d’anomalies oculaires chez un petit nombre
d’individus hétérozygotes : cela est attribué à une non-pénétrance du phénotype « kyste » ou à un
défaut de détection de ces lésions (92, 103).
Enfin, en 2013, Andersson et al ont entièrement séquencé cette région de 208 kilobases sur le bras
long du chromosome 6 chez dix individus issus de trois races ; parmi eux, cinq chevaux sont atteints
d’ACOM, un cheval présente le phénotype « kyste » et les quatre autres chevaux sont sains. Ils ont
ainsi établi que le gène PMEL17 - avec ses deux mutations faux-sens situées respectivement au sein
d’un exon très conservé et d’une région intronique non conservée – codant pour la dilution Silver est
responsable du syndrome ACOM (77, 90). Ils émettent l’hypothèse que la mutation faux-sens est la
mutation causale et qu’elle a un effet pléiotropique, causant à la fois la robe Silver et le syndrome
d’Anomalies Congénitales Oculaires Multiples (90).
Cette conclusion est basée sur l’exclusion des nombreux autres gènes candidat d’une part, et des
données fonctionnelles d’autre part : en effet, il a été montré qu’une mutation faux-sens au sein du
gène PMEL17 entraîne la synthèse d’une protéine dont la fonction est altérée, causant une
modification de la structure du mélanocyte (90).
Elle infirme l’hypothèse initiale selon laquelle les lésions oculaires associées à la présence de l’allèle
mutant du gène Silver n’étaient pas dus à l’action du gène PMEL17 lui-même mais plutôt à l’action
d’un autre gène (81).
Nous allons maintenant essayer de comprendre comment une mutation de ce gène conduit au
syndrome d’ACOM.

2. De la mutation au phénotype
Comme nous l’avons évoqué, la protéine PMEL 17 codée par le gène du même nom est une protéine
transmembranaire présente dans les mélanosomes. Après clivage en sous unité Mα et Mβ, elle forme
des fibrilles amyloïdes sur lesquelles est déposée la mélanine au sein des mélanosomes matures. Plus
précisément, c’est le fragment Mα qui donne naissance à ces fibrilles. Paradoxalement, la mutation
faux-sens responsable du syndrome d’ACOM chez le cheval affecte la séquence codant pour le
fragment Mβ à proximité du domaine transmembranaire, comme cela est illustré sur la Figure 87. En
effet, elle entraîne le remplacement du 2ème acide aminé de la région cytoplasmique, une arginine, en
cystéine, lui-même entouré par deux autres résidus arginine ayant une charge positive : elle est à
l’origine d’une diminution de la répulsion électrostatique entre les acides aminés « arginine »
adjacents et cela semble permettre au domaine transmembranaire de s’auto-oligomériser. Le type
« sauvage » ne possède pas cette propriété (90, 105).
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Par un mécanisme encore inconnu, la maturation des profibrilles en feuillets fibrillaires allongés en est
perturbée et les fibrilles amyloïdes générées sont altérées : il en résulte une diminution de l’espace
entre ces fibrilles qui apparaissent anormalement compactes. Cet arrangement particulier semble
entraîner une augmentation des mélanosomes immatures et une raréfaction des mélanosomes
pigmentés, et par conséquent une hypopigmentation (90, 91, 105).
A l’heure actuelle, on ignore toujours :
• Comment des altérations des cellules pigmentées peuvent entraîner des modifications
pathologiques de la morphologie de l’œil comme c’est le cas lors du syndrome d’ACOM (83) ;
• Pourquoi cette mutation est à l’origine d’anomalies oculaires et de troubles visuels chez le
cheval, le chien et le poisson-zèbre, mais pas chez d’autres espèces comme le poulet, la souris
ou encore le bétail (92).
En fait, la fonction précise du gène PMEL17 n’est pas clairement élucidée (106). On lui suspecte
notamment un rôle important au cours du développement (77). Par exemple, l’introduction d’une
délétion de 11 paires de base dans le gène PMEL17 du poisson-zèbre cause, en plus des défauts de
pigmentation précédemment évoqués, une augmentation de la profondeur de la chambre antérieure
et une forme plus sphérique de l’œil.
De façon intéressante, le glaucome pigmentaire chez l’Homme est associé à une mutation au sein du
gène PMEL17, localisé sur le chromosome 12. Il est défini par une dispersion de pigments ayant pour
origine la surface postérieure de l’iris, à l’origine d’une transillumination irienne. Ceux-ci sont déposés
à la surface postérieure de l’endothélium cornéen - on parle alors de fuseaux de Krukenberg* - ou au
niveau du réseau trabéculaire. La dispersion pigmentaire semble être due à la mort et au détachement
consécutif des cellules mélanocytaires, eux-mêmes causés par la perturbation de la genèse de fibrilles.
En effet, la formation de mélanosomes défectueux conduit à l’accumulation de molécules cytotoxiques
- formées lors du processus de synthèse et de stockage de la mélanine - au sein des mélanocytes
constitutifs de l’iris (91).
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer la perturbation de la régulation du flux d’humeur aqueuse à
l’origine d’une hypertension oculaire et d’un glaucome :
• Le dépôt de pigments au niveau du réseau trabéculaire, à l’origine d’une résistance physique
à l’écoulement de l’humeur aqueuse ;
• La mort des cellules du réseau trabéculaire, consécutive à la phagocytose des pigments et à
leur accumulation au sein des cellules ;
• D’autres mécanismes encore inconnus.
Ces observations mettent en lumière qu’une mutation affectant le gène PMEL17 entraîne des
conséquences significatives sur la pigmentation et la fonction oculaires (91, 92).

D. Etude chez le Comtois
La description du syndrome d’ACOM lié au gène Silver chez le cheval Comtois est fondée sur de rares
études. La principale d’entre elles a été publiée en 2013 par Depecker & al., et a permis d’établir sa
prévalence, la nature et la sévérité de ses lésions et sa relation avec la couleur de la robe (80).
La population étudiée était constituée de 74 chevaux Comtois de race pure et d’un individu croisé
provenant de différentes fermes localisées en Franche-Comté et en région Rhône Alpes. Parmi eux, 17
étaient des poulains âgés de moins de 6 mois et 58 étaient des adultes âgés de plus d’un an. Leur âge
était compris entre 10 jours et 18 ans.
Les chevaux présentant des robes fréquentes, mais aussi des individus avec des robes moins classiques
(bai et vrais alezans) ont été inclus dans l’étude dans le but d’obtenir une plus grande diversité
génétique.
Tous ont subi un examen oculaire minutieux selon la méthode présentée précédemment.
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1. Prévalence
Seuls 11% des chevaux ont été déclarés indemnes ; ils correspondent à 8 adultes de robe bai ne
présentant pas la dilution Silver. Comme les chevaux n’ont pas été choisis de façon aléatoire, cette
valeur, ainsi que tous les chiffres annoncés dans la suite de cet exposé, sous-estiment la prévalence
réelle dans la population globale : celle-ci est encore plus élevée, compte tenu de la très grande
majorité des individus porteurs de la mutation Silver par rapport aux autres robes.

2. Nature et sévérité des lésions
A l’image du Rocky Mountain Horse, la lésion la plus fréquemment détectée était des kystes uvéaux
transparents, le plus souvent bilatéraux, localisés préférentiellement en partie temporale (Figure 106),
bien que la partie nasale soit affectée dans 12% des cas.
Chez le Comtois, les kystes - pouvant s’étendre sur la rétine périphérique - affectent principalement la
face postérieure du corps ciliaire (82). De façon plus rare, des kystes situés sur la rétine et sur l’iris ont
été observés respectivement chez deux chevaux et chez un cheval. Ils sont le plus souvent multiples,
mais peuvent être uniques (82). Leur diamètre est compris entre 1 et 9mm avec une valeur moyenne
de 3mm. Ils semblent donc plus petits que chez le poney des Montagnes Rocheuses (62).
Ces structures kystiques ont été détectées chez 65 chevaux, soit 87% de la population contre moins de
50% chez le Rocky Mountain Horse : leur prévalence est supérieure chez le Comtois.
Dans la majorité des cas, c’est l’examen échographique qui a permis de diagnostiquer la présence de
kystes : en effet, l’examen direct a seulement permis de détecter 18 cas. Cette méthode d’imagerie a
également permis de mettre en évidence une épaisseur anormale du corps ciliaire dans un cas, jamais
rapportée auparavant. Nous discuterons dans une prochaine partie des avantages et inconvénients de
l’échographie dans le diagnostic des ACOM.

Figure 106 : Apparence de multiples kystes transparents de grande taille émanent de la partie temporale du corps ciliaire
chez des Comtois adultes (porteurs d’au moins une copie de l’allèle Silver) – d’après (80) à gauche ; modifiée d’après (95) à
droite

Parmi ces 66 chevaux, 39 individus présentent un syndrome d’ACOM similaire aux lésions observées
chez le poney des Montagnes Rocheuses. Néanmoins, sa prévalence est plus élevée chez le Trait
Comtois puisqu’il affecte 58% des chevaux atteints de kystes et 52% de la population totale – pour
rappel, il affecte à peine 14% de la population de Rocky Mountain Horse étudiée.
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Il est caractérisé par :
• Des anomalies de la cornée ;
Elles sont définies comme un « aspect anormalement proéminent de l’œil, secondaire à une
augmentation du rayon de courbure de la cornée, sans modification associée de la pression
intraoculaire » et qualifiées de cornea globosa (Figure 107) (82) ; sur les 22 cas identifiés, soit près de
30% de la population totale, 17 ont été considérés comme sévères (80, 82). Cette anomalie est toujours
symétrique et bilatérale (82).
Contrairement au Rocky Mountain Horse, aucune augmentation de taille de la fente palpébrale n’a été
mise en évidence.

Figure 107 : Photographie de l’œil droit d’un Comtois adulte présentant une cornea globosa (à gauche) et photographie de
l’œil droit d’un Comtois adulte avec une cornée dont le rayon de courbure est normal (à droite) – modifiée d’après (80) à
gauche et (95) à droite

Les auteurs de l’étude sur les poneys des Montagnes Rocheuses, avaient qualifié l’apparence anormale
de leur cornée de « mégalocornée » et non pas de « cornea globosa ». Elle était alors définie par :
• Une cornée transparente
• Un diamètre cornéen augmenté
• Un rayon de courbure diminué
• Un contour globulaire avec protrusion atypique de la cornée
• Une chambre antérieure de profondeur très augmentée
Or, la définition exacte de la mégalocornée est une augmentation du diamètre horizontal de la cornée
au-delà de la moyenne des valeurs usuelles définies pour une espèce (correspondance personnelle
entre Alain Regnier et Jean-Luc Cadoré).
La cornea globosa est définie par un rayon de courbure plus accentué que celui de la cornée des sujets
normaux (correspondance personnelle entre Alain Regnier et Jean-Luc Cadoré). Elle présente alors un
contour globulaire et une protrusion excessive, atypique mais son diamètre reste dans les valeurs
usuelles (5).
Ainsi, les notions de « mégalocornée » et de « cornea globosa » ont été confondues. La même année,
Ramsey a comparé l’épaisseur de la cornée, la pression intraoculaire et le diamètre cornéen chez des
poneys des Montagnes Rocheuses qui présentaient cliniquement une cornée proéminente par rapport
à des individus ayant une cornée normale (107).
Cette étude, menée sur 129 chevaux, a notamment permis de montrer que :
• Les chevaux avec une cornée proéminente ont un épaississement significatif des parties
centrale et temporale de la cornée par rapport aux chevaux cliniquement normaux
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•
•
•

La pression intraoculaire est comparable entre les deux groupes
De même, il n’y a pas de différence significative du diamètre cornéen chez les chevaux
présentant une protrusion excessive de la cornée par rapport aux chevaux ayant une cornée
cliniquement normale
Il n’y a aucune différence entre les yeux droit et gauche, ou entre mâles et femelles ; en
revanche, il y a une augmentation de l’épaisseur et du diamètre cornéens avec l’âge

Il confirme ainsi l’absence d’élargissement du diamètre cornéen. Il en conclut que le terme de
« mégalocornée » a été utilisé à tort et que l’anomalie cornéenne est en réalité une cornea globosa, à
savoir une cornée de taille normale mais de forme anormale (97).
Cependant, Ramsey a prouvé un an plus tard qu’il n’y avait pas de différence significative du rayon de
courbure cornéen entre les chevaux atteints de cornea globosa et ceux présentant une cornée
cliniquement normale (108).
Finalement, il est difficile de trancher entre une mégalocornée et une cornea globosa. Bien que les
études récentes utilisent préférentiellement le terme de cornea globosa, peut-être serait-il plus exact
de confondre ces deux notions et de parler de « megalocornea globosa » (5).
Dans tous les cas, cette affection est non progressive et ne génère pas de troubles visuels.
Sa pathogénie est peu élucidée chez le cheval : un défaut d’induction par le cristallin pendant le
développement du segment antérieur est suspecté (5, 28).
•

Des anomalies de l’uvée antérieure :

Elles définissent le syndrome d’ACOM et sont donc systématiquement présentes. Il s’agit des kystes
précédemment décrits d’une part, et des lésions de dysplasie de l’iris similaires à celles observées chez
le poney des Montagnes Rocheuses d’autre part. En effet, la pupille présente un myosis et une
déformation en fente. Le stroma irien est hypoplasié et laisse apparaître les bandes en relief de la
profondeur du stroma organisées de façon radiaire (82). Par conséquent, l’iris n’apparaît pas comme
une structure lisse et la collerette irienne n’est pas discernable, comme c’est le cas chez le poney des
Montagnes Rocheuses. De la même façon, les grains iriens sont aplatis et répartis uniformément
autour de l’ouverture pupillaire. Enfin, des colobomes peuvent également être observés (82, 95).
Il y a une combinaison variable de ces lésions (82, 95).

Figure 108 : Hypoplasie de l’iris de grade 3 chez un Comtois adulte atteint du syndrome d’ACOM (porteur homozygote) –
d’après (80)

L’hypoplasie de l’iris peut être qualifiée de sévère (Grade 3) (Figure 108), modérée (Grade 2) et légère
(Grade 1) selon l’importance du myosis et de la dyscorie. L’administration de mydriatiques induit une
réponse diminuée pour les cas légers et n’a aucun effet pour les grades 2 et 3. Dans tous les cas, le
réflexe pupillaire à la lumière est anormal ou absent. Elles affectent 52% de la population totale.
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L’hypoplasie de l’uvée est due à une induction ou une migration défectueuse des cellules des crêtes
neurales (28). L’étude de la pathogénie des Dysgénésies du Segment Antérieur chez l’Homme nous
permettra de mieux comprendre le mécanisme conduisant à une hypoplasie de l’iris.
•
•

Des anomalies de l’angle irido-cornéen, identiques à celles décrites chez le poney des
Montagnes Rocheuses ont été retrouvées chez 11% de la population totale (62)
Des anomalies du segment postérieur :
o Le cristallin

Le cristallin est fréquemment atteint de cataracte : cette lésion a été observée chez environ 44% des
Comtois examinés. Dans la très grande majorité des cas, elle se développe secondairement à un défaut
d’induction et de différenciation de l’ectoderme de surface (28).
Chez l’adulte, il s’agit d’une cataracte débutante ou immature de sévérité modérée, sphérique, plus
dense à la jonction entre le noyau et le cortex antérieur de la partie temporale du cristallin, similaire
aux lésions observées chez le Rocky Mountain Horse (95).
Chez les poulains, des lésions de cataracte sont systématiquement observées, mais dans 25% des cas,
ils souffrent de cataracte hypermature, particulièrement sévère.
Cette forme spécifique de cataracte peut parfois être associée à une subluxation voire une luxation du
cristallin (82). Comme nous l’avons évoqué dans la partie consacrée à l’embryologie, la subluxation du
cristallin peut s’expliquer par un aplatissement du cristallin au niveau de son équateur, appelé
« colobome du cristallin », lui-même dû à des anomalies du ligament suspenseur du cristallin associées
aux kystes de l’uvée (5, 86).
Contrairement à Depecker, Ramsey n’avait pas mis en évidence de luxation complète de la lentille
cristallinienne chez le poney des Montagnes Rocheuses. En revanche, il avait observé une
iridodonésis* et une phacodonésis* qui n’ont pas été retrouvées chez le Comtois (62).
o

La rétine

Des décollements partiels ou complets de la rétine ont été observés avec une prévalence d’environ 7%
dans la population étudiée (82). Ces lésions, bien que plus rarement rencontrées, sont importantes à
prendre en compte étant donné leur impact sur la fonction visuelle (95).
Dans le syndrome d’ACOM, les anomalies du cristallin et de la rétine sont plus susceptibles d’entraîner
des troubles visuels que la mégalocornée/cornea globosa (5).
Par ordre d’importance, parmi le syndrome d’Anomalies Congénitales Oculaires Multiples :
• L’hypoplasie de l’iris a été détectée dans 100% des cas ;
• Des lésions de la cataracte ont été observées chez 33/39 chevaux, ce qui correspond à une
prévalence de 85%. Chez le poulain, comme chez le Rocky Mountain Horse, une opacification
du cristallin est observée dans 100% des cas
• La cornea globosa a été détectée chez 22 Comtois, soit 56% des cas d’ACOM. Cette fréquence
est équivalente à celle du Rocky Mountain Horse.
• Des anomalies de l’angle irido-cornéen ont été détectées dans 21% des cas – soit 8 chevaux.
De façon intéressante, leur prévalence est bien plus faible que pour le poney des Montagnes
Rocheuses, chez qui elles surviennent dans 91% des cas
• Des décollements de rétine ont pu être visualisés chez 5 chevaux Comtois atteints de multiples
anomalies oculaires : leur prévalence est donc de 13% parmi cette population.
Bien que cela permette de confirmer la présence d’anomalies rétiniennes similaires à celles du Rocky
Mountain Horse, Ramsey et al. avaient rapporté une fréquence nettement plus importante, supérieure
à la prévalence des ACOM. Cette différence peut s’expliquer par le fait que chez les Comtois atteints
du syndrome d’ACOM, le segment postérieur est difficilement évaluable en raison du myosis persistant
et des lésions de cataracte : il n’a pu être observé que chez 8 chevaux. C’est là que l’échographie prend
tout son sens. Néanmoins, aucun détachement de rétine n’a été observé chez un individu ne
présentant pas de multiples anomalies oculaires contrairement à Ramsey.
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•

Enfin, la luxation du cristallin est la lésion la plus rare puisqu’elle a été détectée chez 3 Comtois
dont 2 poulains, soit dans 8% des cas. Chez le Rocky Mountain horse, les anomalies de position
du cristallin ont été détectées plus fréquemment, chez environ 15% des sujets.

Au-delà des différences de prévalence, certaines affections observées chez le Rocky Mountain Horse
n’ont pas été retrouvées chez le Comtois : chez les chevaux présentant un phénotype de type « kyste »
et chez le nombre réduit de chevaux dont le fond d’œil était évaluable, aucune bande curviligne
d’épithélium pigmentaire ni de lésions de dysplasie rétinienne n’ont été détectées. Cela a par la suite
été confirmé échographiquement et histologiquement (95, 109). Par ailleurs, les chevaux Comtois ne
semblent pas présenter d’anomalies crânio-faciales.
Inversement, des séquelles d’uvéite ont été observées chez dix individus : elles affectent
majoritairement les sujets souffrant de multiples anomalies oculaires – 9/10 cas - même si elles ont
été observées chez un sujet présentant le phénotype de type « kyste ». Elles ne semblent pas être
corrélées avec l’âge, puisque des poulains et des chevaux âgés sont atteints dans des proportions
semblables. Nous allons revenir sur les explications possibles de ces inflammations endo-oculaires.
De plus, contrairement à l’étude de Ramsey qui n’a pas mis en évidence d’altération de la fonction
visuelle chez le poney des Montagnes Rocheuses, trois poulains suspectés d’être aveugles par
l’éleveur présentaient un test de clignement à la menace négatif. Tous avaient de multiples anomalies
oculaires ; parmi eux, un cas était particulièrement sévère et présentait par ailleurs un hyphéma*, une
kérato-uvéite et une luxation du cristallin.
Il est très important de comprendre que toutes les lésions exposées ne sont pas systématiquement
observées chez tous les individus même s’ils appartiennent à une seule et unique race : il y a une
combinaison variable des lésions du syndrome d’ACOM (82).

3. Lien avec la mutation du gène PMEL17 ou Silver
Dans ce même travail, les auteurs ont prouvé, en accord avec les études précédentes que :
• Le phénotype de type « kyste » est retrouvé chez tous les Comtois adultes porteurs d’au moins
une copie de l’allèle mutant du gène Silver (82). Ils présentent le phénotype Silver, caractérisé
par une robe bai ou chocolat avec des crins dilués et correspondent génétiquement à des
sujets bai Silver ou black Silver. Plus rarement, ce sont des alezans pour qui la mutation du
gène PMEL17 a été confirmée génétiquement.
• Le syndrome d’anomalies oculaires congénitales multiples est observé chez tous les individus
homozygotes pour l’allèle mutant du gène Silver. La robe de ces individus est généralement
plus claire que celles des sujets hétérozygotes
• Les individus indemnes ne sont pas porteurs de l’allèle mutant du gène Silver et ont une robe
bai ou noire, non diluée
Toutes ces informations sont résumées dans le tableau suivant (Tableau VI) :
Tableau VI :Bilan du phénotype de la robe et des ACOM selon le génotype - (82)

Robe de base
Phénotype
Génotype
Noire

EE ou Ee, aa

Baie

EE ou Ee, AA
ou Aa

Alezane

ee, AA ou Aa

Anomalies oculaires

Hétérozygote Silver Zz

Homozygote Silver

Robe chocolat foncé +/Robe chocolat +/- argentée +/pommelée
pommelée
Crins mélangés ou lavés
Crins lavés
Robe baie à bai foncé, +/Robe bai clair à baie
pommelée
Crins lavés
Crins mélangés ou lavés
Pas de modification de la robe ou des crins
Syndrome d’ACOM : Kystes
Kystes irido-ciliaires
irido-ciliaires + autres
uniquement
anomalies
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Ce tableau permet de comprendre que « tous les chevaux adultes Comtois présentant les crins délavés
caractéristiques de la race » – ce qui représente la grande majorité de la population comme nous
l’avons expliqué précédemment – sont « porteurs d’au moins un allèle mutant du gène Silver ». Cela
signifie qu’ils présentent « une ou plusieurs lésions du syndrome d’ACOM » (82).
Par conséquent, la simple évaluation de la couleur de la robe et des crins permet généralement de
déduire la présence d’au moins une copie de l’allèle mutant du gène PMEL17 et, de surcroît, la
présence d’anomalies oculaires (82, 95).
Seules quelques exceptions dérogent à cette règle : dans leur étude, Depecker & al. ont observé un
poulain d’un mois noir Silver hétérozygote sans lésion décelable à l’examen oculaire. Deux explications,
déjà avancées dans de précédentes études, sont possibles : un défaut de détection de lésions
microscopiques ou une pénétrance incomplète du phénotype « kyste » (92, 103).

***

En conclusion, le syndrome d’ACOM lié à la mutation du gène Silver est similaire entre le Comtois et le
poney des Montagnes Rocheuses, du point de vue du phénotype – caractérisé par une combinaison
variable de lésions des segments antérieur et postérieur de l’œil - et de la transmission. Néanmoins,
certaines lésions observées chez le Rocky Mountain Horse n’ont pas été retrouvées chez le Comtois et
inversement. De plus, la prévalence du syndrome d’ACOM est nettement plus élevée chez le cheval
Comtois (95).

4. L’effet fondateur
Dans l’espèce équine, les anomalies congénitales affectant l’œil sont rares : elles représentent moins
de 5% des affections congénitales et surviennent de façon sporadique la plupart du temps (62, 83).
Or, selon Depecker & al., au moins 88% de la population de Comtois présentent le phénotype de type
« kyste » et 52% sont affectés par le syndrome d’Anomalies Congénitales Oculaires Multiples (80).
Cela s’explique par l’« effet fondateur », défini par la fréquence élevée d'un gène mutant dans une
population fondée par un petit groupe ancestral alors qu'un ou plusieurs membres fondateurs étaient,
par hasard, porteurs du gène mutant (101, 110).
En effet, comme nous l’avons évoqué, le Trait Comtois est une race de faible effectif qui descend d’un
nombre limité d’étalons fondateurs présentant la robe particulière de type « alezan crins lavés » et la
conformation répondant aux exigences du Stud-Book (68, 82). Le pool génétique* qui lui a donné
naissance est donc extrêmement réduit (103).
A l’image du Rocky Mountain Horse, les chevaux porteurs de la mutation Silver ayant les
caractéristiques phénotypiques convoitées ont été largement utilisés pour développer la race de
chevaux Comtois (83) : leur sélection et les croisements intensifs entre leurs descendants ont conduit
à une perte encore plus importante de la variabilité génétique et notamment à la « concentration » de
la forme mutante dominante de l’allèle Silver chez le Trait Comtois. Cette mutation étant responsable
à la fois de la couleur de la robe et du syndrome d’ACOM, au fur et à mesure de sa propagation, la
fréquence des anomalies oculaires a augmenté dans la population (80, 82, 87, 92, 103). Ainsi, à l’heure
actuelle, la prévalence du syndrome d’Anomalies Congénitales Oculaires Multiples dans la race
Comtoise est exceptionnellement élevée (82).
De la même façon, toutes les races au sein desquelles la prévalence des animaux porteurs de la robe
Silver est importante, sont affectées par de multiples anomalies oculaires comme nous allons
maintenant le développer.
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Il est intéressant de préciser que la sélection intensive de quelques lignées a conduit à l’amplification
d’autres traits indésirables, comme la paralysie périodique hyperkaliémique chez le Quarter Horse et
l'immunodéficience sévère combinée chez le Pur-Sang Arabe par exemple (83, 92).

E. Etude chez les autres races
En plus du Comtois et du Rocky Mountain Horse, le syndrome d’Anomalies Congénitales Oculaires a
été décrit dans d’autres races présentant la dilution Silver (62). Nous allons maintenant développer les
points communs et les trouvailles spécifiques à chacune de ces races. Toutes les données seront
récapitulées dans un tableau bilan à la fin de ce chapitre.

1. Le syndrome d’ACOM chez le Kentucky Mountain Saddle Horse
Grahn & al., en 2008, ont montré que les chevaux de race Rocky Mountain Horse et Kentucky Mountain
Saddle Horse au Canada étaient également affectés par les multiples anomalies oculaires
précédemment décrites : kystes temporaux émanant du corps ciliaire le plus souvent bilatéraux,
hypoplasie de l’iris, cornée anormalement proéminente et anomalies rétiniennes, telles que des
décollements focaux de la rétine et des bandes curvilignes bilatérales en partie temporale. Ces
dernières témoignent d’une dégénérescence rétinienne. Contrairement à l’étude de Ramsey & al.,
aucun signe de dysplasie de la rétine ou de goniodysgénésie n’ont été détectés à l’examen oculaire
(62, 97).
Des lésions de cataracte, localisées dans les cortex antérieur et postérieur, ont été mises en évidence
dans 2% des cas. Dans cette étude, leur prévalence est nettement inférieure à celle précédemment
rapportée chez le Rocky Mountain Horse et chez le Comtois (62, 80, 97). En termes de fréquence, un
nombre plus important de chevaux présentaient un macroblépharon par rapport à l’étude de Ramsey
& al (62, 97).
Par ailleurs, une analyse du pedigree était en faveur d’un mode de transmission dominant avec
pénétrance incomplète : d’une part, les kystes ciliaires et les multiples anomalies oculaires étaient
exprimés ensemble - ou pas du tout - et, d’autre part, de nombreux poulains affectés d’ACOM
naissaient de mères indemnes. La semi-dominance a donc été exclue. Cependant, un an plus tard,
Swan a publié des lettres à la rédaction soulignant des failles importantes dans la réalisation de cette
étude et a notamment remis en cause l’hypothèse selon laquelle le mode de transmission est
dominant.
Sur le continent européen, un petit nombre de reproducteurs appartenant à ces deux races sont
présents. Chez ces individus, la prévalence des kystes ciliaires semble identique à celle des chevaux
aux Etats Unis. Cependant, celle du syndrome d’ACOM est nettement inférieure. De façon
intéressante, l’examen oculaire n’a pas permis de mettre en évidence des lésions kystiques, des bandes
curvilignes ou une dysplasie rétinienne chez les chevaux atteints de multiples anomalies oculaires : soit
elles sont effectivement absentes – témoignant ainsi de la grande variabilité phénotypique entre les
individus appartenant à une même race -, soit il s’agit d’un défaut de détection à cause du myosis. A
l’image des résultats de Grahn, un seul cas présentait de la cataracte corticale antérieure (87).

2. Le syndrome d’ACOM chez le cheval Islandais
Le syndrome d’ACOM et la mutation PMEL17 ségréguent chez le cheval Islandais. Les individus
hétérozygotes présentent de multiples kystes transparents de l’uvée antérieure, en partie temporale
le plus souvent. Leur description est identique aux lésions kystiques du Comtois et du Rocky Mountain
Horse. Ils génèrent occasionnellement des bandes curvilignes au sein de la rétine périphérique.
Fréquemment, des lésions de dysplasie de la rétine caractérisée par un grand nombre de plis
pigmentés ont été observées dans la partie dorsale (tapétale) du fond d’œil (Figure 109).
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Pour trois individus hétérozygotes pour l’allèle mutant du gène PMEL17, aucune lésion n’a été
observée à l’examen oculaire ; là encore, les auteurs suggèrent des défauts de détection ou une
pénétrance incomplète de la mutation.
La forme la plus sévère exprimée chez les homozygotes pour l’allèle mutant du gène Silver est
caractérisée par un contour cornéen anomal, une hypoplasie du stroma irien, un myosis, des anomalies
de l’angle irido-cornéen dans le quadrant temporal ainsi qu’une cataracte nucléaire pouvant s’étendre
jusqu’au cortex. Ces lésions sont systématiquement associées à des kystes.

Figure 109 : Lésions du syndrome d’ACOM chez le cheval Islandais – modifiée d’après (84)
A gauche : Multiples kystes irido-ciliaires en partie temporale.
Au centre : Goniodysgénésie caractérisée par la présence d’une large bande blanchâtre en périphérie du limbe, en partie
temporale de l’œil.
A droite : Lignes de démarcation (flèches noires) en direction du nerf optique et décollement de rétine (flèche blanche).

3. Le syndrome d’ACOM chez les chevaux Miniatures
Bien qu’ils existent depuis l’époque des pharaons égyptiens, ils ne sont utilisés comme compagnons
ou chevaux de loisirs que depuis quelques années et leur popularité a augmenté de façon significative.
Ce phénomène s’est accompagné d’une augmentation de la prévalence d’anomalies oculaires,
similaires à celles précédemment décrites chez les individus homozygotes et hétérozygotes pour
l’allèle mutant du gène Silver (Figure 110). Seuls des décollements de la rétine n’ont pas été observés.
Il est intéressant de préciser que tous les individus possèdent une membrane pupillaire persistante,
joignant le plus souvent la collerette irienne, sans conséquence clinique. Pour rappel, il s’agit de la
manifestation la plus fréquente de Dysgénésie du Segment Antérieur de l’œil chez les animaux
domestiques, y compris le cheval.

Figure 110 : Lésions du syndrome d’ACOM chez le cheval Miniature – d’après (98)
A droite : Kystes du corps ciliaire ; à gauche : bande curviligne d’épithélium pigmentaire de la rétine en périphérie du fond
d’œil.
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4. Le syndrome d’ACOM chez les poneys (101)
De multiples lésions oculaires ont été observées par Komàromy en 2011 chez cinq poneys Silver, non
apparentés, de race pure American Shetland ou croisés. Le génotype et le phénotype des affections
oculaires décrits sont comparables aux ACOM du poney des Montagnes Rocheuses, avec des kystes de
la partie temporale de l’uvée chez les hétérozygotes et de multiples anomalies oculaires chez les sujets
homozygotes.
A l’image des observations de Kaps & al, aucune lésion kystique et aucune anomalie rétinienne n’ont
été détectées chez les individus atteints de multiples ACOM. Ils évoquent une mauvaise sensibilité de
l’examen oculaire et recommandent une échographie oculaire. Aucun élargissement de la fente
palpébrale n’a été mis en évidence, contrairement à l’étude de Ramsey & al. L’ensemble des lésions
présentées par chaque cheval est résumé dans le tableau ci-dessous (Tableau VII).
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Tableau VII : Bilan des lésions présentées par les cinq poneys (101)

Cornée
Cas n°1 :
Hongre Shetland
Américain de 23 ans
------------------Homozygote Silver
Cas n°2
Ponette de 4 ans
------------------Hétérozygote Silver
Cas n°3
Hongre Shetland
Américain de 35 ans
------------------Homozygote Silver
Cas n°4
Etalon de 7 ans
------------------Homozygote Silver
Cas n°5
Hongre Shetland
Américain de 25 ans
------------------Palomino
------------------Homozygote Silver

Cornea
globosa

Angle

Iris

Corps ciliaire

Rétine

Cristallin
Cataracte
congénitale
nucléaire

Hypoplasie
Myosis

Kystes bilatéraux
de la partie
temporale du
corps ciliaire

Glaucome

Vision
Phénotype
« ACOM » avec
altération de la
vision en cas de
faible
luminosité
Phénotype
« kyste »

Œdème
Phénotype
cornéen et
« ACOM »
Dilatation
Cataracte
Buphtalmie
vascularisation Goniosynéchies
possible. Cécité
pupillaire
immature
Hypertension
superficielle
et opacification
de l’œil droit
de l'œil droit
Anomalie acquise : uvéite antérieure récurrente à l’origine d’une hypertension et de lésions rétiniennes conduisant à la perte de la
fonction visuelle
Cataracte
corticale
Cornea
Hypoplasie
Phénotype
immature
globosa
Myosis
« ACOM »
Subluxation du
cristallin
Phénotype
Cataracte
« ACOM »
corticale
associé à une
Cornea
Hypoplasie
antérieure et
vision anormale
globosa
Myosis
nucléaire
et un ulcère
légère
cornéen
superficiel
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De façon intéressante, le cas n°3 est un poney homozygote souffrant d’une uvéite antérieure
récurrente et d’un glaucome. Généralement, les glaucomes chez le cheval sont une complication d’une
uvéite antérieure chronique, mais il n’est pas exclu qu’il soit la conséquence des goniosynéchies (Figure
111) (5). Pour rappel, chez le Rocky Mountain Horse et le Comtois, aucun cheval ne présentait une
hypertension oculaire ou un glaucome.

Figure 111 : Œdème cornéen diffus associé à une néovascularisation et goniosynéchies (flèches blanches) chez un Shetland
homozygote Silver – d’après (101)

Dans cette étude, les chevaux affectés ont une robe Silver, à l’exception du cas n°5 dont la robe est
palomino, qui n’exprime pas l’eumélanine et dont la couleur de robe n’est, de ce fait, pas modifiée.
Cette étude ayant porté sur 5 individus, la prévalence du syndrome d’ACOM chez le poney reste, à
l’heure actuelle, inconnue.

5. Le syndrome d’ACOM chez les poneys de race Shetland et Deutsches Classic
pony
En 2013, Premont & al. (86) ont étudié les caractéristiques phénotypique et génotypiques du syndrome
d’ACOM au sein d’une famille composée de 3 poneys Shetland Silver et d’un Deutsches Classic Pony
apparenté, en Belgique (Figure 112) :
• Un étalon Shetland de 20 ans
• Une jument Shetland de 17 ans
• Leur fille de 1 an et demi
• Une jument de 7 ans de race Deutsches Classic Pony, issue du croisement entre la jument et
un étalon inconnu

Légende :
Cercle noir : phénotype “ACOM”
Carrés noir et blanc : phénotype “kyste”

Figure 112 : Arbre généalogique des poneys affectés – modifiée d’après (86)

Il est important de préciser que le poney Shetland européen a pour origine les îles Shetland, situées
au nord-est de l’Ecosse, et est reconnu comme une race séparée du Shetland Américain.
Les lésions observées sont regroupées dans le tableau suivant (Tableau VIII) :
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Tableau VIII : Bilan des lésions présentées par les quatre poneys – d’après (86)

Cornée
Cas n°1
Etalon Shetland de
20 ans
--------------Black Silver
--------------Hétérozygote Silver
Cas n°2
Jument Shetland de
17 ans
--------------Brown Silver
--------------Homozygote Silver
Cas n°3
Jument Shetland de
1,5 ans
--------------Pale Black Silver
--------------Homozygote Silver
Cas n°4
Poney Deutsches
classique de 7 ans
---------------Buckskin Silver
--------------Homozygote Silver

Angle

Iris

Corps
ciliaire

Rétine

Cristallin

Glaucome

Vision

Cataracte antérieure
corticale focale
Subluxation
bilatérale du cristallin
et colobome à droite

Augmentation de la
pression oculaire à
gauche et uvéite
antérieure avec de la
fibrine adhérente à
l’endothélium

Réponse à
la menace
absente

Kystes irido-ciliaires et de la rétine périphérique
bilatéraux temporaux
Epaississement
bilatéral de l’iris
en partie
temporale
Cornea globosa
Œdème de
l’endothélium,
opacification
cornéenne,
vascularisation

Anomalie
du
ligament
pectiné

Cornea globosa

Anomalie
du
ligament
pectiné

Cornea globosa

Anomalie
du
ligament
pectiné

Atrophie
temporale

Kystes irido-ciliaires et de la rétine périphérique
bilatéraux temporaux
Myosis
Hypoplasie de
Atrophie
l’iris
temporale
Dyscorie
Colobome
Kystes irido-ciliaires et de la rétine périphérique
bilatéraux temporaux
Myosis
Hypoplasie de
l’iris
Dyscorie

Atrophie
temporale
Dysplasie
rétinienne

Kystes irido-ciliaires et de la rétine périphérique
bilatéraux temporaux
Adhésion entre
l’iris et la cornée
périphérique
Myosis
Hypoplasie de
l’iris
Dyscorie
Colobome
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Cataracte antérieure
corticale focale

Ainsi, les lésions de l’étalon sont compatibles avec le phénotype de type « kyste » et celles présentées
par les 3 femelles sont typiques du syndrome d’ACOM.
Le cas n°2 présente, entre autres, une uvéite compliquée d’un glaucome ainsi qu’une subluxation du
cristallin de l’œil gauche (Figure 113). De la même façon que dans l’étude précédente, la pathogénie
du glaucome n’est pas clairement élucidée (5). La subluxation postérieure, inféro-temporale du
cristallin observée pourrait être la conséquence d’un traumatisme, ou du glaucome (5). Cependant,
cette affection est bilatérale et l’œil droit présente un aplatissement du cristallin au niveau de son
équateur :

L’équateur du cristallin en région temporale est plat : il
s’agit probablement d’un colobome du cristallin. On devine
les grains iriens tout autour de la marge pupillaire et un
œdème cornéen en parte ventrale.

Figure 113 : Subluxation postérieure, inféro-temporale du cristallin – d’après (86)

Ainsi, l’hypothèse principale expliquant ces anomalies cristalliniennes est celle du syndrome d’ACOM
(Figure 114) et des anomalies zonulaires conséquentes aux kystes uvéaux. Ces lésions ont également
pu être observées chez le poney des Montagnes Rocheuses et chez le Comtois.

Figure 114 : Les multiples anomalies oculaires rencontrées chez le poney Shetland – modifiée d’après (86)
A gauche : kyste irido-ciliaire en région temporale (flèches blanches).
Au centre : adhésion irido-cornéenne périphérique en partie temporale, associée à une opacification cornéenne relativement
dense.
A droite : dyscorie de la pupille, hypoplasie des grains iriens répartis sur toute la périphérie de l’ouverture pupillaire, et
colobome de l’iris en partie dorsale.

A l’heure actuelle, nous n’avons aucune idée de la prévalence du syndrome d’ACOM chez le Shetland
et le Deustches Classic Pony, comme c’est le cas pour l’étude de Komaromy sur l’American Shetland.
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6. Bilan
Le syndrome d’ACOM a donc été observé chez plusieurs races des continents américain et européen,
avec une combinaison variable des lésions (82) :
• Rocky Mountain Horse aux Etats-Unis, au Canada et en Europe (62, 87, 95, 97) ;
• Kentucky Mountain Saddle Horse aux Etats-Unis, au Canada et en Europe (62, 87, 97) ;
• Mountain Pleasure Horse (62) ;
Ces trois races sont issues du même étalon fondateur que le Rocky Mountain Horse (62).
• Morgan Horse (62) ;
• Poneys de race pure American Shetland ou croisés (101) ;
• American Miniature Horse (62, 98);
• Shetland européen et Deutches Classic ponies (86) ;
• Islandais (84) ;
• Comtois (80, 82, 95, 109) ;
• Cheval de trait Belge (92) ;
• Poney Exmoor au Canada, bien que l’association avec le gène Silver ne soit pas prouvée dans
l’étude en question (102).
***

Le syndrome d’Anomalies Congénitales Oculaires Multiples présente de nombreuses similitudes avec
la Dysgénésie du Segment Antérieur affectant l’espèce humaine.
C’est une maladie héréditaire, causée par une mutation faux-sens au sein du gène PMEL17 situé sur le
chromosome 6 du cheval, plus connu sous le nom de gène Silver. Cette mutation, qui consiste au
remplacement d’une cytosine (C) par une thymine (T) au niveau de l’exon 11, a un effet pléiotropique :
• Elle est responsable de la couleur de robe Silver, caractérisée par la dilution de l’eumélanine
des crins et des poils chez les chevaux dont la robe de base est noire, bai, ou dérivée. En effet,
le gène PMEL17 code pour la protéine prémélanosomale 17 essentielle à la biogénèse de
l’eumélanine au sein des mélanosomes.
• Elle entraîne des lésions oculaires affectant à la fois les segments antérieur et postérieur.
A l’heure actuelle, le mécanisme par lequel une mutation au sein de ce gène entraîne des anomalies
oculaires chez certaines espèces, dont le cheval, est non élucidé.
La transmission des ACOM suit un modèle de type semi-dominant, également qualifié de
« codominant » ou de « dominance incomplète ». Les chevaux sont donc classés en deux catégories
distinctes :
• Les individus hétérozygotes pour la mutation Silver, porteurs d’une seule copie de l’allèle « Z »,
présentent le phénotype de type « kyste ». Les lésions oculaires, peu sévères, sont :
o Des kystes translucides ayant pour origine la partie temporale du corps ciliaire et
moins fréquemment l’iris postérieur ou la rétine périphérique. Ils sont uniques ou
multiples et de taille variable, pouvant atteindre jusqu’à 2cm de diamètre.
o Occasionnellement, des lésions de dysplasie rétinienne ou un détachement de la
rétine, qui semble être une extension de ces kystes.
• Les individus homozygotes portent deux copies de l’allèle mutant du gène Silver et sont
touchés par de multiples anomalies affectant principalement le segment antérieur de l’œil – à
savoir la cornée, l’angle irido-cornéen, l’iris, le corps ciliaire et le cristallin – mais aussi le
segment postérieur. On parle de phénotype de type « ACOM », plus sévère que le précédent.
Il regroupe :
o Les kystes irido-ciliaires et les anomalies rétiniennes du phénotype « kyste »
o Une hypoplasie de l’iris associée à un myosis ayant pour conséquence une absence ou
une diminution de la réponse pupillaire à la lumière ou à l’installation de mydriatiques.
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o
o
o

Une mégalocornée et/ou une cornea globosa, des goniodysgénésies, des lésions de
cataracte congénitale,…
Plus rarement, une subluxation voire une luxation complète du cristallin
Occasionnellement, un macroblépharon et des anomalies crânio-faciales

Il est important de retenir que l’expression clinique des ACOM varie beaucoup d’un individu à un
autre : tous les chevaux ne présentent pas nécessairement toutes les lésions décrites, et celles-ci
peuvent se présenter sous différentes combinaisons. Néanmoins, elles sont généralement bilatérales
et symétriques.
Selon les études, jusqu’à 6% des individus hétérozygotes ne présentent pas le phénotype « kyste » :
cela peut être dû à une pénétrance incomplète de la mutation ou à un défaut de détection des lésions
kystiques mineures lors de l’examen oculaire. Nous reviendrons plus en détail sur ces deux hypothèses
dans une prochaine partie.

F. Les conséquences du syndrome d’Anomalies Congénitales Oculaires
Multiples chez le Comtois
Les conséquences du phénotype de type « kyste » et des multiples anomalies oculaires ont été peu
étudiées et restent largement controversées, notamment en ce qui concerne la fonction visuelle (80,
82). Nous allons faire un bilan des connaissances et des résultats objectifs ainsi que des aspects qui
restent à approfondir à ce jour. Dans un second temps, nous aborderons leur impact sur la conduite
d’élevage du cheval Comtois.

1. Conséquences pour l’individu
a. Caractère non évolutif des ACOM
La prévalence et la sévérité des lésions oculaires ne diffèrent pas entre les poulains, les adultes et les
chevaux âgés, que ce soit à l’examen clinique ou à l’examen histologique (62, 82, 98). La subluxation
du cristallin constitue une exception puisque dans ce cas, les lésions d’opacification associées semblent
plus diffuses, impliquant une plus grande portion du noyau et du cortex. En effet, la modification de
position de la lentille semble créer un changement de son microenvironnement et de sa nutrition, d’où
une cataractogénèse progressive (62, 87).
De plus, les lésions kystiques sont significativement moins nombreuses dans la population juvénile par
rapport aux chevaux adultes : une évolution du nombre de kystes avec l’âge est possible (95). En
revanche, l’aspect échographique est identique entre les poulains et les adultes. De même, la taille des
kystes n’est pas corrélée avec l’âge de l’individu (62, 95, 98).
Ces observations laissent supposer que le syndrome d’ACOM est une affection non progressive mais
cette hypothèse a récemment été remise en cause comme nous allons le voir un peu plus loin (82, 92,
98, 100, 101).

b. Adaptation aux conditions d’éclairement
Les chevaux atteints de kystes irido-ciliaires, qui constitue la forme la moins sévère du syndrome
d’ACOM, présentent un réflexe photomoteur normal ainsi qu’une dilatation normale de la pupille
après instillation de mydriatiques. Ce n’est pas le cas des chevaux atteints du phénotype de type
« ACOM », pour qui la réponse à ces deux tests est diminuée voire absente (84, 103).
Ainsi, le myosis persistant compromet l’adaptation aux situations de faible obscurité (80, 84). De plus,
la diminution de la taille des grains iriens et leur distribution circonférentielle anormale chez les
chevaux atteint de multiples anomalies oculaires, empêche leur rôle protecteur de la rétine contre la
lumière vive et la « two pupils configuration ».
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c. Fonction visuelle
A l’heure actuelle, les conséquences sur la fonction visuelle ne sont pas clairement comprises et
élucidées (80).
Les sujets hétérozygotes présentant le phénotype de type « kyste » présentent, outre un réflexe
pupillaire à la lumière normal, un réflexe d’éblouissement et une réponse à la menace positifs (84). Par
ailleurs, les kystes irido-ciliaires ont une localisation périphérique et postérieure à l’iris ainsi qu’une
paroi transparente ou très légèrement pigmentée : leur impact sur la vision est donc peu probable,
quelle que soit la taille des kystes ou, dans le pire des cas, subtil (82, 86, 92). Ainsi, leur fonction visuelle
est considérée comme normale - ou presque - mais cela nécessite d’être confirmé (81, 82, 100, 103).
Les conclusions divergent au sujet des chevaux atteints de multiples anomalies oculaires : Plummer et
Ramsey ne rapportent aucune altération de la fonction visuelle respectivement chez les chevaux
miniatures (98) et le Rocky Mountain Horse (62). Les auteurs de l’étude des ACOM sur le Rocky
Mountain Horse et le Kentucky Mountain Saddle Horse en Europe soutiennent que généralement,
cette affection n’entraîne pas de troubles visuels, à l’exception des chevaux atteints d’une subluxation
du cristallin et d’une cataracte diffuse (87).
Les études plus récentes s’accordent sur la présence de troubles visuels de degrés variables chez les
individus homozygotes (81, 84, 86, 103). Ils sont notamment proportionnels à la sévérité des lésions
de cataracte et des décollements de rétine (82). Ces anomalies peuvent compromettre très
sévèrement la fonction visuelle, au point de provoquer chez certains chevaux un comportement
anormal et une incapacité à performer (82, 84). Dans certains cas, elle nécessite l’euthanasie de
l’animal, en particulier chez le poulain qui peut présenter des troubles visuels très graves : cataracte
sévère, décollement de rétine et luxation du cristallin (80, 82, 84, 87). En effet, Depecker & al
rapportent fréquemment la naissance de poulains Comtois aveugles. Ils ne sont en général pas
conservés par les éleveurs : cela peut expliquer la faible prévalence de chevaux adultes souffrant de
cécité (80, 82).
Ainsi, les individus homozygotes exprimant le syndrome d’ACOM souffrent de troubles visuels plus ou
moins sévères, voire de cécité dans des cas plus rares. De plus, il n’est pas exclu que les hétérozygotes
présentent eux aussi une altération de la vision (111). Ainsi, l’impact des ACOM sur la vision ne doit
pas être négligé et doit désormais être pris en compte dans la conduite d’élevage (82).

d. Cornea globosa et erreur réfractive
Ramsey, dans le but de comparer l’erreur réfractive chez des poneys des Montagnes Rocheuses
atteints de cornea globosa par rapport à des individus présentant une cornée cliniquement normale,
a mis en évidence une augmentation significative de la profondeur de la chambre antérieure chez les
individus ayant une cornée anormalement proéminente (108). Les modifications du rayon de courbure
de la cornée et de la profondeur de la chambre antérieure génèrent un allongement de la distance
entre ces deux surfaces réfractives, pouvant potentiellement être à l’origine d’erreurs de réfraction
comme un astigmatisme* ou une myopie (82, 112).
Cela a été observé chez des poulains dont la vision était très altérée en raison d’une erreur réfractive
considérable (108). Néanmoins, celle-ci est corrigée par des modifications adaptatives des structures
et des cavités de l’œil. En effet, dans la même étude, une diminution de l’épaisseur antéro-postérieure
du cristallin et de la profondeur du corps vitré ont été objectivées chez les chevaux atteints de cornea
globosa, semblant permettre une normalisation de la fonction visuelle (80, 82, 108). Ainsi même si la
population juvénile peut présenter une vision fortement diminuée, un phénomène qualifié
« d’emmetropisation » permet de corriger l’erreur réfractive et de normaliser la vision après 10 mois
(92, 108).
Plus récemment, Johansson s’est attaché à évaluer l’erreur réfractive entraînée par le syndrome
d’ACOM chez des chevaux Islandais. Son étude a été menée sur 76 individus porteurs de l’allèle mutant
du gène Silver - dont 71 à l’état hétérozygote et 5 à l’état homozygote – systématiquement associés à
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des chevaux indemnes porteurs de l’allèle « sauvage » du même âge. L’étude a donc porté sur
152 chevaux au total. Cette méthode a permis de montrer que l’âge et le génotype ont un impact
significatif sur le pouvoir réfractif. En effet :
• Les chevaux homozygotes pour l’allèle mutant du gène Silver sont myopes quel que soit leur
âge. Leur myopie est évaluée à - 2 ou -3 dioptries, ce qui est considéré comme une myopie
faible chez l’Homme.
• Les individus hétérozygotes âgés de plus de 16 ans sont en moyenne plus myopes que les
chevaux non porteurs de la mutation du même âge. En revanche, il n’y a pas de différence
entre les deux groupes pour les individus ayant moins de 16 ans.
Cette observation est en accord avec les mesures de biométrie effectuées chez les Hommes atteints
de mégalocornée : ils peuvent présenter une myopie légère (113). En revanche, un léger astigmatisme
peut être noté dans l’espèce humaine, ce qui n’est pas le cas pour les chevaux atteints d’ACOM (100).
Contrairement à Ramsey, des erreurs réfractives ont donc été observées chez les individus
homozygotes d’une part et chez les individus hétérozygotes plus âgés d’autre part : la mutation Silver
semble avoir un « impact progressif sur les milieux optiques de l’œil », ce qui va à l’encontre d’un
caractère non progressif des anomalies oculaires multiples précédemment exposé. Des études
complémentaires sont donc requises.

e. Douleur
Cette affection n’est pas douloureuse (87).

f.

Ulcères

La présence d’ulcères cornéens est parfois rapportée chez des individus atteints d’Anomalies
Congénitales Oculaires Multiples. Par exemple, un cas était décrit dans l’étude de Komàromy. De la
même façon, Oosterlinck en 2015 a observé une ulcération cornéenne sévère associée à un œdème
chez une jument Comtoise de 4 ans. La forme anormalement proéminente de la cornée peut
augmenter le risque d’apparition d’un ulcère (101, 109).

g. Uvéites et glaucome
Le syndrome d’ACOM est un facteur de risque potentiel pour le développement d’une uvéite (80).
Dans l’étude de Komàromy, un poney homozygote souffre d’une uvéite récurrente antérieure (à
l’origine d’un glaucome) (101). De la même façon, une uvéite et une augmentation de la pression
intraoculaire ont été décrites chez une jument Shetland présentant une cornea globosa (86). En outre,
des séquelles d’uvéite ont été observées chez dix chevaux de race Trait Comtois (80).
D’après Ramsey, le syndrome d’ACOM ne s’accompagne pas d’une augmentation de la pression
oculaire (62). Néanmoins, comme nous venons de le préciser, deux cas d’uvéite récurrente antérieure
à l’origine d’une augmentation de la pression intraoculaire ont été observés chez des chevaux
homozygotes pour l’allèle Silver (86, 101). Le glaucome, chez le cheval adulte, est communément décrit
comme une complication d’une uvéite antérieure chronique. Mais dans ces deux cas, la pathogénie
n’est pas clairement élucidée et il n’est pas exclu que la résistance au drainage de l’humeur aqueuse
générant le glaucome soit une conséquence de goniosynéchies ou de malformations congénitales de
l’angle de drainage (5, 20, 86, 101). En effet, un glaucome congénital est associé avec des anomalies
de l’angle irido-cornéen dans des cas de Dysgénésie du Segment Antérieur de l’œil chez le poulain (5,
20).
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h. Comportement
D’après Matthews, les chevaux affectés par les ACOM ne semblent pas présenter un comportement
modifié (112). Cependant, il est communément rapporté que les chevaux Silver sont nerveux,
difficilement manipulables, et qu’ils réagissent de façon excessive face à une situation de peur (111).
Une étude réalisée en 2013 a cherché à évaluer l’impact de la mutation sur les réactions de peur des
chevaux Islandais présentant une robe Silver, en créant une situation de stress standardisé (82, 111).
Pour cela, 27 chevaux – porteurs d’au moins une copie de l’allèle mutant du gène Silver ou porteurs
de l’allèle sauvage à l’état homozygote – ont été conduit individuellement dans un manège au milieu
duquel un seau de nourriture était placé. Lorsque le cheval avait la tête dans l’aliment depuis plus de
dix secondes, un sac plastique bruyant était soudainement rapproché du cheval de façon
standardisée ; le cheval avait la possibilité de réagir librement. Lorsque le cheval retrouvait de l’intérêt
pour la nourriture, cela marquait la fin du test. Celui-ci a été répété cinq fois pour chaque cheval.
La crainte du cheval a été mesurée par l’intensité de la réaction de peur d’une part et par le temps de
latence avant le retour à un comportement normal, à savoir la prise de nourriture, d’autre part.
Aucune différence n’a été mise en évidence dans la vigueur de la réaction ni dans le délai avant le
retour à un comportement normal. Ces résultats suggèrent que les chevaux porteurs de l’allèle mutant
du gène Silver ne sont pas nécessairement plus réactifs face à un stimulus effrayant (82, 111). En
revanche, les chevaux Silver étaient significativement plus hésitants à l’approche du seau de
nourriture, en particulier lors des deux premiers essais : cela indique une plus grande appréhension
des chevaux face à une situation nouvelle (82, 111).
La présence de troubles visuels liés aux ACOM permet probablement d’expliquer la différence
observée, y compris chez les individus hétérozygotes. Cependant, il faut garder à l’esprit que le
tempérament varie nettement entre les chevaux, indépendamment de leur statut vis-à-vis du gène
Silver. C’est pourquoi, des investigations supplémentaires sont requises pour établir s’il existe un lien
– ou non - entre les lésions oculaires et le comportement des chevaux Silver. En cas de confirmation,
il serait de rigueur de s’interroger sur la légitimité de l’élevage de chevaux Silver vis à vis du bien-être
animal.

2. Traitement
Plusieurs techniques sont décrites pour le traitement des kystes iriens (5, 35, 36, 96) :
• L’aspiration à l’aiguille, à travers une incision au niveau du limbe ;
• La photodisruption à l’aide d’un laser infrarouge transcornéen comme le laser
Nd :YAG, signifiant « Neodymium :yttrium-aluminium-garnet ». L’énergie laser, sous forme de
faisceaux pulsés de durée extrêmement courte, passe à travers les milieux transparents
comme la cornée avant d’atteindre les tissus cibles que sont les kystes (Figure 115). Seuls
quelques impacts laser au niveau d’un kyste sont nécessaires pour permettre sa rupture et son
dégonflement. Elle est réalisable sous sédation debout avec un bloc auriculo-palpébral.

Figure 115 : Image infrarouge d’un kyste irien ventral avant et après utilisation du laser ophtalmique Nd :YAG, montrant le
dégonflement du kyste – modifiée d’après (5)
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Cette deuxième méthode, également appelée photocoagulation, est la moins invasive et la plus
efficace : utilisée chez 8 chevaux, elle a permis la résolution complète des troubles visuels et
comportementaux chez ces individus de façon durable (5, 35, 36, 96). Néanmoins, une étude plus
récente a rapporté une persistance des symptômes chez un cheval (36).
Le traitement des kystes iriens est indiqué lorsqu’ils sont susceptibles d’interférer avec la fonction
visuelle. Cela est surtout décrit pour les kystes des grains iriens, ayant l’aspect de larges structures
circulaires, lisses et pigmentées, localisés au bord de la pupille : ils peuvent obstruer la pupille et
générer des troubles visuels, notamment à la lumière vive lorsque la pupille est en myosis, voire une
cécité (35).
Les kystes irido-ciliaires observés dans le cas des ACOM sont généralement transparents en raison de
leur origine embryologique, ne sont pas douloureux et les troubles visuels qu’ils génèrent, s’ils existent,
sont subtils. Par conséquent, le recours au traitement n’est pas nécessaire (5, 96).
Il n’existe aucun traitement pour la forme sévère du syndrome d’ACOM : il est indispensable d‘éviter
l’apparition de ces lésions, et cela repose sur l’adoption de mesures concernant le choix des
reproducteurs.

3. Impact sur la conduite d’élevage
Il est nécessaire d’adopter une stratégie pour éviter la production de chevaux souffrant de troubles
visuels, en particulier dans la race Comtoise chez qui le syndrome d’Anomalies Congénitales Oculaires
Multiples est surreprésenté (80, 81, 112).
Cela passe par la détermination du statut des reproducteurs vis-à-vis de l’allèle Silver, et ce grâce à un
examen oculaire minutieux conduit par des professionnels ou un test génétique utilisant la mutation
du gène PMEL17 comme marqueur génétique (80, 84).
Le test moléculaire de la mutation Silver a tout son intérêt pour :
• Les individus hétérozygotes présentant des anomalies peu sévères, dont la détection par les
éleveurs et les vétérinaires peut s’avérer difficile ;
• Les chevaux n’exprimant pas l’eumélanine, pour lesquels il est impossible de savoir s’ils sont
porteurs d’une copie de l’allèle mutant du gène Silver uniquement à partir de leur robe (84,
90, 112).
Ce n’est pas le cas du cheval Comtois, chez qui il est le plus souvent possible de déduire la présence de
la mutation Silver à partir de l’évaluation de la couleur de la robe et des crins : les chevaux de type
« alezan crins lavés » sont tous porteurs d’au moins une copie de l’allèle mutant du gène PMEL17.
Contrairement à d’autres races avec des individus « vrais alezans » ou gris, la mutation Silver n’est pas
camouflée chez le Comtois : un test génétique ne semble pas essentiel. Néanmoins, des exceptions
dérogent à cette règle et le phénotype oculaire ainsi que le statut homozygote ou hétérozygote ne
peuvent pas systématiquement être prédits par l’observation externe seule (78, 80, 95, 103). C’est
pourquoi, il est préférable d’effectuer à minima un examen oculaire dans le but de détecter les
individus porteurs de la mutation Silver (80).
Dans un second temps, le statut homozygote ou hétérozygote doit être pris en considération dans la
sélection des reproducteurs, afin de diminuer progressivement la prévalence des multiples anomalies
oculaires :
• De rares auteurs préconisent d’exclure les chevaux homozygotes de la reproduction (87) ;
• Dans la majorité des cas, il est recommandé d’éviter l’accouplement de chevaux atteints du
syndrome d’ACOM, qu’ils soient hétérozygotes et porteurs du phénotype « kyste » ou
homozygotes et porteurs de multiples anomalies oculaires.
En effet, d’après le tableau ci-après (Tableau IX), le croisement de deux individus porteurs d’une ou de
deux copies de l’allèle Z donne naissance à un poulain homozygote avec des signes cliniques sévères
d’ACOM dans au moins 25% des cas (80, 87, 92).
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Tableau IX : Tableau de croisement – modifié d’après (78)

Par conséquent, tout individu présentant des anomalies oculaires, même minimes, doit être croisé
avec un individu indemne (80, 81) : toujours d’après le tableau précédent, cet accouplement donnera
naissance à des poulains hétérozygotes pour l’allèle Silver dans 50 à 100% des cas. Une telle conduite
d’élevage, favorisant la production de porteurs d’une seule copie de l’allèle mutant du gène Silver,
permettra de réduire voire de stopper la production de chevaux homozygotes souffrant de troubles
visuels sévères tout en conservant la robe Silver si convoitée (78, 81, 82, 84).
Chez le Comtois, il s’agit de croiser les porteurs hétérozygotes et homozygotes avec des chevaux bais
ou noirs, afin de préserver les robes bai foncé et chocolat foncé – cette dernière est particulièrement
appréciée de nos jours - et de diminuer la prévalence des ACOM (80).
Ces précautions, scrupuleusement appliquées par les éleveurs de chevaux Islandais, ont déjà porté
leurs fruits dans cette race. En effet, Johannson, pour son étude sur les erreurs réfractives des chevaux
Islandais porteurs de la mutation Silver en 2017, a éprouvé beaucoup de difficultés à trouver des
individus homozygotes : la fréquence des doubles mutants est extrêmement faible (100).
Ainsi, effectuer un test génétique permet à la fois (78) :
• D’identifier et de valider la robe même si cela ne semble pas indispensable chez le Comtois
(80) ;
• De connaître de façon fiable le statut génétique – hétérozygote ou homozygote – des
reproducteurs vis-à-vis de l’allèle Silver : cela permet de déterminer in fine la probabilité avec
laquelle ils transmettent cet allèle à leur descendance…
• … et, par conséquent, de diminuer la prévalence de lésions oculaires graves, en évitant la
production de chevaux porteurs de deux copies « Z », et de pérenniser les races. En effet, les
ACOM ont des conséquences sur le bien-être de l’animal et de ses propriétaires, ainsi qu’un
impact financier non négligeable.
Il est donc primordial de sensibiliser les propriétaires de chevaux Silver afin qu’ils mettent en place un
programme de reproduction adapté, visant à réduire la prévalence de ce trait délétère au sein de la
population (112).
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G. Intérêt de l’imagerie comme examen complémentaire
1. L’intérêt de l’examen échographique
Le recours à l’échographie à des fins diagnostique, pronostique et thérapeutique est de plus en plus
fréquent en médecine vétérinaire. En particulier, l’échographie oculaire est un examen non invasif et
non douloureux, relativement simple et rapide, qui ne nécessite pas de matériel spécifique par rapport
à un autre type d’échographie. Pourtant, elle reste un outil généralement peu exploité (95, 96).
L’apparence échographique des lésions constitutives du syndrome d’ACOM et la technique
échographique permettant leur détection ont largement été développées par Emilie Ségard, à
l’occasion d’une étude sur 85 chevaux (67 chevaux Comtois et 18 chevaux Rocky Mountain), dont 75
sont porteurs d’au moins une copie (95).

a. Technique
Préalablement à tout examen échographique, un examen oculaire comme décrit précédemment doit
être entrepris. La détermination du statut vis-à-vis du gène Silver grâce à l’observation de la robe, où
lorsque c’est impossible, par un test génétique est souhaitée (95).
Une échographie oculaire en mode B est réalisée à l’aide d’un échographe portable et d’une sonde
linéaire de fréquence entre 4 et 13MHz (80, 86, 95, 96). Oosterlinck en 2015 a décrit l’utilisation d’une
sonde macroconvexe de 6 MHz mais, compte tenu de la petite taille des structures oculaires et d’une
profondeur d’exploration relativement superficielle – pour rappel, le diamètre antéro postérieur de
l’œil n’excède que rarement 5cm - une sonde de fréquence suffisante est nécessaire pour obtenir des
images échographiques fines (96, 109).
La voie d’abord est la voie transpalpébrale, qui consiste à appliquer la sonde sur la paupière supérieure
sans utiliser de coussinet acoustique (Figure 116) (80, 95, 96). Par rapport à la voie transcornéenne –
qui consiste à poser la sonde directement sur la cornée – cette technique a l’avantage d’être mieux
tolérée par le cheval. De plus, la paupière à un rôle protecteur de la cornée et limite ainsi les risques
d’endommagement de l’œil. Cependant, elle génère des artéfacts responsables d’une moins bonne
qualité des images (96).
L’incidence sagittale donnant une coupe antéro-postérieure de l’œil est la plus utilisée ; elle permet
de visualiser les échos de la cornée, du cristallin et du fond d’œil. Des coupes dans les plans vertical et
horizontal sont effectuées.

Figure 116 : Echographie oculaire transpalpébrale – Images personnelles Emilie Ségard.
A gauche : plan vertical ; à droite plan horizontale.

La sonde est déplacée sur toute la surface de l’œil de façon à obtenir un examen échographique
complet des structures constitutives du globe oculaire, illustrées ci-dessous (Figure 117) :
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Figure 117 : Image échographique du globe oculaire d’un cheval sain en incidence sagittale – d’après (96)

b. Mesures biométriques
La première étape consiste à mesurer (Figure 118) (80, 95, 96) :
• Le diamètre du globe oculaire ;
• L’épaisseur de la cornée ;
• La profondeur de la chambre antérieure dans les parties médiane, nasale et temporale ;
• L’épaisseur totale de l’ensemble iris et corps ciliaire en partie nasale et temporale,
correspondant à la bande hyperechogène séparant le segment antérieur du segment
postérieur ;
• La largeur et l’épaisseur du cristallin ;
• La profondeur du corps vitré.
Une attention particulière est portée à la réalisation d’une coupe la plus orthogonale possible à la
cornée et au cristallin lorsque l’on veut effectuer ces mesures biométriques (96).

Figure 118 : Principes de biométrie de l’œil à partir d’une image échographique en incidence sagittale – d’après (96)

Puis les anomalies des différents segments sont recherchées (80).
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c. Lésions échographiques du syndrome d’ACOM
L’examen échographique permet d’objectiver :
• Une cornea globosa
A l’examen échographique, elle se traduit par une augmentation marquée de la profondeur de la
chambre antérieure (82) :

Figure 119 : Comparaison de la profondeur de la chambre antérieure entre un œil normal (à gauche) et un œil atteint de
cornea globosa (à droite) – Image personnelle Emilie Ségard

De façon intéressante, une augmentation significative de la profondeur de la chambre antérieure a été
mise en évidence échographiquement chez tous les sujets porteurs de l’allèle mutant du gène Silver
par rapport aux individus non porteurs, qu’ils soient homozygotes ou hétérozygotes. Plus précisément,
la différence est significative entre les homozygotes et les hétérozygotes, et entre les homozygotes et
les chevaux non porteurs ; elle n’est pas significative entre les hétérozygotes et les individus indemnes.
Il s’agit de la première étude mettant en lumière un élargissement de la chambre antérieure chez les
sujets hétérozygotes par rapport aux individus indemnes. Bien que celle-ci soit non significative, elle
suggère la présence d’anomalies cornéennes chez les individus hétérozygotes, moins sévères par
rapport aux homozygotes, d’autant plus que pour ces derniers la valeur moyenne est intermédiaire
entre celle des chevaux homozygotes et celles des non porteurs.
Ainsi, bien que la cornea globosa soit facilement détectable lors de l’examen oculaire, l’examen
échographique apporte des informations supplémentaires.
•

Des kystes de l’uvée

En accord avec les précédentes études, les lésions les plus fréquentes sont des kystes situés en arrière
de l’iris dans la zone correspondant au corps ciliaire, dans plus de 90% des cas en partie temporale et
parfois – dans 10 à 15% des cas - en partie nasale (86, 95, 109). L’apparence de ces lésions kystiques
est variable : il s’agit de structures circulaires anéchogènes (Figure 120) délimitées par une paroi
hyperéchogène fine ou épaisse, semblant partiellement enchâssées dans le stroma irien (86, 95, 109).
Leur taille varie entre 1 et 9mm (Figure 121) et elles sont simples ou multiples.
•
•

Le plus souvent, on trouve 1 à 2 kystes chez le poulain ;
Chez l’adulte, entre 2 et 5 kystes ayant l’aspect de petites grappes sont observés (82).
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Figure 120 : Images échographiques de kystes – Images personnelles Emilie Ségard

Figure 121 : Kyste de très petite taille (< 2mm) – d’après (96)

En termes de prévalence, l’examen oculaire a permis de mettre en évidence des lésions kystiques chez
22 des 75 chevaux porteurs d’au moins une copie de l’allèle mutant du gène Silver. En revanche, à
l’examen échographique, 73 chevaux présentaient des kystes : cela signifie que l’échographie a permis
de détecter 51 chevaux - soit environ 70% - en plus que l’examen oculaire classique.
De la même façon, dans sa thèse consacrée à l’étude génotypique et phénotypique des Anomalies
Congénitales Oculaires Multiples chez les Poneys des Montagnes Rocheuses, Lejeune a montré que
l’examen oculaire permettait d’observer au maximum 20% des lésions kystiques tandis que 100% des
cas étaient détectés grâce à l’échographie (96).
Ainsi, l’examen échographique supplante l’examen oculaire dans la détection des kystes de l’uvée
antérieure ; de plus, il permet de caractériser leur nombre, leur taille et leur localisation (95).
•

Une hypoplasie de l’iris

A l’échographie, l’hypoplasie de l’iris se traduit par des modifications de l’échostructure de l’uvée
antérieure (Figure 122) et un myosis. L’iris et le corps ciliaire peuvent être fins et allongés et adopter
une forme ondulée.
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Figure 122 : Comparaison de l’épaisseur de l’uvée antérieure entre un œil normal (à gauche) et un œil atteint d’ACOM (à
droite) – Images personnelles Emilie Ségard

Figure 123 : Image échographique de kystes, dysplasie irienne et cataracte - Image personnelle Emilie Ségard

L’échostructure et l’épaisseur de l’uvée sont dans les limites de la normale chez les individus non
porteurs de la mutation Silver.
De la même façon que pour la cornea globosa, une diminution significative de l’épaisseur de l’uvée
antérieure a été mise en évidence échographiquement chez tous les sujets porteurs de l’allèle mutant
du gène Silver par rapport aux individus non porteurs, qu’ils soient homozygotes ou hétérozygotes.
Plus précisément, la différence est significative entre les homozygotes et les hétérozygotes, et entre
les homozygotes et les chevaux non porteurs ; entre les hétérozygotes et les individus indemnes, cette
différence minimale est non significative.
Néanmoins, Ségard a observé un amincissement de l’ensemble irido-ciliaire seulement chez 69% des
sujets homozygotes de son étude. Or, cette lésion devrait logiquement être présente dans 100% des
cas puisque, par définition, tout individu homozygote souffrant de multiples anomalies oculaires a une
hypoplasie de l’iris (80). Ainsi, seules les anomalies sévères de l’iris et du corps ciliaire sont
diagnostiquées à l’échographie : l’examen oculaire est plus adapté pour évaluer les lésions
d’hypoplasie de l’iris (82).
•

Des lésions de cataracte :

Elle se manifeste par de rares spots hyperéchogènes au sein du cortex ou par une fine zone
d’opacification à la jonction entre le noyau et le cortex antérieur, le plus souvent de forme sphérique
(Figure 124).
Les lésions observées chez le poulain sont plus sévères
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Figure 124 : Cataracte chez un poulain Comtois atteint d’ACOM – Image personnelle Emilie Ségard

Concernant la cataracte, l’examen oculaire et l’échographie démontrent la même pertinence
diagnostique (82).
•

Des anomalies du fond d’œil

Il s’agit principalement de kystes de la rétine périphérique : ils sont le plus souvent l’extension des
kystes du corps ciliaire sur la rétine adjacente ; rarement, ce sont des kystes rétiniens isolés.
De plus, des décollements de la rétine peuvent être observés : ils sont caractérisés soit par une discrète
élévation de la rétine périphérique, soit par des membranes échogènes en forme « d’entonnoir »
uniquement attachées au niveau du disque optique, comme cela est illustré sur l’image suivante
(Figure 125).

Figure 125 : Décollement rétinien total – Image personnelle Emilie Ségard

Alors qu’un décollement complet de la rétine est facilement visualisable à l’examen oculaire, seule
l’échographie a permis de mettre en évidence des décollements partiels dans l’étude de Ségard (95).
Enfin, des zones hyperéchogènes témoignant d’une atrophie rétinienne ont également été rapportées
chez des poneys par Premont (86).

d. Intérêt de l’examen échographique en association avec l’examen oculaire
L’étude conduite par Ségard a donc démontré une sensibilité supérieure de l’échographie par rapport
à l’examen oculaire, notamment pour la détection des kystes irido-ciliaires et d’une augmentation de
profondeur de la chambre antérieure. En effet, les lésions kystiques peuvent être manquées lors de
l’examen oculaire en raison de leur petite taille et de leur localisation, mais surtout s’ils sont associés
à d’autres anomalies n’autorisant pas l’examen complet du segment postérieur de l’œil, comme un
myosis ou une cataracte sévère. Compte tenu de sa fiabilité et de sa précision, l’examen
168

échographique est considéré comme la méthode de référence pour la détection des kystes iridociliaires et l’évaluation de leur taille, leur nombre et leur localisation (80, 82, 95, 96).
De plus, l’examen échographique a permis la détection d’anomalies infimes du corps ciliaire chez le
Comtois, jamais rapportées auparavant (80).
L’échographie permet de détecter plus aisément les décollements de la rétine, même partiels, et d’en
évaluer l’étendue (95).
Les lésions de cataracte sont observées avec la même fréquence à l’examen oculaire et à l’examen
échographique (95).
En revanche, l’échographie s’avère moins pertinente que l’examen oculaire pour le diagnostic d’une
dysplasie irienne : seules les formes les plus sévères, se traduisant par un amincissement généralisé de
l’uvée antérieure, sont identifiables à l’échographie. L’examen oculaire reste donc l’examen de choix
pour le diagnostic de l’hypoplasie de l’iris (82, 95).
Il en découle que l’échographie oculaire présente un réel intérêt pour le screening des hétérozygotes
chez qui un examen oculaire minutieux ne peut pas être effectué (95, 109, 112). Néanmoins, l’examen
ophtalmoscopique et l’échographie oculaire sont deux outils complémentaires qui doivent être
associées pour établir le diagnostic des ACOM chez le cheval. En effet, alors que l’examen oculaire
n’avait permis d’identifier que 57/75 chevaux atteints du syndrome d’ACOM dans l’étude ci-dessus,
des lésions ont été objectivées chez 74 chevaux grâce à l’échographie. La combinaison des deux
méthodes a permis de détecter 100% des cas (95, 96, 109).
Enfin, cette étude remet en cause l’hypothèse d’une pénétrance incomplète du phénotype de type
« kyste » avancée par Ewart et appuyée dans plusieurs écrits par la suite (84, 92, 97, 103) : il s’agirait
plutôt d’un défaut de détection des lésions oculaires subtiles présentes chez les individus
hétérozygotes pour la mutation Silver, dont le diagnostic nécessite un examen échographique
minutieux (95, 112). Ainsi, bien qu’une pénétrance incomplète ne soit pas totalement exclue, il
semblerait que la fréquence à laquelle elle survient soit nettement inférieure à ce qui avait
précédemment été estimé (92, 95, 103, 112).
De la même façon, il est de rigueur de s’interroger sur la prévalence réelle du syndrome d’ACOM au
sein de races comme le Rocky Mountain Horse, le Kentucky Mountain Horse ou le cheval Islandais. En
effet, celles-ci ont été établies sans avoir recours à l’examen échographique : de très petites lésions
telles que les kystes ont donc pu être manquées (96).

2. L’apport de l’examen IRM
Oosterlinck a réalisé, en 2015, un examen d’imagerie par résonnance magnétique chez une jument
Comtoise de 4 ans bai Silver, euthanasiée en raison d’une kératite bilatérale sévère ne répondant pas
aux traitements instaurés par voie locale et systémique. Certaines séquences spécifiques - que nous
n’allons pas détailler ici - ont pu mettre en évidence, en plus des lésions cornéennes, un corps ciliaire
dilaté hyperintense avec un centre hypointense (Figure 126) : ces observations sont compatibles avec
une lésion kystique (109).
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Figure 126 : Image transverse en mode FLAIR montrant un corps ciliaire dilaté avec un centre hypointense, compatible avec
une lésion kystique (flèche) – d’après (109)

Théoriquement, l’examen IRM de la région oculaire pourrait, grâce aux détails anatomiques qu’il
fournit, apporter des informations diagnostique et pronostique supplémentaires comme c’est le cas
pour l’Homme. Cependant l’examen IRM nécessite une anesthésie générale et n’est donc pas l’examen
de choix pour le diagnostic des ACOM chez le cheval.
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IV.

Apport de l’examen histologique

Ce volet expérimental a pour but de caractériser les lésions du syndrome d’Anomalies Congénitales
Oculaires Multiples du Comtois à l’examen histologique. La première partie sera dédiée à la description
de la technique de préparation des échantillons histologiques pour la microscopie optique. Puis nous
décrirons la population étudiée dans ce travail et nous illustrerons les lésions observées. Enfin nous
comparerons ces observations aux données de la littérature et nous verrons en quoi l’analyse
histologique permet d’élucider le mécanisme pathogénique des ACOM, mais également les limites de
cette technique.

A. Matériel et méthode
1. Préparation des lames
L’analyse histologique est effectuée à partir d’organes oculaires entiers, retirés par énucléation
transpalpébrale ou transconjonctivale. Avant d’être observés au microscope optique, ceux-ci subissent
plusieurs étapes que nous allons maintenant détailler. La première d’entre elles est la fixation.

a. La fixation
Immédiatement après prélèvement, l’œil doit être plongé dans un liquide fixateur afin de bloquer les
réactions enzymatiques et d’immobiliser les structures cellulaires dans un état aussi proche que
possible de leur état vivant (114, 115). Dans notre étude, le fixateur utilisé est du formaldéhyde 4%.
Pour une conservation optimale, le volume de fixateur doit être dix fois supérieur au volume de tissu.
Par ailleurs, pour permettre une circulation plus rapide du fixateur, les paupières doivent être retirées
ou, à minima, ouvertes et il est recommandé d’effectuer une injection intravitréenne de formaldéhyde.
En effet, la vitesse de diffusion du fixateur étant de 1cm pour 24h, son délai d'action est proportionnel
à l’épaisseur des tissus : ces différentes manœuvres évitent que le phénomène d’autolyse ne précède
une fixation correcte des tissus les plus profonds comme la rétine (28). L’œil énucléé reste ainsi plongé
dans le formaldéhyde à température ambiante pendant 24 à 48 heures afin d’assurer une fixation
suffisante.

b. La recoupe
Il faut tout d’abord procéder au parage des tissus péri-oculaires et des paupières lorsque celles-ci sont
toujours présentes. Il est alors possible de détecter une éventuelle protrusion de la cornée (109). Par
la suite, une première coupe dans le sens dorso-ventral dans le plan sagittal – l’œil est orienté grâce
au nerf optique - est effectuée avec une lame de scalpel : le globe oculaire est divisé en deux
hémisphères de taille égale (Figure 127). Cela permet de visualiser et d’évaluer l’aspect de :
• La cornée transparente, rostralement, et la sclère qui occupe la partie postérieure de l’œil ;
• L’iris ;
• Le cristallin : il est disloqué au moment de l’hémisection (28) ;
• Le corps vitré, qui a tendance à s’écouler et qui sera par conséquent difficile à examiner. En
cas d’inflammation, sa consistance est augmentée ;
• La rétine, ou plus précisément l’épithélium pigmentaire, qui tapisse la totalité du « fond
d’œil ». Son aspect diffère entre la zone tapétale et la zone non tapétale, où il est coloré en
noir. Très fragile, il doit être manipulé le moins possible.
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Légende :
1. Cornée
2. Sclère
3. Iris
4. Cristallin
5. Corps vitré
6. Zone tapétale
7. Zone non tapétale
8. Emergence du nerf optique
Echelle = 1cm

Figure 127 : Œil gauche d’un Comtois sectionné dans le plan sagittal – Photographie personnelle Floriane Weigel

Les deux hémisphères sont placés dans des cassettes à inclusion de grande dimension pourvues d’un
couvercle amovible. Dans notre étude, il s’agit de méga-cassettes (70 x 50 x 15 mm) de la gamme
KliniPath ®. Elles sont percées de nombreux pores de faible diamètre, rendant possible la diffusion des
réactifs au cours des étapes suivantes. Une plage d’écriture permet d’identifier avec précision le
prélèvement.

c. L’imprégnation des tissus par la paraffine
L’objectif est de remplacer l’eau tissulaire par de la paraffine solide à température ambiante, afin de
faciliter la coupe des tissus mous en empêchant leur écrasement mais également des tissus plus durs.
Cette substitution nécessite trois étapes successives – la déshydratation, la clarification et
l’imprégnation – qui reposent sur la propriété de miscibilité des solvants entre eux (115). En effet, la
paraffine utilisée (HISTOWAX®, distribué par HistoLab®) est insoluble dans l’eau : elle consiste en un
mélange d’hydrocarbures saturés et de cires de haute qualité. Elle se présente sous forme de copeaux
dont la température de fusion est de 56 à 58 °C. Une déshydratation préalable est donc requise. Celleci est permise par le passage des prélèvements dans des bains successifs d’alcool éthylique de degré
croissant jusqu’à l’alcool absolu totalement anhydre (114, 115). La paraffine étant insoluble dans
l’alcool mais soluble dans les hydrocarbures, l’utilisation d’un solvant intermédiaire, miscible à l’alcool
d’une part, et à la paraffine d’autre part est nécessaire. Dans cette étude, il s’agit d’un substitut du
xylène et du toluène, de faible toxicité dont le nom déposé est l’Ottix®. L’étape consistant à remplacer
l'alcool absolu par un tel solvant porte le nom de « clarification ». Enfin, les pièces sont placées dans
deux bains de paraffine liquide - à une température supérieure au point de fusion - afin de remplacer
le solvant et d’imprégner les tissus (115). Ces différentes étapes se déroulent dans un automate de
déshydratation de type Caroussel (STP 120®, fabriqué par MYR ESPECIALIDADES MEDICAS® et distribué
par MM France®), muni de paniers contenant les cassettes qui passent de bains en bains (Figure 128).
Le processus dure une douzaine d’heures.
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Figure 128 : Automate de déshydratation STP 120® - d’après (116)

d. L’inclusion en bloc de paraffine
Cette étape consiste à enrober les tissus imprégnés de paraffine afin d’en obtenir des blocs en
paraffine. Elle requiert l’utilisation d’une station d’enrobage. Par exemple, l’automate EC 350®,
fabriqué par MYR ESPECIALIDADES MEDICAS® et distribué par MM France®, est composé de deux
modules représentés ci-dessous (Figure 129) :
• Un élément chauffant distributeur de paraffine (Console Distributrice EC 350‐1®) ;
• Une plaque refroidissante (CryoConsole EC 350‐2®).

Figure 129 : Console Distributrice EC 350‐1® et CryoConsole EC 350‐2® - modifiée d’après MM France ®
Légende :
1. Pompe distributrice de paraffine liquide à 62°C
2. Zone réfrigérée
3. Bacs thermostatés pour le stockage des cassettes et des moules d’inclusion
4. Logements thermostatés pour pincettes
5. Pupitre de commande
6. Plaque refroidissante

Tout d’abord, un moule d’inclusion en acier inoxydable (116) de taille adaptée est rempli de paraffine
liquide à 62°C au niveau de la pompe distributrice. Le moule est ensuite transféré sur la zone réfrigérée
et les pièces imprégnées y sont disposées de façon manuelle. Le prélèvement doit être maintenu au
fond du moule en effectuant une pression régulière sur la totalité de sa surface, de façon à le figer
dans la paraffine en cours de durcissement (115). Cette étape est cruciale puisque toutes les structures
ne pourront être observées correctement que si le prélèvement à couper est parfaitement plan (115).
Avant que la paraffine ne soit totalement solidifiée, la cassette dépourvue de son couvercle est
appliquée à la surface du moule et l’ensemble est transféré sur la plaque de refroidissement. Quelques
minutes sont nécessaires pour que la paraffine prenne totalement en masse. Enfin, le démoulage
permet l’obtention de tissus inclus dans un bloc de paraffine, lequel est solidement fixé à une
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cassette(Figure 130) permettant à la fois de l’identifier avec précision et de fournir un support pour le
microtome à l’étape suivante (115).

Figure 130 : Demi-œil enrobé dans un bloc de paraffine solidement fixé à une méga-cassette – Photographies personnelles
Floriane Weigel

e. La coupe au microtome et la confection des lames
Les blocs de paraffine fixés sur leur cassette sont placés dans le porte-bloc du microtome. Dans notre
cas, il s’agit d’un microtome rotatif automatique (HM 355S ®, fabriqué par MYR ESPECIALIDADES
MEDICAS® et distribué par MM France®) (Figure 131). La première étape consiste à dégrossir le bloc,
c’est-à-dire à éliminer le « mur » de paraffine qui recouvre la pièce (115) : des sections de 10 à 20µm
d’épaisseur sont alors effectuées, jusqu’à obtenir la totalité de l’organe. Ensuite, des coupes de 3µm
forment ce qu’on appelle un « ruban de coupes » qui, lui, sera conservé (115). Il est acheminé via un
système de transfert de coupe vers un défripeur thermostaté (STS®, fabriqué par MYR ESPECIALIDADES
MEDICAS® et distribué par MM France) : ces équipements permettent d’avoir des coupes de qualité
et déplissées.

Légende :
1. Microtome rotatif automatique (HM 355S ®)
2. Bloc de paraffine placé dans le porte-bloc du microtome.
3. Lame
4. Ruban de coupes
5. Système de transfert de coupe (STS ®)
6. Défripeur thermostaté

Figure 131 : Microtome rotatif automatique (HM 355S ®) en fonctionnement - Photographie personnelle Floriane Weigel

Du fait de la dureté du cristallin, cette étape ne permet pas d’en obtenir une section de bonne qualité
et il sera très souvent difficile à examiner (28).
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Par la suite, les coupes sont appliquées manuellement sur la lame porte-objet préalablement
identifiée : cette étape se nomme « l’étalement ». Enfin, les lames sont égouttées et séchées à 37°C
pendant deux heures ou à 56°C pendant une heure avant d’être colorées.

f.

La coloration des lames

La plupart des tissus étant transparents, le but de cette étape est d'obtenir des coupes contrastées
permettant de différencier et de reconnaître les différents éléments tissulaires. Or, la paraffine
nécessaire à la réalisation des sections est hydrophobe, tandis que les colorants sont en solution
aqueuse. En effet, un colorant possède (117) :
• Un groupement chromophore, qui lui confère sa teinte
• Un groupement auxochrome qui permet sa fixation sur la substance à colorer :
o Si celui-ci se présente sous forme de sels de sodium ou de calcium chargés
positivement, le colorant est dit « cationique » ou « basique ».
o Au contraire, s’il s’agit de chlorures ou de sulfates ayant une charge négative, le
colorant est qualifié d’ « anionique » ou « acide ».
L’élimination de la paraffine ou « déparaffinage », suivie d’une réhydratation est de ce fait
indispensable avant la coloration, selon le processus inverse de celui présenté précédemment.
Dans notre étude, les colorants utilisés sont l’hématoxyline et l’éosine (H&E) : il s’agit d’une coloration
bichromatique de routine, qui permet une visualisation globale de la morphologie et de la structure
cellulaires. L’hématoxyline est un colorant cationique ayant une affinité pour les éléments cellulaires
chargés négativement, qualifiés de « basophiles » : il se fixe sur les phosphates des acides nucléiques,
et colore les noyaux en bleu/violet. L'éosine, ou la phloxine, est une substance plutôt acide : elle se
fixe sur les groupements positifs de structures dites « basiques » ou « éosinophiles ». Elle colore ainsi
les protéines cytoplasmiques en rose et les fibres dans une gamme de roses plus ou moins vifs selon
leur acidophilie (115).
Ainsi :
• Les noyaux sont bleus violets ;
• Le cytoplasme est rose ;
• Les fibres de collagène sont roses – orangées.
Les différentes phases, non détaillées ici, permettant d’aboutir à une lame colorée sont suivies d'une
nouvelle étape de déshydratation et d’éclaircissement, l’imprégnation par le solvant Ottix® étant
nécessaire au montage entre lame et lamelle (115).

g. Le montage entre lame et lamelle
Le milieu de montage utilisé ici consiste en une résine synthétique, de marque Diamount® : une goutte
est déposée sur la lame, la lamelle est apposée puis la résine monte par capillarité, en interagissant
avec le solvant Ottix®. Les lamelles de verre sont ainsi collées par-dessus les préparations afin de les
préserver (115). Un séchage de 15 minutes à température ambiante ou sous l’étuve doit précéder la
lecture des lames. Les lames ainsi montées (Figure 132) peuvent être conservées pendant plusieurs
dizaines voire plusieurs centaines d'années.
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Figure 132 : Section d’œil de Comtois colorée à l’hématoxyline et l’éosine et montée entre lame et lamelle (Echelle = 1cm) –
Photographie personnelle Floriane Weigel

h. Variations et limites de la technique de préparation des lames
Il est important de préciser que suite à un renouvellement des équipements, les derniers yeux prélevés
(cas n°1 et 1bis présentés ci-après) ont été préparés selon une technique légèrement modifiée : après
fixation, ils ont été divisés en sections de moins de 5mm d’épaisseur et placés dans des cassettes de
taille inférieure (Figure 133).

Figure 133 : Cassette à inclusion – Photographie personnelle Floriane Weigel

Un automate de déshydratation sous vide (LOGOS One®, fabriqué par MILESTONE® et distribué par
MMFrance®) a été utilisé pour la déshydratation et l’imprégnation des tissus. Après les étapes
d’inclusion en bloc de paraffine et de section au microtome, les coupes ont été apposées sur des lames
de taille inférieure. Le passage dans les bains successifs permettant la coloration des prélèvements a
été effectué à l‘aide d’un automate de coloration (Myreva SS30®, MM France®). Le montage était
également automatisé grâce à une colleuse de lamelles (CTM6®, distribuée par MM France®) : elle
permet notamment de limiter la formation de bulles.
Malgré une automatisation progressive des différentes étapes, cette technique de préparation des
lames présente plusieurs limites pouvant compromettre l’étude histologique des prélèvements
oculaires :
• La rétine est souvent mal conservée et dégénère rapidement. De plus, l’écoulement du corps
vitré lors de l’hémisection est à l’origine d’une baisse de la pression intra-oculaire et d’un
décollement rétinien artéfactuel.
• Si le prélèvement n’est pas correctement maintenu au cours de l’étape d’inclusion - qui se fait
manuellement - l’iris ne sera pas complètement plan et il sera donc difficile d’évaluer une
possible diminution de son épaisseur.
• Le cristallin est disloqué lors de la recoupe d’une part et, d’autre part, sa section au microtome
est difficile et ne permet pas d’obtenir des coupes de qualité.
• L’endothélium cornéen et les structures de l’angle de drainage sont difficiles à évaluer de façon
précise.
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2. Population étudiée
L’ensemble des lames étudiées appartiennent au service d’histologie de l’Ecole Nationale Vétérinaire
de Lyon. La première étape a été de retrouver les cas d’Anomalies Congénitales Oculaires Multiples de
chevaux Comtois. Pour ce faire, les mots clefs « œil », « yeux », « oculaire », « Comtois » et « ACOM »
ont été utilisés comme critères de recherche dans le logiciel HML®, logiciel de gestion des
prélèvements utilisé par le service d’histologie de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon. Cela nous a
permis de recenser 10 yeux appartenant à 8 chevaux Comtois différents, les 2 yeux étant disponibles
pour 2 chevaux.
Dans la majorité des cas, les yeux ont été retirés par énucléation transpalpébrale dans un but
thérapeutique en cas d’uvéite récurrente ou de kératite ulcérative sévère par exemple. Dans certains
cas, il s’agissait d’une énucléation post-mortem à titre pédagogique.
Parmi les 10 cas, 5 étaient des femelles et 2 étaient des mâles, âgés entre 6 et 12 ans. Nous ne
connaissons pas le sexe de l’un des chevaux et l’âge est inconnu pour trois autres d’entre eux.
Pour chacun des cas, 2 à 11 lames étaient à disposition. Au total, nous avons étudié 40 lames. Dans
7 cas sur 10, nous avions accès aux résultats de l’examen oculaire et échographique, pour l’œil affecté
et l’œil controlatéral.

3. Lecture des lames
Les lames ont été observées au microscope BX50 de la marque Olympus ®. Les photographies ont été
prises grâce à un appareil de la marque Nikon Coolpix ® directement connecté au microscope et
fonctionnant avec un logiciel associé.
Pour chacune des structures oculaires, l’observation se fait initialement à l’œil nu, puis aux faibles
grossissements (x4 et x10) avant de passer aux plus forts grossissements (x20 et x40).
La lecture des lames débute rostralement par l’étude de la cornée. Au sein de l’épithélium, on
recherche plus particulièrement une perte de structure, une pigmentation anormale, une
kératinisation, une hyperplasie* ou encore une infiltration par des neutrophiles, des lymphocytes et
des plasmocytes. Le stroma, habituellement hautement organisé et avasculaire, peut présenter une
perte d’architecture, une infiltration par des cellules inflammatoires, une éventuelle vascularisation,
... Sur nos lames, la membrane de Descemet est très colorée et l’endothélium est rarement observable.
Dans un second temps, le stroma irien dont la coloration varie selon la quantité de mélanine, et les
épithéliums pigmentaires recouvrant sa face postérieure sont observés : des lésions telles que des
synéchies avec la cornée peuvent être mises en évidence. A hauteur de l’angle irido-cornéen, composé
de trabécules séparés par des espaces permettant le drainage de l’humeur aqueuse, une infiltration
par des cellules inflammatoires peut être observée en cas d’hypopion.
En arrière de l’iris, le corps ciliaire, délimité par un épithélium pigmenté et un épithélium non pigmenté
qui s’affrontent par leurs parties apicales, est très modifié lors d’ACOM. Une observation minutieuse
est donc requise.
La lecture des lames se poursuit par le segment postérieur de l’œil : la choroïde, accolée à l’épithélium
pigmentaire de la rétine, est une lame vasculaire dont les vaisseaux peuvent être hyperplasiés. Souvent
il y a un décollement de la partie neurosensorielle de la rétine qui est par ailleurs difficilement
évaluable pour les raisons évoquées précédemment. Enfin, la présence d’exsudats peut être mise en
évidence dans le corps vitré.
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B. Résultats
A l’examen histologique, la lésion la plus fréquemment rencontrée est représentée par des kystes de
la pars plicata du corps ciliaire. Ces kystes ont été observés dans 9 cas sur 10.

Figure 134 : Photographie de kystes du corps ciliaire – Cas n°2 (Gx4) – Photographie personnelle Floriane Weigel
Légende :* : kyste, I :iris, AIC : angle irido-cornéen, P : procès ciliaires, EP :épithélium pigmenté, ENP : épithélium non
pigmenté, S : stroma, D : membrane de Descemet, Sc : sclère

En partie basale, la paroi des kystes est constituée de l’intérieur vers l’extérieur par l’épithélium non
pigmenté, l’épithélium pigmenté puis le stroma du corps ciliaire. Leurs parois latérales et apicales sont
formées par l’épithélium ciliaire non pigmenté. Ainsi, ils sont entièrement délimités par une ou
plusieurs couches d’épithélium non pigmenté à cytoplasme éosinophile, cubique à aplati en raison de
la pression élevée du liquide contenu à l’intérieur des kystes. Ils sont le plus souvent remplis d’un
matériel amorphe basophile.
Ils sont parfois superposés, comme cela a été observé dans les cas n°2 (Figure 134), n°3 et n°7 (Figure
135). A ce moment-là, leur paroi basale est constituée uniquement par l’épithélium ciliaire non
pigmenté (Figure 136).
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Figure 135 : Photographie de kystes ciliaires superposés – Cas n°7 : G x4 – Photographie personnelle Floriane Weigel
Légende :* : kyste, P : procès ciliaires, EP :épithélium pigmenté, ENP : épithélium non pigmenté, S : stroma

Figure 136 : Paroi d’un kyste du corps ciliaire – Cas n°6 (G x40) – Photographie personnelle Floriane Weigel
Légende : ENP : épithélium non pigmenté

Ces structures kystiques sont localisées en partie ventrale du globe oculaire le plus souvent, parfois
ventralement et dorsalement. En revanche, compte tenu de la méthode de préparation des lames, il
est impossible de déterminer s’ils sont situés en partie temporale ou en partie nasale de l’œil.
Leur nombre est variable : ils sont rares (< 5), multiples (entre 5 et 10) ou nombreux (> 10)
respectivement dans 2 cas, 4 cas et 3 cas.
Leur taille est également variable : ils sont < 200µm, < 500µm et > 1cm respectivement dans 1 cas, 5
cas et 3 cas.
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Des structures kystiques de grande taille sont illustrées sur les images suivantes (Figure 137) :

Figure 137 : Kystes de grande taille – Cas n°6 à gauche (G x4) et cas n°2 à droite (G x4)– Photographies personnelles Floriane
Weigel
Légende :* : kyste, EP :épithélium pigmenté, ENP : épithélium non pigmenté, S : stroma

Les kystes de petite taille ont l’aspect suivant (Figure 138) :

Figure 138 : Kystes de petite taille – Cas n°5 (G x4) à gauche et cas n°3 (G x10) à droite - Photographies personnelles Floriane
Weigel
Légende :* : kyste, EP :épithélium pigmenté, ENP : épithélium non pigmenté

Ils sont systématiquement associés à une prolifération de l’épithélium non pigmenté et parfois de
l’épithélium pigmenté (3 cas) ; cette prolifération est limitée aux kystes dans 3 cas et est multifocale,
affectant la totalité du corps ciliaire indépendamment des zones kystiques dans 6 cas. Elle est
particulièrement visible sur les figures ci-dessus (Figure 137 et Figure 138).
Par ailleurs, nous avons pu observer dans 7 cas sur 10 la présence pathologique d’un épithélium non
pigmentaire, hyperplasié, recouvrant le plus souvent la totalité de la face postérieure de l’iris (Figure
140) (5 cas). Dans 3 cas, elle est associée à une prolifération anormale de l’épithélium pigmentaire de
l’iris.
Ces deux assises épithéliales recouvrent des structures papillaires périphériques (4 cas) ou s’étendent
sur toute la surface postérieure de l’iris (2 cas) dont l’aspect rappelle celui des procès ciliaires.
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Figure 139 : Procès ciliaires au niveau de la face postérieure de l’iris, recouverts par un épithélium non pigmentaire – Cas n°2
(G x4) - Photographie personnelle Floriane Weigel
Légende : I :iris, P : procès ciliaires, EP :épithélium pigmenté, ENP : épithélium non pigmenté, D : membrane de Descemet, Sc :
sclère, A : face antérieure de l’iris.

Figure 140 : Procès ciliaires au niveau de la face postérieure de l’iris, recouverts par un épithélium non pigmentaire – Cas n°3
(G x4) - Photographie personnelle Floriane Weigel
Légende : I :iris, AIC : angle irido-cornéen, P : procès ciliaires, EP :épithélium pigmenté, ENP : épithélium non pigmenté.

Dans deux cas, cet épithélium « ectopique » donnait naissance à des kystes (Figure 141) :
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Figure 141 : Kystes de l’iris – Cas n°2 (G x4) à gauche et Cas n°6 (G x4) à droite - Photographies personnelles Floriane Weigel
Légende :* : kyste, I :iris, EP :épithélium pigmenté, ENP : épithélium non pigmenté, A : face antérieure de l’iris

Le reste des structures oculaires, et notamment l’architecture de la rétine étaient difficilement
évaluables pour toutes les raisons précédemment exposées. Néanmoins, un décollement
pathologique de la rétine, caractérisé par un aspect de l’épithélium pigmentaire en pierres tombales,
a été observé dans 2 cas (Figure 142). Dans 3 cas, un décollement de la rétine jugé artéfactuel a pu
être mis en évidence.

Figure 142 : Décollement pathologique de la rétine avec épithélium pigmentaire de la rétine en pierres tombales – Cas n°6 (G
x20) - Photographie personnelle Floriane Weigel
Légende : C : choroïde, EPR :épithélium pigmentaire en pierres tombales

Enfin, d’autres affections oculaires ont été observées parallèlement aux lésions d’Anomalies
Congénitales Oculaires Multiples : dans 5 cas, une uvéite intercurrente a motivé l’énucléation. A
l’examen histologique, les lésions d’uvéite (Figure 143) sont caractérisées par une infiltration
inflammatoire de la chambre antérieure, du corps vitré, et une choroïdite.
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Figure 143 : Lésions histologiques d’uvéite – Cas n°6 (G x10) – Photographies personnelles Floriane Weigel
Légende :
A droite : infiltration inflammatoire de la chambre antérieure
A gauche : inflammation de la choroïde avec un dilatation des vaisseaux (V)

De façon intéressante, des ulcères cornéens ou une cicatrice témoignant d’une ancienne érosion ont
pu être mis en évidence dans au moins 4 cas.

C. Comparaison avec les examens oculaire et échographique
Pour 7 cas sur les 10, les résultats de l’examen oculaire et échographique étaient disponibles.
Contrairement à l’analyse histologique, ils permettent une évaluation du globe oculaire dans son
intégralité. De ce fait, il est possible de mettre en évidence des lésions supplémentaires comme une
mégalocornée, un myosis, des lésions de cataracte ou encore une inflammation du corps vitré
manquées à l’examen histologique. En outre, ils permettent de localiser les kystes en partie temporale
et/ou nasale et d’établir avec précision leur dimension. L’évaluation des conséquences sur la fonction
visuelle et la pression intra-oculaire est rendue possible par l’examen oculaire. En combinant ces
différentes modalités, des structures kystiques ont été observées dans 100% des cas.
Enfin, ces deux examens non invasifs donnent des informations sur l’œil controlatéral non énucléé :
de cette manière, nous avons pu constater que les lésions d’ACOM étaient bilatérales dans 100% des
cas.
Plus précisément, pour le cas n°1 (Figure 144), l’analyse histologique a révélé :
• Plusieurs kystes de taille < 500µm en partie ventrale de l’œil, entièrement délimités par une
ou plusieurs couches d’épithélium non pigmenté ;
• Une prolifération de l’épithélium non pigmenté en regard de ces lésions kystiques.
Les images échographiques ont permis de mettre en évidence :
• Une cataracte modérée à marquée, le plus probablement d'origine congénitale, ou
dégénérative liée à l'âge en regard de la jonction cortico-nucléaire et dans le cortex du
cristallin ;
• Quelques structures circulaires, remplies d'un liquide anéchogène avec une paroi fine
hyperéchogène en regard du bord postérieur du corps ciliaire du canthus temporal de l'œil,
dont la plus large mesure 3,7mm de diamètre.
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Figure 144 : Aspect des kystes du cas n°1 à l’examen échographique et à l’examen histologique (H&E – G x10) Photographies personnelles Floriane Weigel
Légende :* : kyste, EP :épithélium pigmenté, ENP : épithélium non pigmenté

Cet exemple illustre bien la complémentarité de ces deux méthodes. L’échographie donne une idée de
l’aspect macroscopique des lésions kystiques et des multiples anomalies oculaires de façon plus
générale. L’histologie permet de confirmer le diagnostic d’ACOM et de mettre en évidence des lésions
plus subtiles, non suspectées à l’imagerie, comme une prolifération anormale de l’épithélium ciliaire
pouvant se prolonger sur toute la face postérieure de l’iris et donner naissance à des kystes
microscopiques. Enfin, l’analyse histologique fournit des informations précieuses permettant
d’élucider, au moins en partie, le mécanisme conduisant à l’apparition des kystes, comme nous allons
l’expliquer dans la partie suivante.
Toutes ces informations sont synthétisées dans le tableau ci-dessous (Tableau X) :
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Tableau X : Synthèse des résultats des examens histologique, oculaire et échographique menés chez huit chevaux Comtois

Cas n°1 bis :
Jument de 12 ans

Cas n°1 :
Jument de 12
ans

Corps ciliaire

Iris

Plusieurs kystes de taille < 500µm en
partie ventrale
Prolifération de l’épithélium non
pigmenté limitée aux kystes

Plusieurs kystes de taille < 500µm en
partie ventrale
Prolifération
multifocale
l’épithélium non pigmenté

de

Affection oculaire
intercurrente

Examen oculaire

Décollement jugé
artéfactuel

•
Examen oculaire
Uvéite évoluant depuis six mois
Œdème
cornéen
diffus
généralisé,
néovascularisation périphérique
Ulcère cornéen ventral nasal (40% de la superficie
cornéenne) associé à un abcès stromal
Matériel visible ventralement dans la chambre
antérieure
Hypotension oculaire (pression intra-oculaire
11mmHg)
Absence totale de vision
•
Examen histologique :
Ulcère cornéen perforant associé à une
néovascularisation et un infiltrat du stroma
(neutrophiles, éosinophiles) pouvant former des
abcès ; présence d’hyphes fongiques
Hypopion et exsudats dans le corps vitré
Inflammation de l’uvée
Détachement de la rétine
→ Panophtalmie suppurée diffuse sévère, avec
ulcère perforant de les cornée et hyphes intracornéens
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Examen échographique
Cataracte modérée à marquée le plus
probablement
d'origine
congénitale,
ou
dégénérative liée à l'âge en regard de la jonction
cortico-nucléaire et dans le cortex du cristallin ;
Kystes de l’uvée postérieure en regard du bord
postérieur du corps ciliaire du canthus temporal
de l'œil, le plus large mesurant 3,7mm de
diamètre.

Kératopathie sévère avec suspicion d'abcès
cornéen, associée à une inflammation sévère du
corps vitré et une cataracte marquée.
Myosis sévère secondaire à l'inflammation et la
douleur oculaire

Casn°3 :
Hongre d’ âge
inconnu

Cas n°2 :
Jument de 6 ans

Procès
ciliaires
et
présence d’un épithélium
non pigmenté sur toute
la longueur de l’iris
De nombreux kystes de taille
variable jusqu’à > 1cm en partie
ventrale et dorsale, pouvant se
superposer
Prolifération très sévère des
épithéliums non pigmenté et
pigmenté limitée aux kystes

Plusieurs kystes de taille < 500µm en
partie ventrale, pouvant se
superposer
Prolifération des épithéliums non
pigmenté et pigmenté limitée aux
kystes

Prolifération multifocale
et
dégénérescence
vacuolaire
multifocale
allant
jusqu’à
la
formation de vésicules
intra-épithéliales au sein
de cet épithélium

Cicatrices rétiniennes
multiples
Détachement
jugé
artéfactuel

X

X

X

X

1 kyste < 200µm délimité
par
≥
1
couche
d’épithélium
non
pigmenté
Procès
ciliaires
en
périphérie de l’iris
Présence d’un épithélium
non pigmenté sur 2/3 de
l’iris
Prolifération multifocale
de cet épithélium non
pigmenté
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Cas °4 :
Jument de 8 ans
Cas n°5 :
Jument de 12 ans

Rares kystes de taille variable
jusqu’à 500 µm en partie ventrale
Prolifération légère de l’épithélium
non pigmenté multifocale

Procès
ciliaires
et
présence d’un épithélium
non pigmenté sur toute
la longueur de l’iris
Prolifération multifocale
des épithéliums non
pigmenté et pigmenté

Procès
ciliaires
périphérie de l’iris
Plusieurs kystes de taille variable
allant jusqu’à 500µm
Prolifération très sévère des
épithéliums non pigmenté et
pigmenté multifocale

en

Présence d’un épithélium
non
pigmenté
sur
presque
toute
la
longueur de l’iris
Prolifération multifocale
des épithéliums non
pigmenté et pigmenté

•
Examen oculaire
Mégalocornée congénitale bilatérale ;
Ulcère en partie ventrale et médiale de l'œil ;
Œdème cornéen sur la totalité de la cornée ;
Néovascularisation active au niveau dorsal et
ventral ;
Abcès stromal en partie ventrale de l'œil ;
Hypertension et vision très diminuée
→ Kératite ulcérative surinfectée avec un abcès
stromal
•
Examen histologique
Ulcère cornéen associé à une néovascularisation et
un infiltrat inflammatoire modéré (lymphocytes,
des plasmocytes et des neutrophiles) et une
kératinisation extensive
Détachement de rétine jugé artéfactuel
•
Examen oculaire
Mégalocornée
Vision normale
•
Examen oculaire
Œil droit non visuel avec nombreuses séquelles
d'uvéite
Mégalocornée
Cornée d'aspect lisse, présence d’un pannus et du
tissu cicatriciel au centre de la cornée.
Myosis quasi complet.
•
Examen histologique
Vascularisation et présence de quelques
neutrophiles au sein de la cornée
Hypopion sévère des chambres antérieure et
postérieure
•
Examen oculaire
mégalocornée
iris légèrement déformé et aminci, réflexe
photomoteur diminué
Présence d'une cataracte empêchant la visualisation
du fond d'œil
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Irrégularités de la cornée avec endothélite et
possible rupture de l'endothélium ;
Abcès stromal, compatible avec une kératite
ulcérative surinfectée ; possible évolution vers
une perforation de la cornée
Myosis complet ;
Hyalite avec dépôts de fibrine en grande
quantité ;
Sclérose cristallinienne avancée ;
Présence de kystes de petite taille dans l'angle
temporal de l'œil, à la base du corps ciliaire.

Chambre antérieure volumineuse
Quelques filaments dans le vitré
Hypertrophie* de la cornée associée à un ancien
ulcère cornéen.
Myosis important associé à une uvéite chronique.
Cataracte
Présence de kystes iriens
- un de 7mm de diamètre en regard de l'angle
nasal au niveau de la jonction entre le ligament
suspenseur du cristallin et les corps ciliaires
- un de 6mm de diamètre toujours dans l'angle
nasal en regard du ligament suspenseur du
cristallin
- un kyste de 5mm de diamètre au niveau de
l'angle temporal en regard du ligament
suspenseur du cristallin.
Présence de kystes iriens :
- un de 2,6mm de diamètre en regard de l'angle
nasale au niveau de la jonction entre le ligament
suspenseur du cristallin et les corps ciliaires.
- un deuxième kyste irien de 7mm de diamètre en
regard de l'angle temporal au niveau des corps
ciliaires.
Cataracte

Cas n°6
Etalon de 7 ans
Cas n°7 :
Comtois(e) d’ âge
inconnu
Cas n°8 :
Jument d’ âge inconnu

De très nombreux kystes
délimités par ≥ 1 couche
d’épithélium
non
pigmenté
De très nombreux kystes de taille
variable jusqu’à > 2cm en parties
ventrale et dorsale
Prolifération de l’épithélium non
pigmenté multifocale

Présence d’un épithélium
non
pigmenté
sur
presque
toute
la
longueur de l’iris

•
Examen oculaire
Cataracte bilatérale
Forme anormale de la pupille
•
Examen histologique
Congestion vaisseaux choroïdiens
Hypopion
Décollement pathologique de la rétine
__________________________________________

Présence de nombreux kystes dans les corps
ciliaires à l'angle latéral et nasal.
Cataracte à la jonction cortico médullaire,
hétérogène.
Présence d'un décollement rétinien.

Prolifération multifocale
des épithéliums non
pigmenté et pigmenté
Procès
ciliaires
périphérie
Nombreux kystes de taille variable
allant jusqu’à 1,5cm, en parties
ventrale et dorsale, pouvant se
superposer
Prolifération
multifocale
l’épithélium non pigmenté

Présence de multiples kystes dans les corps
ciliaires à l'angle latéral et nasal.
Cataracte à la jonction cortico médullaire,
hétérogène.
Présence d'un décollement partiel de la rétine
dans l'angle nasal.
Dépôt dans corps vitré compatible avec épisode
d'uvéite

en

Présence d’un épithélium
non
pigmenté
sur
presque
toute
la
longueur de l’iris

de
Prolifération multifocale
de cet épithélium non
pigmenté

Vascularisation
et
présence de quelques
neutrophiles au sein de
la cornée
Hypopion
dans
la
chambre antérieure,
minime

X

X

•
Examen oculaire
Kérato-uvéite récidivante (bilatérale)
Vue nettement diminuée (sur les deux yeux)
Myosis (bilatéral) persistant malgré l'administration
de mydriatiques
Kératite et panuvéite traumatique de l’œil droit
motivant son énucléation de l’œil droit
•
Examen histologique
Panophtalmite suppurée sévère
cornéen et hémorragies
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avec

ulcère

Sévère kératopathie, suspicion d'interruption de
l'endothélium cornéen, probable hypopion
secondaire à une rupture de la cornée. Iridocyclite
associée
Myosis complet
Synéchies postérieures, cataracte et uvéite
postérieure secondaires aux épisodes d'uvéites
récidivantes précédents.
Buphtalmie et kystes irido-ciliaires en région
temporale
Présence de deux structures kystiques dans le
corps vitré mesurent respectivement 4,7mm et
6,1mm de diamètre

Cas n°8 bis:
Jument d’ âge inconnu

Procès
ciliaires
périphérie
Rares kystes de taille <200µm, en
parties ventrale et dorsale
Prolifération multifocale de de
l’épithélium non pigmenté

en

Présence d’un épithélium
non pigmenté sur la
moitié de la longueur de
l’iris
Prolifération multifocale
de cet épithélium non
pigmenté

•
Examen oculaire
Kérato-uvéite récidivante (bilatérale)
Vue nettement diminuée (sur les deux yeux)
Myosis (bilatéral) persistant malgré l'administration
de mydriatiques
•
Examen histologique
Présence d’un matériel de type « amyloïd-like »
(éosinophilique, légèrement fibrillaire, acellulaire)
en quantité modérée dans le corps ciliaire et l’iris,
observé lors d’uvéite récidivante équine
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Cataracte
Signes d'uvéite postérieure
Réduction du diamètre pupillaire
Buphtalmie et kystes irido-ciliaires

D. Discussion
1. Comparaison avec les autres études bibliographiques
Peu d’études se sont attachées à décrire l’aspect histologique des Anomalies Congénitales Oculaires
Multiples. La principale d’entre elles porte sur les yeux de cinq chevaux de race Rocky Mountain Horse
d’âge variable. Une seconde étude, plus récente, décrit les lésions microscopiques observées chez une
jument Comtoise atteinte d’ACOM. Dans les deux cas, la méthode de préparation des lames pour
l’examen au microscope optique est identique à celle présentée ci-dessus, avec une coloration à
l’hématoxyline et l’éosine (62, 109).
L’analyse histologique conduite chez le poney des Montagnes Rocheuses a révélé une hypoplasie du
stroma irien, de l’épithélium postérieur de l’iris et du muscle dilatateur, ainsi que des grains iriens
aplatis et hypoplasiés (62). Ces lésions n’ont pas été observées chez le Comtois (109). De la même
façon, nous n’avons pas pu objectiver une hypoplasie irienne dans notre étude, du fait de la technique
de préparation des prélèvements ne permettant pas d’évaluer l’épaisseur de l’iris.
Ramsey & al. ont décrit la présence d’un épithélium ciliaire le long de la surface postérieure de l’iris :
dans notre étude, nous avons effectivement retrouvé une telle lésion dans 70% des cas. Cependant,
ils ont observé un tissu qui évoque la rétine neurosensorielle primitive, recouvrant l’épithélium interne
du corps ciliaire et l’épithélium postérieur de l’iris (Figure 145), que nous n’avons pas pu mettre en
évidence sur nos prélèvements.
Le stroma irien et le muscle dilatateur de la pupille
sont hypoplasiés.
les grains iriens sont aplatis et hypopasiés.
Noter la présence de l’épithélium du corps ciliaire
et d’un tissu rétinien immature à la face
postérieure de l’iris (flèches).
Légende :
C : Cornée
I : Iris
A : Angle irido-cornéen
P : Pars plicata du corps ciliaire
Coloration H&E
G x4
Figure 145 : Iris d’un Rocky Mountain Horse atteint d’ACOM en microscopie optique – modifiée d’après (103)

Les mêmes auteurs ont mis en évidence de larges kystes émanant de l’épithélium non pigmenté de la
pars plicata et de la pars plana du corps ciliaire (Figure 146). Selon leurs observations, la paroi des
kystes est composée extérieurement de l’épithélium interne non pigmenté du corps ciliaire et, à
l’intérieur, d’un tissu glial semblable à la rétine neurosensorielle primitive.
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Figure 146 : Large kyste de l’épithélium interne non pigmenté de la pars plicata du corps ciliaire en microscopie optique –
Coloration H&E, G x25 – d’après (62)

L’analyse histologique menée par Oosterlinck sur les des yeux d’une jument Comtoise a montré des
kystes délimités intérieurement par l’épithélium ciliaire non pigmenté (Figure 147) qui, à son tour, est
entouré par l’épithélium ciliaire pigmenté ainsi qu’une petite quantité de stroma (109). Les images
obtenues dans notre étude sont plus proches de celles-ci que de celles décrites précédemment par
Ramsey & al.

Kystes ciliaires délimités par une couche d’épithélium
non pigmenté à l’intérieur et par une couche
d’épithélium pigmenté extérieurement.
Echelle : 50 µm
Coloration H&E

Figure 147 : Kystes des procès ciliaires – d’après (109)

Dans l’étude d’Andersson & al., l’examen du corps ciliaire au microscope optique a montré une
duplication de l’épithélium ciliaire non pigmenté, pouvant former des kystes qui font saillie dans la
chambre postérieure (84) : nos observations sont parfaitement cohérentes avec cette description.
En accord avec les données bibliographiques, la taille et le nombre de lésions kystiques observées dans
notre étude sont variable ; elles sont le plus souvent situées à hauteur du corps ciliaire, les kystes iriens
étant plus rares, et sont généralement bilatérales. Elles sont similaires entre les jeunes chevaux et les
chevaux plus âgés.
Contrairement à notre étude, dans laquelle la conservation moyenne du tissu rétinien ne permettait
pas d’en évaluer la structure avec précision, des anomalies de la rétine ont été décrites dans la
littérature :
• La présence de rosettes dans la rétine neurosensorielle (Figure 148), typiques d’une dysplasie
rétinienne. Elles sont retrouvées en périphérie de la zone tapétale de la rétine ou en région
péripapillaire. Cette lésion n’a pas été observée chez le Comtois (109).
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Figure 148 : Structures en rosette caractéristiques d’une dysplasie de la rétine – Coloration H&E, G x25 – d’après (62)

•

Des zones d’hypoplasie et de dégénérescence de la rétine neurosensorielle, caractérisée par :
o Une perte de l’architecture normale et un amincissement de la rétine neurosensorielle
o Une prolifération focale de l’épithélium pigmentaire de la rétine (Figure 149).

Ces lésions sont également observées au sein de la rétine périphérique et en région péripapillaire.

Figure 149 : Prolifération de l’épithélium pigmentaire de la rétine, associée à une désorganisation et un amincissement de la
rétine neurosensorielle – Coloration H&E, G x50 - d’après (62).

La prolifération de l’épithélium pigmentaire de la rétine, associée à une désorganisation et un
amincissement de la rétine neurosensorielle susjacente, correspond aux bandes curvilignes très
pigmentées observées à l’examen du fond d’œil. Des lésions similaires ont été décrites chez le cheval
Islandais et chez le Comtois (Figure 150) (84, 109).
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On observe une désorganisation diffuse des assises
rétiniennes, avec un enchevêtrement multifocal associé
à une atrophie des couches nucléaires internet et
externe (flèches blanches). Parfois, une disparition de la
couche des photorécepteurs est observée (flèches
noires). Les cellules ganglionnaires, dégénérées, sont
vacuolisées et œdématiées.
Echelle : 50 µm
Coloration H&E

Figure 150 : Rétine de l’œil gauche d’une Jument Comtoise – modifiée d’après (109)

Par ailleurs, chez le Comtois, des décollements multifocaux de la rétine ont été observés, en accord
avec nos trouvailles histologiques (109).
Des lésions de cataracte antérieure et postérieure, axiale et équatoriale à la jonction entre le noyau et
le cortex est rapportée chez le Rocky Mounrain Horse et le Comtois (62, 109).
Contrairement à nos résultats, aucune affection oculaire intercurrente - comme une uvéite ou un
ulcère cornéen - n’a été mise en évidence chez le Rocky Mountain Horse (62). En revanche, dans
l’étude conduite par Oosterlinck, des ulcérations cornéennes ont été observés à l’examen histologique,
en plus des lésions d’Anomalies Congénitales Oculaires Multiples (109).
Enfin, les autres structures oculaires sont dans les limites de la normale et notamment la cornée, qui,
malgré sa forme anormalement proéminente, ne présente aucune anomalie histologique (5). Aucune
anomalie de l’angle n’a été rapportée à l’échelle microscopique.

2. Pathogénie
L’hypothèse avancée pour expliquer la formation des kystes de l’uvée lors d’ACOM est un défaut
d’adhésion entre les couches interne et externe de la cupule optique à l’origine d’une accumulation
de fluide. Pour rappel, elles donnent naissance antérieurement aux épithéliums postérieurs de l’iris et
du corps ciliaire (28, 62). Ce postulat est appuyé par l’observation de zones de décollement de la rétine,
qui témoignent d’une invagination et d’une adhésion anormale de la cupule optique (28).
Selon cette hypothèse, si le défaut de fusion des deux couches de neurectoderme se situe à hauteur
du corps ciliaire, la paroi des kystes est formée par l’épithélium non pigmenté : ils apparaissent
transparents. En revanche, les kystes iriens tapissés par l'épithélium pigmentaire se présenteraient
sous forme de masses sphériques à ovales le long de la marge pupillaire, généralement pigmentées
(Figure 151). Ils ne laisseraient pas pénétrer la lumière (5, 28, 63, 118).
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Figure 151 : Apparence histologique des kystes uvéaux selon l’hypothèse d’un défaut d’adhésion entre les couches interne et
externe de la cupule optique
A gauche : Kyste de la surface postérieure de l’iris, qui prend naissance sous l’épithélium pigmentaire recouvrant la face
postérieure de l’iris – Photographie R. Peiffer, d’après (28).
A droite : Kyste du corps ciliaire au microscope optique (G x10) – d’après (5).

Cette hypothèse est remise en cause par plusieurs observations :
• Les kystes de l’iris sont translucides ou légèrement pigmentés (98) ;
• A l’échographie, ils sont délimités par une paroi d’épaisseur variable : elle peut être fine ou, au
contraire, épaissie (95) ;
• Depecker & al, ont décrit une double épaisseur du corps ciliaire chez un Comtois affecté par le
phénotype de type « ACOM », sans observer de kyste (80) ;
• L’iris peut parfois être épaissi, et cela est attribué à une prolifération de l’épithélium ciliaire
(86).
Par ailleurs, notre analyse histologique met en évidence des kystes entièrement délimités par une ou
plusieurs couches d’épithélium non pigmenté ainsi que la présence d’un épithélium non pigmenté
recouvrant la face postérieure de l’iris : ces observations vont aussi à l’encontre d’un défaut d’adhésion
des deux couches de la cupule optique. Il semble donc y avoir une incohérence entre les trouvailles
histologiques et les hypothèses proposées concernant l’étiopathogénie.
Enfin, l’étude conduite par Dziezyc & al. chez trois poneys présentant des kystes temporaux du corps
ciliaire souligne également cette contradiction : l’examen au microscope optique révèle que les
structures kystiques naissent d’une extension de l’épithélium interne, non pigmenté, du corps ciliaire
(Figure 152). Elles ne sont en aucun cas situées entre les deux couches d’épithélium. Leur base est
formée d’une prolifération multicellulaire de cet épithélium et leurs parois sont constituées d’une à
deux assises épithéliales. Cela est illustré sur la photographie ci-dessous, très semblable aux images
que nous avons nous-mêmes obtenues (119) :
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Figure 152 : Observation au microscope optique de kystes dont la paroi est formée par l’épithélium ciliaire non pigmenté –
Coloration H&E, G x40 – d’après (119)

Finalement, il semblerait que les kystes résultent de la prolifération des cellules de la couche
neuroépitheliale plutôt que de la séparation anormale des deux couches, comme l’ont postulé Kozart
& Scheie en 1970 (63, 118, 119).
Le terme de «dysplasie» de l’épithélium non pigmentaire du corps ciliaire est le plus adéquat pour
qualifier ces lésions : en effet, une dysplasie est définie par la croissance anormale d’un tissu en
développement, le plus souvent héritable, se manifestant par des altérations de sa structure (28). Dans
notre cas, les modifications structurelles se traduisent par les zones de prolifération, son extension à
la face postérieure de l’iris et la formation de kystes irido-ciliaires.
Cette dénomination semble plus adaptée que le terme « hyperplasie», qui signifie une augmentation
du nombre des cellules : il s’agit d’une réponse adaptative des tissus capables de réplication, à savoir
l’épithélium pigmentaire de la rétine, l’épithélium du cristallin, l’épithélium cornéen et les mélanocytes
de l’uvée (28).
Il serait intéressant d’étudier la composition du fluide contenu au sein des kystes irido-ciliaires et son
mécanisme d’accumulation : il pourrait s’agir d’humeur aqueuse sécrétée par l’épithélium ciliaire dont
les capacités sécrétrices sont conservées (5).
Enfin, les structures qui apparaissent hypoplasiées en cas de forme sévère du syndrome d’ACOM –
c’est-à-dire l’uvée antérieure, le muscle dilatateur de la pupille et les grains iriens - dérivent toutes les
trois du neurectoderme. Ainsi, le neurectoderme semble jouer un rôle incontournable dans le
développement des Anomalies Congénitales Oculaires Multiples. Néanmoins, la connaissance de la
pathogénie des ACOM du cheval nécessite des investigations supplémentaires (97).

E. Conclusion
L’analyse histologique a toute sa place dans le diagnostic du syndrome d’Anomalies Congénitales
Oculaires Multiples : elle permet d’évaluer la nature et la sévérité des lésions et de mettre en évidence
des modifications structurelles à l’échelle microscopique, non suspectées lors de l’examen oculaire ou
à l’échographie oculaire.
L’étude menée dans ce travail a permis de montrer, en accord avec les données bibliographiques, une
prolifération anormale de l’épithélium ciliaire non pigmenté d’une part, et son implication dans la
genèse des kystes irido-ciliaires typiques du phénotype « kyste » du syndrome d’ACOM d’autre part.
De plus, la présence de cet épithélium ciliaire non pigmenté le long de la face postérieure de l’iris,
parfois associée à des procès ciliaires, a pu être objectivée dans la plupart des cas.
En revanche nous n’avons pas noté l’hypoplasie irienne rapportée dans les rares publications
consacrées à l’analyse histologique des lésions du syndrome d’ACOM.
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De la même façon, des lésions d’atrophie et de dysplasie rétinienne, décrites dans la littérature, n’ont
pas été retrouvées sur nos lames. En revanche, nous avons pu mettre en évidence des décollements
pathologiques de la rétine.
Enfin, nous n’avons pas été en mesure d’objectiver des lésions de cataracte ou des anomalies de l’angle
irido-cornéen. Notre analyse histologique a donc été limitée par l’état de conservation moyen de la
rétine, de l’angle irido-cornéen, du cristallin et de l’iris. De plus, elle n’est pas représentative de la taille,
du nombre et de la localisation nasale ou temporale des kystes irido-ciliaires.
Ainsi, il est important de l’interpréter à la lumière des résultats des examens oculaire et
échographique : l’association de ces trois méthodes complémentaires permet d’obtenir le diagnostic
le plus précis possible. Enfin, l’intérêt majeur de l’examen au microscope optique est la compréhension
de la pathogénie du syndrome d’Anomalies Congénitales Oculaires Multiples, dont l’origine est
probablement neurectodermique. Cependant, son mécanisme précis n’est à l’heure actuelle, pas
élucidé et nécessite des études complémentaires.
On peut notamment s’interroger sur les similitudes entre le syndrome d’ACOM chez le cheval et les
Dysgénésies du Segment Antérieur de l’œil affectant l’Homme. Dans le dernier chapitre de ce travail,
nous nous attacherons à comparer ces deux affections, et nous essayerons de répondre aux deux
questions suivantes :
• Comment la compréhension de la pathogénie de l’ASD chez l’Homme peut-elle nous donner
des indications sur le mécanisme pathogénique des ACOM ?
• En quoi le syndrome d’ACOM affectant l’espèce équine peut-il servir de modèle aux
Dysgénésies du Segment Antérieur de l’Homme ?
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3ème partie – Les Dysgénésies du Segment Antérieur de
l’œil chez l’Homme
Les dysgénésies du segment antérieur de l’œil regroupent un éventail d’anomalies du développement
des tissus du segment antérieur entraînant leur malformation. Pour rappel, il s’agit des structures
situées en avant du corps vitré, à savoir la cornée, l’iris, l’angle irido-cornéen, le corps ciliaire et le
cristallin, qui délimitent les chambres antérieure et postérieure (40, 55, 120).
Le plus souvent, ces lésions sont des opacités cornéennes, un déplacement antérieur de l’anneau de
Schwalbe, une hypoplasie de l’iris, des anomalies pupillaires, ainsi que des adhérences entre la cornée
et l’iris ou le cristallin (121). Elles sont illustrées sur le schéma suivant (Figure 153), proposé par Reese
en 1966 et modifié par Waring en 1975 dans son étude sur le « syndrome de clivage de la chambre
antérieure de l’œil », ancienne dénomination de la dysgénésie du segment antérieur de l’œil. Précisons
néanmoins que cette illustration n’est pas exhaustive, puisque d’autres malformations telles que la
mégalocornée ou des colobomes de l’iris font partie des dysgénésies du segment antérieur de l’œil et
ne sont pas représentées (122, 123).

Figure 153 : Illustration composite des trouvailles anatomiques dans le « syndrome de clivage de la chambre antérieure de
l’œil » - d’après (122, 123)
Légende :
1. Déplacement antérieur de l’anneau de Schwalbe
2. Synéchies antérieures centrales
3. Synéchies antérieures périphériques
4. Adhésions entre le cristallin et la cornée
5. Hypoplasie de l’iris
6. Opacification cornéenne
7. Tissu mésenchymateux excessif

Ces anomalies peuvent survenir seules ou en combinaison (40, 121, 123). Certaines combinaisons sont
reconnues comme des entités séparées - l’anomalie d’Axenfeld-Rieger ou l’anomalie de Peters par
exemple - ce qui, comme nous allons l’expliquer, crée des divisions artificielles au sein de ce qui s’avère
être une seule et unique affection (121).
Les dysgénésies du segment antérieur de l’œil entraînent un risque plus élevé de développer un
glaucome précoce, puisqu’un glaucome secondaire survient dans environ 50% des cas (40, 120, 121,
124). En effet, les structures responsables de la régulation d’humeur aqueuse, à savoir le corps ciliaire
qui assure sa production et l’angle irido-cornéen qui permet son drainage, peuvent être affectés par
ces anomalies congénitales, conduisant à une augmentation de la pression intraoculaire. Or,
l’hypertension oculaire est un facteur de risque majeur pour le développement d’un glaucome (120).
Le stress environnemental constitue un autre facteur de risque. Enfin, il est suggéré que des gènes
modificateurs peuvent modifier la sensibilité individuelle au glaucome en influençant l’efficacité de la
réponse cellulaire au stress (120). C’est un point important à considérer car le glaucome, en association
avec une perte de transparence cornéenne, peut conduire à des troubles visuels parfois sévères (40).
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Ces malformations oculaires sont parfois associées à des anomalies systémiques : on parlera alors de
syndrome d'Axenfeld-Rieger ou de syndrome de Peters plus (121). A l’heure actuelle, il n’est pas
clairement élucidé si ces syndromes font réellement partie des dysgénésies du segment antérieur de
l’œil (120).
Ces anomalies congénitales sont dues à une infinité de mutations génétiques, qui peuvent être
héritées selon un mode de transmission autosomique dominant ou récessif et présenter une
pénétrance incomplète* et une expressivité* variable (120, 121). Ces mutations affectant le plus
souvent des gènes qui codent pour des facteurs de transcription : ces derniers régulent l’expression
de nombreux gènes en aval, qui agissent « de concert » pour permettre la spécialisation puis la
différenciation des tissus donnant naissance au segment antérieur de l’œil. S’ajoutent également des
gènes modificateurs qui semblent contribuer de façon non négligeable à la variabilité des
malformations oculaires (120).
Pendant plusieurs décennies, étant donné que la majorité des structures du segment antérieur de l’œil
dérive des cellules des crêtes neurales, celles-ci ont été incriminées dans la pathogénie des dysgénésies
du segment antérieur. Ces anomalies développementales ont alors été qualifiées de
neurocristopathies (28, 40). En réalité les autres tissus embryonnaires contribuent également aux
dysgénésies du segment antérieur de l’œil, ce qui donne lieu à des syndromes complexes d’un point
de vue clinique et génétique mais surtout développemental (55). Bien que la connaissance des
mécanismes sous-jacents ait énormément progressé ces dernières années, grâce à des techniques de
génétique moléculaire et de génétique du développement, la pathogénie n’est toujours pas
complètement élucidée (40).
Ainsi, la dysgénésie du segment antérieur est une affection extrêmement complexe, caractérisée par
une grande hétérogénéité génétique et une grande variabilité des phénotypes affectant plusieurs
structures, ce qui rend l’étude de son étiopathogénie, sa classification et son diagnostic difficile (40,
120).
Dans un premier temps, nous allons décrire les différentes entités qui constituent les dysgénésies du
segment antérieur de l’œil et leurs similitudes avec les Anomalies Congénitales Oculaires Multiples du
Comtois. Puis, nous allons discuter des classifications anciennes et plus récentes, et essayer de faire
un état des lieux des connaissances actuelles en ce qui concerne la pathogénie. Nous allons enfin nous
intéresser aux perspectives futures, notamment à l’utilisation du cheval comme modèle d’étude des
dysgénésies du segment antérieur de l’œil.
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I.

Les différentes entités

Les Dysgénésies du Segment Antérieur de l’œil peuvent être divisées en plusieurs « sous types », en
fonction de leurs caractéristiques phénotypiques : l’aniridie, la mégalocornée, le glaucome congénital,
le syndrome d’Axenfeld-Rieger et ses différentes entités, l’iridogoniodysgénésie, l’anomalie de Peters,
la sclérocornée et la dystrophie endothéliale congénitale (125, 126).
Il est important de préciser que ce classement, retrouvé dans la plupart des publications, a beaucoup
évolué au cours du temps et est susceptible d’être modifié davantage avec la progression des
connaissances de cette maladie développementale complexe.

A. L’aniridie congénitale
1. Expression clinique
L’aniridie congénitale est une affection rare : sa prévalence est estimée entre 1 : 40 000 et 1 : 100 000
individus (127–130). Elle est caractérisée par une hypoplasie sévère voire une absence totale de l’iris,
bilatérale, progressive, associée à des lésions de la cornée, de la chambre antérieure, du cristallin, de
la rétine et du nerf optique (127–129, 131). Il s’agit donc d’un désordre panoculaire : la dénomination
« aniridie » est inappropriée (41, 103, 129).
Les anomalies iriennes (Figure 154) sont, par ordre de sévérité décroissante (41, 129, 130, 132, 133) :
• Une absence complète de l’iris – on parle alors d’aplasie*. En réalité, une mince collerette de
tissu irien rudimentaire reste présente au niveau de la racine de l’iris, c’est pourquoi on parle
souvent d’une absence « quasi-totale » d'iris dans les écrits ;
• Une absence partielle de l’iris ;
• Des anomalies telles qu’une hypoplasie du stroma antérieur, des colobomes, une corectopie*,
un ectropion de l’uvée* ; dans ce cas l’aspect et l’architecture de l’iris sont globalement
conservés, comme nous allons le décrire plus en détail dans la partie consacrée au syndrome
d’Axenfeld-Rieger.

Figure 154 : Les différents degrés d’anomalies de l’iris dans le cas d’une aniridie – d’après (41)
Légende :
A. Absence de l’iris ; la totalité du cristallin, la zonule de Zinn et les procès ciliaires sont visibles (flèches noires) ; le
reflet orangé du fond d'œil témoigne de l'absence de myosis. (Site SNOF)
B. Absence partielle de l’iris avec un iris résiduel en périphérie notamment entre les deux flèches noires
C. Ectropion de l’uvée (flèches noires)

Les lésions des segments antérieur et postérieur de l’œil associées sont plus précisément (41, 127–
129, 131, 134) :
• Une opacification cornéenne
Celle-ci débute par un pannus avasculaire périphérique qui se vascularise puis progresse vers le centre
de la cornée résultant finalement en une opacification complète de la cornée. Ces sujets sont plus
sensibles à des ulcères cornéens récurrents et à d’autres anomalies cornéennes : on parle d’ « aniridiaassociated keratopathy » (Figure 155).
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Figure 155 : Aniridia-associated keratopathy avec un pannus vasculaire s’entendant jusqu’au centre de la cornée – d’après
(131)

•
•

Une hypoplasie du corps ciliaire
Des anomalies du cristallin (Figure 156) : cataracte progressive dont la localisation est variable,
ectopia lentis, tunica vasculosa lentis persistante, ...

Figure 156 : Aniridie quasi-totale associée à des zones d’opacification cristallinienne - d’après (134)

•

Des anomalies rétiniennes

L’hypoplasie fovéale* fait partie des anomalies les plus caractéristiques et les plus souvent rencontrées
dans les cas d’aniridie. Elle est à l’origine d’une altération de la fonction visuelle et d’un nystagmus.
D’autres lésions de la rétine telles qu’une dystrophie, une hypoplasie du nerf optique et des anomalies
du disque optique - colobome, excavation, dysplasie - sont possibles. Enfin, l’aniridie est souvent
associée à des ruptures et des décollements de la rétine.
•

Un glaucome congénital

Un glaucome est associé à l’aniridie dans 30 à 70% des cas (128, 129). Il peut être causé par une
dysgénésie de l'angle irido-cornéen ; dans ce cas il apparaît précocement. Le plus souvent, il est
secondaire à des modifications de l’anatomie de l’angle de filtration, comme la formation de synéchies
entraînant sa fermeture progressive (128–131, 133).
L’aniridie génère des troubles visuels sévères dans 86% des cas – du fait de la kératopathie, la
cataracte, le glaucome et surtout de l’hypoplasie fovéale – pouvant aller jusqu’à la cécité (41, 120, 129,
134). Bien que les lésions de l’iris soient les plus évidentes et qu’elles puissent entraîner un
éblouissement et une photophobie, ce sont celles qui engendrent le moins d’impact clinique (129, 131,
133).
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L’aniridie se présente sous forme d’un large spectre d'anomalies (129) :
• Le plus souvent, elle est caractérisée par diverses anomalies iriennes avec une expression
variable des autres lésions oculaires ;
• Dans certains cas, seules la kératite, la cataracte et l’hypoplasie de la fovéa sont présentes,
l’iris étant normal.
Cette variabilité phénotypique considérable peut être observée entre des individus appartenant à des
familles différentes ou au sein d’une même famille, voire entre l’œil droit et l’œil gauche d’un même
patient. Ainsi, bien que cette affection soit considérée comme symétrique, une différence de sévérité
peut parfois survenir entre les deux yeux d’un individu (103, 132).
De plus, des cas d’aniridie associés à une sclérocornée, une anomalie de Peters ou une anomalie
d’Axenfeld–Rieger ont été décrits dans la littérature (129, 130, 135).
L’aniridie est le plus souvent une malformation oculaire isolée, mais elle peut être associée à des
anomalies systémiques affectant le système nerveux central et l’audition, l’appareil digestif – en
particulier le pancréas, l’appareil urogénital, le squelette, le système endocrine et les voies du
métabolisme (129). En particulier, en association avec une tumeur de Wilms – la forme de cancer du
rein la plus fréquente chez l’enfant -, une malformation génito-urinaire et un retard mental, elle forme
le syndrome WAGR : « Wilms tumor, aniridia, genitourinary abnormalities, and mental retardation »
(41, 120, 129–131, 134). Enfin, l'association d'une aniridie, d'une ataxie cérébelleuse et d'une
déficience mentale forme le syndrome de Gillespie (130, 135).

2. Histologie
A l’examen histologique, l’iris rudimentaire est limité antérieurement par une couche très dense de
mélanocytes formant une surface plate dépourvue de cryptes. L’épithélium pigmentaire prolifère au
niveau du bord pupillaire et recouvre ce dernier par plusieurs couches. Les muscles sphincter et
dilatateur de la pupille sont rarement identifiables. L’iris peut être abondamment vascularisé (133).
Ces lésions sont illustrées sur l’image suivante :

On observe de rares cryptes et le bord pupillaire est
anormalement pigmenté. De larges vaisseaux sanguins
(flèches) courent vers la surface antérieure de l’iris.
Le muscle sphincter pupillaire (SM) est partiellement visible.
Coloration H&E
G x 160

Figure 157 : Aspect histologique du moignon d’iris lors d’aniridie – modifié d’après (133)

Le corps ciliaire est également hypoplasique, mais de façon moins sévère que l’iris : généralement,
seuls une forme anormale et un raccourcissement des procès ciliaires sont observés (133).
Les anomalies de l’angle irido-cornéen sont de plusieurs types (Figure 158) (133) :
• Un excès de tissu mésenchymateux dans les formes peu sévères ;
• Dans les formes plus sévères, un déplacement antérieur de l’iris avec du tissu irien remplaçant
le réseau trabéculaire, une compression de réseau trabéculaire et/ou une insertion aberrante
du muscle ciliaire peuvent être observés.
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On observe une hypoplasie sévère de l’iris. L’angle de
drainage est comblé par du tissu mésenchymateux
lâchement organisé. La racine de l’iris a une position
normale. Noter la légère hypoplasie du corps ciliaire.
Coloration H&E
G x 26

L’angle de drainage est comblé par du tissu irien : il est
impossible d’identifier un réseau trabéculaire normal.
Plusieurs couches d’épithélium pigmenté recouvrent la
marge pupillaire de l’iris.
Coloration H&E
G x 60

Figure 158 : Différents degrés de goniodysgénésie - d’après (133)

Lors d’un glaucome secondaire, on peut observer la formation de synéchies (Figure 159) qui s’étendent
au-dessus de l’angle de filtration et qui s’attachent en avant du réseau trabéculaire. En fin d’évolution,
elles forment un véritable feuillet recouvrant la zone de drainage de l’humeur aqueuse, d’où la genèse
du glaucome.

Synéchie antérieure périphérique extensive recouvrant
l’angle de drainage de l’humeur aqueuse (flèche) : l’iris
rudimentaire adhère fermement à la surface
postérieure de la cornée.
Coloration H&E
G x 60

Figure 159 : Synéchie obstruant l’angle irido-cornéen à l’origine d’un glaucome secondaire – modifiée d’après (133)

A l’examen histologique, la cornée présente un pannus fibrovasculaire épais, des anomalies de
l’épithélium, une dégénérescence de la membrane de Bowman, ainsi qu’une vascularisation stromale
(Figure 160). En revanche, les couches postérieures de la cornée – à savoir la membrane de Descemet
et l’endothélium cornéen – sont intègres.
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Légende :
P : pannus fibrovasculaire épais
Flèches : fragmentation de la membrane de Bowman
Coloration H&E
G x 60

Figure 160 : Aspect histologique de la cornée lors d’aniridie - modifié d’après (133)

La description histopathologique de l’hypoplasie du disque optique est extrêmement rare (133).

3. Mutations causales et mode de transmission
Dans un tiers des cas, l’aniridie congénitale est sporadique ; dans deux tiers des cas, elle a une origine
familiale. Les cas d’aniridie familiale sont hérités selon un mode de transmission autosomique
dominant avec pénétrance complète et expressivité variable (120, 127–129, 132, 134, 135).
La majorité des cas d’aniridie congénitale – c’est-à-dire 50% des cas sporadiques et 75% des cas
familiaux – est due à des mutations du gène PAX6 qui constitue, comme nous l’avons déjà évoqué, un
gène capital du développement embryonnaire de l’œil (41, 120, 127–130).

a. Le gène PAX6
Ce gène est localisé au niveau du locus 11p13, c’est-à-dire au niveau de la bande 13 du bras court du
chromosome 11 (129, 131).
Divisé en 14 exons, il code pour le facteur de transcription du même nom, d’une longueur de
422 acides aminés. PAX6 a la capacité de se lier à des gènes cibles impliqués dans l’embryogénèse de
l’œil et, par ce moyen, de réguler leur transcription : cette protéine est aussi qualifiée de « régulateur
transcriptionnel ». On comprend donc son rôle important dans le développement oculaire. La liaison
se fait par l’intermédiaire de deux domaines hautement conservés (Figure 161), séparés par un
segment intermédiaire de 79 acides aminés (41, p. 201; 129, 131, 136) :
• Un domaine paired de 128 acides aminés, codé par une « paired box » ;
• Un homéodomaine de 61 acides aminés, codé par une « homéobox » de 183 paires de base :
PAX6 est également un gène homéotique.

Figure 161 : Représentation schématique du gène PAX6 – modifié d’après (131, 135)

La liaison de PAX6 peut stimuler l’expression d’un gène cible – si elle a lieu au niveau de son site
promoteur – ou, au contraire, elle peut inhiber son expression (135). De ce fait, PAX6 est capable
d’induire la différenciation tissulaire au moment adéquat (135). En effet, PAX6 s’exprime uniquement
dans les cellules n’ayant pas achevé leur différenciation. Au sein de ces cellules, il contrôle les gènes
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inhibiteurs afin de conserver leur état indifférencié et, par la suite, il contrôle les gènes activateurs
permettant d’induire la différenciation cellulaire (96, 135).
Son gradient de concentration au sein des différentes structures embryonnaires est déterminant pour
leur processus de différenciation : il permet donc, à terme, la formation des différentes structures
oculaires. PAX6 est exprimé dans l’ectoderme et le neurectoderme et, par la suite, dans les cellules en
voie de différenciation de la cornée, du cristallin, du corps ciliaire et de la rétine (41, 55, 131, 135). En
particulier, PAX6 est un gène essentiel de la formation de la placode cristallinienne à partir de
l’ectoderme de surface (135) ainsi que de l’iris et du corps ciliaire (64).
Il a également un rôle important dans le développement du système nerveux central (55, 121, 131,
135). Ainsi, toute modification du gène PAX6 est à l’origine d’anomalies de développement affectant
de nombreux tissus (64).
Une étude menée chez la souris a permis de montrer que toute diminution ou toute augmentation du
niveau d’expression du gène PAX6 est à l’origine d’anomalies développementales (137). Cette
observation met en lumière la caractéristique principale de PAX6 : sa fonction est sous la dépendance
du « dosage » du gène PAX6, c’est-à-dire du nombre de copies fonctionnelles de ce gène dans le
génome.
Cette conclusion est appuyée par les résultats obtenus plus récemment par Davis, selon lesquels (64) :
• Une absence totale de PAX6, conduit à une dysgénésie de l’iris et du corps ciliaire ;
• Une insuffisance de PAX6 résulte en une hypoplasie de l’iris et une modification du muscle
sphincter pupillaire ;
• En cas d’hyperexpression de PAX6, on observe une microphtalmie, une microcornée, des
kystes de l’iris et du corps ciliaire et une cataracte.
Ainsi la présence de deux copies « normales » du gène PAX6 est essentielle pour assurer un niveau de
production de PAX6 permettant le développement oculaire normal. Toute mutation d’un des deux
allèles du gène PAX6 – présente à l’état hétérozygote - entraîne une perte de fonction de ce dernier ;
la protéine PAX6 n’est codée plus que par l’allèle non muté et sa production est ainsi diminuée de
moitié : on parle alors d’une haplo-insuffisance de PAX6. Dans ce cas, le facteur de transcription PAX6
ne peut plus assurer correctement son contrôle sur les gènes de développement, ce qui est à l’origine
de malformations telles que l’aniridie (64, 96, 129).
A l’heure actuelle, plus de 460 mutations à l’origine d’une diminution du niveau d’expression de PAX6
ont été identifiées :
• Le plus fréquemment, ce sont des mutations au sein même du gène PAX6 qui sont à l’origine
d’une perte de fonction
Dans la plupart des cas, il s’agit de mutations ponctuelles ou d’insertions/délétions qui génèrent un
codon stop prématuré - et par conséquent, une protéine tronquée - ou au contraire qui remplacent
un codon stop à l’origine d’une antiterminaison de la transcription et d’une protéine PAX6
anormalement longue. Enfin, des mutations faux sens codent pour une protéine de taille adéquate
mais dont le fonctionnement est anormal (120, 121, 127, 129, 135).
•
•

Des réarrangements chromosomiques - délétions, duplications, translocations, ou inversions
– impliquant une partie ou la totalité de PAX6, sont des causes sporadiques d’aniridie (129) ;
Enfin, des mutations au niveau des séquences régulatrices de l’expression du gène PAX6
inhibant sont expression sans qu’il n’y ait de mutation au sein même de PAX6 (129, 135).

Cela permet de comprendre que l’aniridie ne résulte pas d’un type précis de mutation à une position
précise dans le gène : la cause majeure de l’aniridie est une haplo-insuffisance du gène codant pour le
régulateur transcriptionnel PAX6, due à diverses mutations – à l’état hétérozygote - du gène PAX6 ou
de ses séquences régulatrices, ou encore à des réarrangements chromosomiques (64, 129, 130, 134–
136).
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Néanmoins, d’autres mutations telles qu’une mutation du gène FOXC1, une mutation du gène PITX2
et une délétion dans la région 6p ont été mis en évidence dans des cas d’aniridie congénitale (41, 55,
120, 121, 138).
En ce qui concerne le syndrome WAGR, il est dû à une large délétion dans la région chromosomique
11p13 affectant les gènes contigus que sont (120, 127, 129, 130, 134, 135) :
• WT1, le gène suppresseur de la tumeur de Wilms 1 ;
• PAX6 ;
• Les gènes voisins responsables des malformations urogénitales et du retard mental, désignées
respectivement par les lettres GU et MR sur le schéma ci-dessous (Figure 162).

Figure 162 : Représentation schématique des gènes de la bande p13 du chromosome 11 – modifié d’après (131).

Pour le très rare syndrome de Gillepsie, aucune mutation de PAX6 n’a été mise en évidence. Sa
transmission est autosomique récessive (130, 135).

b. Homologie avec la souris Small eye
Le phénotype Small eye chez la souris et le rat est dû à des mutations dans le gène PAX6. Les sujets
hétérozygotes pour l’allèle mutant présentent une microphtalmie et une hypoplasie de l’iris ; une
opacification cornéenne et des lésions de cataracte sont possibles. Compte tenu des similitudes
phénotypiques avec l’aniridie, Sey est considéré comme l’homologue de l’aniridie congénitale chez
l’Homme (135, 139).
Or, chez la souris, les individus homozygotes sont dépourvus d’yeux et de cavité nasale, ils présentent
des anomalies cérébrales et meurent peu de temps après la naissance. Le mode de transmission est
donc semi-dominant (135, 137, 139).
Par analogie, l’aniridie peut être considéré comme une affection transmise selon un mode semidominant (137). En effet (132) :
• Le statut homozygote semble être létal : de nombreux cas d’enfants morts nés issus de couples
consanguins atteints d’aniridie sont rapportés dans la littérature ;
• Deux individus non consanguins souffrant d’aniridie ont donné naissance à un fœtus mort-né
présentant une absence complète d’yeux, de nez et de glandes adrénergiques : ce phénotype
est très proche de celui des rongeurs Sey (132, 135).
Bien qu’il soit communément admis que les mutations de PAX6 à l’origine de l’aniridie congénitale
sont transmises selon un mode autosomique dominant, un mode de transmission semi-dominant, avec
un phénotype plus sévère présent chez les homozygotes, comme c’est le cas chez la souris et le rat,
n’est pas totalement exclu chez l’Homme (103, 132, 135).

4. Pathogénie
Dès 1980, Hodgson suspectait une implication du mésoderme donnant naissance à la partie antérieure
de l’iris, du neurectoderme à l’origine des couches postérieures, ou de ces deux tissus embryonnaires
(132). Aujourd’hui, plusieurs théories s’affrontent pour expliquer la pathogénie de l’aniridie (131, 133).
•

La théorie « neurectodermique », selon laquelle une perturbation du neuroectoderme est à
l’origine d’un défaut de croissance de la marge antérieure de la cupule optique ne fournissant
donc pas la « charpente » essentielle au développement normal de l’iris
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L’association fréquente de l’hypoplasie de l’iris avec des anomalies affectant des structures dérivant
du neurectoderme comme les lésions rétiniennes, l’hypoplasie de la fovéa et l’absence des muscles
pupillaires sont autant d’arguments en faveur de cette théorie.
•

La théorie « mésodermique », ou plus justement « mésenchymateuse » : dans ce cas, une
migration aberrante ou un défaut de prolifération des cellules des crêtes neurales est
incriminé.

De façon intéressante, le phénotype « Small eye » chez le rat est dû à une perturbation de la migration
des cellules de la crête neurale (135). Cependant, cette deuxième théorie ne permet pas d’expliquer
l’association fréquente entre des anomalies d’origine neurectodermique et l’aniridie.
•

Moins probablement, l’aniridie peut résulter d’un remodelage excessif de l’iris.

5. Comparaison avec le cheval
Ewart en 2000 a montré qu’il y a une ressemblance étroite entre la transmission et les lésions oculaires
observées chez les Hommes atteint d’aniridie congénitale, les souris et les rats « Small eye », et les
chevaux de race Rocky Mountain Horse affectés par le syndrome d’Anomalies Oculaires Congénitales
Multiples. Ils émettent alors l’hypothèse que le syndrome d’ACOM est l’homologue de l’aniridie de
l’Homme (103).
En effet, l’aniridie et le syndrome d’ACOM affectant le cheval Comtois sont tous les deux des désordres
panoculaires, caractérisés par des anomalies de la cornée, de l’angle irido-cornéen, de l’iris, du corps
ciliaire, du cristallin et de la rétine. Ces affections sont toutes les deux symétriques et génèrent des
troubles visuels. Alors que certaines lésions sont fondamentalement différentes entre ces deux
affections – par exemple, la cornea globosa par rapport au pannus cornéen -, d’autres comme
l’hypoplasie de l’iris, la goniodysgénésie, la cataracte et le décollement de rétine sont retrouvées dans
les deux cas. En outre, le neurectoderme semble être impliqué dans la pathogénie de ces deux
affections.
De façon intéressante, il a été montré qu’une hyperexpression de PAX6 génère des kystes de l’iris et
du corps ciliaire (64) ; pour rappel, ces structures kystiques sont les lésions les plus fréquemment
observées chez le cheval. De plus, l’expression et la combinaison variables des lésions oculaires
observées dans les cas d’aniridie chez l’Homme est comparable avec les observations au sein de
l’espèce équine.
Enfin, le mode de transmission du syndrome d’ACOM est de type semi-dominant avec un effet du
« dosage génique », comme c’est le cas pour le phénotype Small eye de la souris et comme c’est parfois
suspecté lors d’aniridie chez l’Homme (83).

B. La mégalocornée congénitale
1. Expression clinique
Pour rappel, le diamètre horizontal normal de la cornée mesure (140) :
• 9,5mm en moyenne à la naissance ;
• 12mm à l’âge de deux ans, alors que l’œil a atteint 90% de sa taille définitive.
La mégalocornée congénitale chez l’Homme est définie par une augmentation du diamètre cornéen
horizontal, à savoir :
• ≥ 12mm chez les nouveaux nés jusqu’à l’âge de 2 ans ;
• ≥ 13mm à partir de 2 ans (Figure 163). Il peut atteindre jusqu’à 20mm dans certains cas.
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Cette affection est très rare puisqu’elle touche moins d’un individu sur 50 000 (140). Elle s’exprime
généralement dès la naissance et est bilatérale, symétrique et non progressive (21, 55, 62, 113, 140).
La cornée, bien que globuleuse, reste transparente (141–143).

Le diamètre cornéen de l’œil droit et de l’œil gauche est
de 14mm

Figure 163 : Mégalocornée congénitale bilatérale chez un enfant de 4 ans – modifiée d’après (140)

La mégalocornée peut entraîner une légère myopie et un astigmatisme (23, 140, 142). Il s’agit d’un
facteur prédisposant pour l’apparition d’une hypertonie oculaire et d’un glaucome : sa prise en charge
repose sur la surveillance régulière de la pression oculaire et de l’aspect de la papille optique (10, 140).

2. Les différentes formes de mégalocornée
Chez l’Homme, la mégalocornée peut prendre trois formes : la mégalocornée simple, la mégalocornée
associée à une mégalophtalmie antérieure et d’éventuelles anomalies systémiques, et enfin, la
mégalocornée due à un glaucome infantile : dans ce dernier cas, que nous allons traiter dans la partie
consacrée au glaucome congénital, la mégalocornée correspond en fait à une buphtalmie (62, 141,
143).

a. Simple mégalocornée
La mégalocornée est isolée : aucune lésion oculaire ou systémique n’est associée (140).

b. Mégalocornée associée à une mégalophtalmie antérieure
Cette affection représente la forme la plus fréquente de mégalocornée familiale (141). Elle est
caractérisée par l’association d’une mégalocornée – qui présente les caractéristiques décrites cidessus –, d’un élargissement de l’anneau ciliaire et d’une augmentation marquée de profondeur de la
chambre antérieure (141, 142).
En 1994, Meire et Delleman ont établi les mesures biométriques pathognomoniques de la
mégalophtalmie antérieure (113). Outre le diamètre cornéen excessivement large, ils ont mis en
évidence :
• Une variation du rayon de courbure en fonction du diamètre cornéen
Pour des cornées dont le diamètre est inférieur à 15 mm, il y a une diminution du rayon de courbure
par rapport aux individus sains, ce qui est synonyme d’une cornea globosa. En revanche, dans les cas
où le diamètre horizontal est ≥ 15mm, la cornée est plate. Les différentes publications ne s’accordent
pas à ce sujet : alors que certaines décrivent des cornées anormalement plates (141), d’autres
considèrent que le rayon de courbure est normal (21, 142, 143).
Ainsi, comme chez le cheval, la notion de « cornea globosa » est controversée.

207

•

Une diminution de l’épaisseur de la cornée ;

Elle est particulièrement marquée au centre de la cornée (23). Là encore, certains auteurs soutiennent
que la cornée présente une épaisseur dans les valeurs usuelles (141–143).
•
•

Une augmentation importante de la profondeur de la chambre antérieure, une diminution de
la longueur du corps vitré et une augmentation de la longueur de l’axe optique ; l’épaisseur du
cristallin est normale ;
Une rétroposition de l’iris et du cristallin, aux dépends de l’expansion du corps vitré.

La distinction entre la mégalocornée isolée et la mégalophtalmie antérieure n’est donc pas évidente
d’où des confusions dans les publications (142). Néanmoins, la mégalophtalmie antérieure génère des
lésions secondaires sur les structures du segment antérieur et, dans une moindre mesure, sur la rétine
et le corps vitré :
• Anomalies de la cornée
Il peut s’agir d’un embryotoxon postérieur, d’un arc cornéen juvénile* (Figure 164, à gauche) ou d’une
dystrophie en mosaïque (10, 23, 113, 140, 142, 143). Cette dernière affection est décrite comme une
dégénérescence de la partie centrale du stroma postérieur, caractérisée par la présence d’opacités
grisâtres polygonales séparées par des espaces clairs (Figure 164, à droite) (144). Son motif évoque
l’aspect de la peau de crocodile, c’est pourquoi elle peut être nommée « dégénérescence en crocodile
shagreen » (23). Elle est le plus souvent bilatérale et symétrique. Cette affection est bénigne et
généralement asymptomatique (144).

Figure 164 : Anomalies cornéennes associées à une mégalophtalmie antérieure
A gauche, photographie d’un œil présentant une mégalocornée et un arc juvénile (flèche noire). A droite, dystrophie cornéenne
en mosaïque (flèche blanche) – modifiée d’après (23)

•

Anomalies de la pupille

Elle peut être de forme ovale ou, dans plus de 50% des cas, présenter un myosis ne répondant pas ou
peu à l’administration de mydriatiques (113, 140–142).
•

Anomalies de l’iris

Le stroma irien antérieur présente une hypoplasie voire une atrophie, associée à une hypoplasie du
muscle dilatateur de la pupille expliquant la contraction pupillaire (113, 140–142). Des colobomes de
l’iris périphérique, une iridodonésis* et une transillumination de l’iris à l’examen oculaire peuvent être
mis en évidence (21, 62, 140–142).
Par ailleurs, la configuration anatomique particulière de l’œil atteint de mégalocornée est associée à
une dispersion pigmentaire dans le segment antérieur : en raison de la profondeur de la chambre
antérieure, de l’insertion plus postérieure de l’iris et de l’iridodonésis, un frottement anormal de la
région périphérique de l’épithélium postérieur de l’iris contre les fibres zonulaires a lieu et provoque
la libération de pigments de mélanine de cet épithélium. Ceux-ci se déposent sur l'endothélium
cornéen - on parle de fuseau de Krukenberg (Figure 165) - et au niveau du réseau trabéculaire à
l’origine d’une pigmentation (Figure 166) de ces structures (23, 113, 140, 142, 143, 145).
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La dispersion pigmentaire au niveau de l’endothélium
cornéen se présente sous la forme d’un saupoudrage
marron-brun de granules de mélanine. Ils se répartissent
selon une bande fusiforme à disposition verticale.

Figure 165 : Fuseaux de Krukenberg – modifié d’après (145)

Figure 166 : Pigmentation du réseau trabéculaire - modifié d'après (45)

•

Anomalies de l’angle irido-cornéen :

L’examen gonioscopique révèle un angle très large recouvert par du tissu mésenchymateux en
quantité excessive (62, 140, 142, 143), ressemblant à ce qui est décrit dans les cas de glaucomes
congénitaux ou d’iridogoniodysgénésie (140).
Dans certaines publications, l’angle de drainage est considéré comme normal (141).
•

Anomalies du cristallin :

Fréquemment, une cataracte précoce (Figure 167) se développe entre 30 et 50 ans (141–143). En
outre, une subluxation du cristallin et une phacodonesis sont possibles en raison de l’étirement et de
la fragilité des fibres zonulaires, consécutifs à l’élargissement de l’anneau ciliaire et de la chambre
antérieure (21, 141, 143). D’ailleurs, la luxation du cristallin fait partie des complications possibles de
la chirurgie d’extraction de cataracte, du fait de la fragilité zonulaire (140–142).

La cornée est élargie, avec un diamètre horizontal de 14mm
et un diamètre vertical de 13,5mm, mais transparente.
L’instillation de mydriatiques n’entraîne pas la dilatation
complète de la pupille.
Le cristallin présente une opacification (étoile).

Figure 167 : Photographie d’un œil atteint de mégalophtalmie antérieure, associée à un myosis, et une cataracte – modifiée
d’après (141)
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Plus rarement, des anomalies du segment postérieur de l’œil affectant le corps vitré ou la rétine dégénérescence de la rétine périphérique, ruptures et décollements de rétine - sont rapportées (141,
142). Cependant, certains auteurs décrivent un segment postérieur normal (140).
Enfin, un cas de mégalophtalmie antérieure associée à une dysplasie du cops ciliaire a été diagnostiqué
par biomicroscopie ultrasonore* : des procès ciliaires s’insèrent sur la surface postérieure de l’iris
périphérique (Figure 168). Une cause possible est l’élargissement de l’anneau ciliaire au cours du
développement oculaire (143).

On observe un amincissement de la racine de l’iris ainsi que
des procès ciliaires insérés sur la surface postérieure de l’iris
périphérique (flèches).
Encadré : les pointillés montrent l’orientation de la sonde.

Figure 168 : Image de biomicroscopie ultrasonore montrant l’insertion de procès ciliaires sur la surface postérieure de l’iris d’après (143)

La mégalophtalmie antérieure peut être associée à des anomalies du segment antérieur comme
l’aniridie, l’anomalie d’Axenfeld-Rieger et un myosis congénital (55, 113, 140).

c. Mégalophtalmie associée à des anomalies systémiques
Elle peut être observée lors de syndromes polymalformatifs comme le syndrome de Marfan* ou le
syndrome SHORT caractérisé par une petite taille de l’individu, une hyperlaxité articulaire, une
enophtalmie, une anomalie de Rieger et un retard dentaire (113, 140, 142).
Elle peut également être associée à des maladies dermatologiques, des maladies
neurologiques comme le syndrome de Neuhauser*, des maladies métaboliques, des malformations
squelettiques, ainsi que des atteintes génétiques ou chromosomiques comme la trisomie 21 (55, 113,
140, 142).

3. Histologie
Peu de données sont disponibles au sujet de l’aspect histologique de la mégalocornée. Retenons qu’il
n’y a aucune lésion histologique pour la forme isolée : l’architecture cornéenne, tout comme la
structure, l’organisation et la densité des cellules la constituant sont normales (62, 140).
Dans les cas de mégalophtalmie antérieure, il semble y avoir une augmentation de l’épaisseur et de la
longueur de la membrane de Bowman à son insertion sur la sclère (140).

4. Mutations causales et transmission
La mégalocornée congénitale est héritée selon plusieurs modes de transmission (62, 140) :
• Récessif lié au chromosome X, dans environ 50% des cas : il s’agit du mode de transmission
prédominant. Les hommes sont affectés dans 90% des cas. Les femmes sont atteintes
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•
•

uniquement si les deux chromosomes X présentent la mutation ce qui est exceptionnel (21,
140, 142). Le gène de la mégalocornée liée à l’X a été localisé sur le bras long du chromosome
sexuel et plus précisément en Xq23 : il s’agit du gène CHRDL1 codant pour la protéine Chordinlike 1, un antagoniste des protéines BMP (10, 23, 113, 140). Il peut être affecté par des
insertions, des délétions, des mutations faux-sens, des mutations non-sens, … (23)
Autosomique récessif ou dominant, dans 40% des cas (142)
Sporadique dans 10% des cas (142).

La transmission génétique des formes isolées de mégalocornée est mal connue mais elle semble
résulter d’une transmission autosomique dominante ou récessive (140). A l’inverse, la mégalocornée
associée à des anomalies oculaires ou systémiques est presque toujours liée à l’X (140). C’est pourquoi
la mégalophtalmie antérieure est aussi appelée mégalocornée liée à l’X (113, 142).

5. Pathogénie
La pathogénie de la mégalocornée simple et de la mégalophtalmie est peu comprise et reste
controversée (62). Néanmoins, la théorie la plus communément admise est celle d’une diminution ou
d’un arrêt de la croissance des lèvres antérieures de la cupule optique du fait d’une anomalie du
neurectoderme : il en résulterait des vagues successives de migration de tissu mésenchymateux
produisant une cornée de diamètre élargi mais dont la distribution des cellules endothéliales est
normale (5, 113, 140). Cela est cohérent avec la rétroposition de l’iris et du cristallin, l’augmentation
de taille du segment antérieur de l’œil et le rétrécissement du segment postérieur (113).
D’après Roche, l’anomalie du neurectoderme serait due à une perturbation du phénomène inducteur
par le cristallin au moment du développement des structures du segment antérieur de l’œil (140). Nous
reviendrons sur cette hypothèse dans une prochaine partie.
Cependant, la protéine CHRDL1 est exprimée dans le mésenchyme qui dérive des cellules des crêtes
neurales, participant au développement des structures oculaires du segment antérieur comme l’angle
de drainage, le stroma et l’endothélium cornéens (23). En cas de mutation au niveau du locus Xq23,
l’interaction entre la protéine CHRDL1 et BMP à l’origine d’une inhibition des protéines de la
morphogenèse osseuse est abolie : l’absence d’inhibition par CHRDL1 semble perturber le gradient de
BMP hautement régulé, à l’origine d’un dérèglement de l’expression des gènes cibles et d’une
augmentation de taille du segment antérieur. Bien que le mécanisme précis reste inconnu, il
semblerait donc que la mégalocornée liée à l’X soit une neurocristopathie.
Dans tous les cas, cette affection semble résulter de la combinaison d’une kératodysgénésie - du fait
d’une cornée excessivement large – et d’une dysgénésie irido-ciliaire et une goniodysgénésie, en raison
des anomalies de l’uvée antérieure et de l’angle de drainage (141–143). De plus, cela permet
d’expliquer l’insertion de procès ciliaires à la surface postérieure de l’iris (143).

6. Comparaison avec le cheval
D’après Ramsey, les signes cliniques et les lésions histologiques observés chez le poney des Montagnes
Rocheuses rappellent la mégalocornée de l’Homme associée à une mégalophtalmie antérieure et un
myosis congénital (62).
En effet, chez ces deux espèces, on retrouve une mégalocornée et/ou une cornea globosa, associée à
une augmentation importante de la profondeur de la chambre antérieure, un myosis dans plus de 50%
des cas, une hypoplasie du stroma irien antérieur, une hypoplasie du muscle dilatateur de la pupille
ainsi que des anomalies cristalliniennes comme une cataracte et une subluxation du cristallin. Enfin,
un cas de dysplasie du cops ciliaire caractérisé par l’insertion de procès ciliaires sur la surface
postérieure de l’iris a pu être mise en évidence chez l’Homme, comme nous l’avons observé au
microscope optique chez le cheval Comtois.
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Bien que les mesures biométriques n’aient pas été effectuées pour l’espèce équine, ni l’évaluation de
la densité des cellules endothéliales cornéennes, l’hypothèse d’une buphtalmie a été écartée en
l’absence d’une hypertension oculaire (113). Néanmoins, ces mesures sont nécessaires au diagnostic
définitif de mégalocornée et de mégalophtalmie antérieure chez le cheval, d’autant plus que certaines
anomalies oculaires présentes chez les équidés souffrant d’ACOM n’ont jamais été décrites chez les
Hommes atteints de mégalocornée : la dyscorie, les kystes irido-ciliaires et rétiniens, la dysplasie de la
rétine, … (62). Réciproquement, des lésions de dystrophie cornéenne en mosaïque ou des dispersions
pigmentaires n’ont pas été retrouvées chez le cheval.

7. Bilan
La mégalocornée congénitale est une augmentation bilatérale, non progressive du diamètre cornéen
horizontal, pouvant être associée à une mégalophtalmie antérieure, des anomalies des autres tissus
oculaires et des anomalies systémiques. C’est une affection héritable, qui touche les hommes dans
90% des cas, le plus souvent transmise selon un mode de transmission récessif lié au chromosome X
(140–142).
Il est primordial de faire la distinction avec la buphtalmie due à un glaucome congénital, cette affection
ayant un pronostic plus sombre et nécessitant un traitement chirurgical pour prévenir l’apparition
d’une cécité (21, 141, 143). Nous allons à présent le développer.

C. Le glaucome congénital
1. Expression clinique
Également nommé glaucome congénital isolé ou glaucome infantile primitif, c’est la première cause
de glaucome chez l’enfant (128). Il touche en moyenne un nouveau-né sur 10 000 bien que sa
prévalence varie de 1:1 250 à 1:22 000 en fonction l’origine ethnique des individus (55, 128, 146). Par
exemple, il est très fréquent chez la population gitane de Slovaquie (55).
Il s’agit d’une augmentation de la pression intra-oculaire générant une buphtalmie (62, 146). La
buphtalmie est définie par un élargissement progressif du globe oculaire, la plupart du temps bilatéral
mais asymétrique. Elle est à l’origine de nombreuses séquelles. On comprend bien que le terme de
« mégalocornée », souvent utilisé pour qualifier cette affection en raison de la croissance graduelle de
la cornée, est inexact (55, 62, 113, 128, 142, 146).
L’augmentation de la pression intra-oculaire est due à une anomalie développementale de l’angle
irido-cornéen, et plus précisément une « trabéculodysgénésie » (124, 128, 146). A l’examen
gonioscopique, elle se traduit par une insertion antérieure de l’iris, un trabéculum étroit et
insuffisamment exposé, l’absence de l’éperon scléral et de la bande ciliaire (128, 147).
Il apparaît généralement dans les six premiers mois de la vie, mais il peut se développer jusqu’à l’âge
de 3 ans (55, 134). Par conséquent, il n’est pas toujours présent dès la naissance ; en revanche, les
anomalies de l’angle responsables du glaucome le sont (55). Les autres structures du segment
antérieur sont initialement normales (55).
Sa présentation clinique est relativement uniforme (146). Il n’est pas associé à des anomalies
systémiques (55).
Outre la buphtalmie, l’hypertension oculaire génère les séquelles suivantes (55, 146) :
• Des signes de souffrance cornéenne :
o Un œdème cornéen épithélial et stromal (Figure 169, à gauche) à l’origine d’une perte
de transparence (124, 128, 140–142, 146) ;
o Une ou plusieurs lignes de rupture de la membrane de Descemet, dénommées « stries
de Haab » (Figure 169) (55, 62, 140, 142). Elles sont classiquement horizontales au
centre et parallèles au limbe en périphérie (128).
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Figure 169 : Œdème cornéen et stries de Haab associés à une buphthalmie – d’après (128) à gauche et (121) à droite

•
•

Un épiphora, une photophobie, un blépharospasme secondaires à l’irritation cornéenne qui
accompagne l’augmentation de pression oculaire (126, 142, 146, 148) ;
Des troubles visuels progressifs avec une réduction du champ visuel pouvant évoluer jusqu’à
la cécité, du fait d’une excavation et d’une atrophie de la papille optique (Figure 170) (62, 124,
126)

Figure 170 : Atrophie de la papille optique secondaire à un glaucome – d’après (123)

2. Différence avec la mégalocornée
La mégalocornée n’est pas associée à une augmentation de la pression oculaire, ni à des signes de
glaucome comme une rupture de la membrane de Descemet ou des lésions du nerf optique (55, 62,
141). Comme nous l’avons évoqué plus haut, la densité et la morphologie des cellules endothéliales
est normale (21, 113, 142).
Lors de glaucome congénital, il y a une diminution de la densité des cellules endothéliales, en raison
de la distension cornéenne (113, 141, 142). Par ailleurs, le rayon de courbure est toujours plus plat, ce
qui est contradictoire avec la mégalocornée (113). Enfin, les mesures biométriques pathognomoniques
de la mégalocornée ne sont pas retrouvées (113) : dans le cas du glaucome infantile primitif, il y a une
augmentation de la profondeur de la chambre antérieure, une diminution de l’épaisseur du cristallin
et, surtout, une expansion marquée du segment postérieur qui génère un allongement de l’axe optique
(113, 142). Pour rappel, lors de mégalocornée, la longueur axiale est légèrement augmentée et seul le
segment antérieur de l’œil est élargi : l’épaisseur du cristallin est constante et la longueur du corps
vitré est réduite (Figure 171) (113, 142).
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Figure 171 : Comparaison des mesures de biométrie d’un œil sain (valeurs moyennes chez des individus entre 20 et 30 ans),
d’un glaucome infantile primitif et de mégalocornée liée à l’X – modifiée d’après (113)

Ce sont donc deux entités clairement séparées, dont les principales différences sont résumées dans le
tableau ci-dessous (Tableau XI) (62, 113).
Tableau XI : Comparaison entre la mégalocornée et le glaucome congénital – modifié d’après (142)

Caractéristiques

Glaucome congénital

Mégalocornée

Age d’apparition

Congénital ou infantile

Congénital

Symétrie

Unilatéral - asymétrique

Bilatéral - symétrique

Hypertension

Oui

Non

Transparence cornéenne

Œdème cornéen

Transparente

Diamètre cornéen

Elargissement progressif

Large et stable

Courbure de la cornée

Augmentée

Variable

Densité des cellules endothéliales

Diminuée

Normale

Profondeur de la chambre antérieure Profonde

Profonde

Longueur du corps vitré

Diminuée

Augmentée

Longueur axiale

Augmentée

Gonioscopie

Anormale

Dispersion pigmentaire

Absente

Fréquente

Transillumination de l’iris

Absente

Souvent présente

Troubles visuels

Cécité

Faibles erreurs réfractives

Associations systémiques

Absentes

Syndrome de Marfan

Mode de transmission

Récessif

Le plus souvent lié à l’X

Signes de souffrance cornéenne
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3. Histologie
A l’examen histologique, les anomalies développementales de l’angle irido-cornéen se traduisent par
(147) :
• Une insertion antérieure de l’iris, adhérente au réseau trabéculaire
• Une pseudomembrane pigmentée et vascularisée, émanant de la surface antérieure du stroma
irien et recouvrant l’angle de drainage rudimentaire, à l’origine d’une obstruction partielle de
celui-ci
• Une hypoplasie du réseau trabéculaire, caractérisée par des trabécules moins nombreuses et
plus compactes
• Une absence d’éperon scléral et une large insertion du muscle ciliaire directement sur le
réseau trabéculaire ; parfois des faisceaux de cellules musculaires ectopiques peuvent être
observés.
• Une rétroposition ou une absence du canal de Schlemm.
Elles semblent plus sévères en partie temporale (Figure 172) qu’en partie nasale (Figure 173) (147).

On observe l’insertion antérieure de la racine de l’iris, au
niveau du réseau trabéculaire.
Une membrane pigmentée émane du stroma irien et
recouvre l’angle irido-cornéen (CAM)
Le réseau trabéculaire sous-jacent est hypoplasique (HTM)
Le canal de Schlemm n’est pas observé
Coloration H&E
G x100

Figure 172 : Aspect histologique de l’angle irido-cornéen temporal en cas de glaucome primitif – d’après (147)

On observe l’insertion antérieure de la racine de l’iris, au
niveau du réseau trabéculaire, ainsi que la membrane
pigmentée et vascularisée (flèches bleues) qui émane du
stroma irien et qui recouvre le reste du réseau trabéculaire
(CAM)
Le muscle ciliaire a une large attache directement (flèches
noires) sur le réseau trabéculaire : l’éperon scléral, absent,
ne s’interpose pas.
Il y a une rétroposition du canal de Schlemm (SC)
Coloration H&E
G x200
Figure 173 : Aspect histologique de l’angle irido-cornéen nasal en cas de glaucome primitif – modifiée d’après (147)

De plus, l’iris présente une hypoplasie ce qui rappelle l’iridogoniodysgénésie que nous allons
développer dans une prochaine partie.
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4. Mutations causales et transmission
Le glaucome congénital est le plus souvent hérité selon un mode de transmission autosomique récessif
(120, 124, 134, 146). Néanmoins, il est caractérisé par une importante hétérogénéité
génétique puisqu’au moins cinq loci responsables de cette affection ont été identifiés (55, 124, 146) :
• GLC3A, localisé dans la région 21 du bras court du chromosome 2, abrégée 2p21 ;
Ce locus contient le gène CYP1B1 codant pour le cytochrome P450 de type 1B1 (41, 55, 121, 146, 148).
Au total, plus de 25 mutations distinctes ségrégant avec ce phénotype ont été identifiées dans
différentes populations (41, 146, 148). Elles sont retrouvées dans 90 à 100% des cas de glaucome
infantile primitif : c’est pourquoi le gène CYP1B1 est considéré comme un gène majeur du glaucome
congénital (124, 128, 146). Il a été prouvé que le cytochrome P450 de type 1B1, une enzyme impliquée
dans le métabolisme de nombreux substrats comme des stéroïdes et des rétinoïdes, est exprimé dans
les cellules du réseau trabéculaire (148). Il semblerait donc qu’un de ses métabolites soit nécessaire
au développement normal de l’œil, et que son insuffisance ou son accumulation résulte en un
glaucome congénital (146). Cependant, le mécanisme exact par lequel une mutation du gène CYP1B1
conduit à un glaucome n’est toujours pas élucidé (41).
•
•

GLC3B, localisé en 1p36 (55, 146, 148) ;
GLC3C, localisé en 14q 24.3 ;

Dans ces deux cas, le gène incriminé n’a, à l’heure actuelle, pas été identifié (55, 120).
•
•

GLC3D, localisé en 14q24 : il contient le gène LTBP2, qui code pour la protéine de liaison au
facteur de croissance à transformation latente 2, exprimé dans le réseau trabéculaire et les
procès ciliaires (41) ;
GLC3E, localisé dans la région 21 du bras court du chromosome 9, uniquement chez certains
groupes ethniques : il correspond au gène TEK, codant pour une protéine tyrosine kinase
exprimée dans les cellules endothéliales (41).

D’autres gènes sont occasionnellement associés au glaucome congénital : FOXC1 en région 6p25 (40,
41, 138, 149), PITX2 (40),…

5. Pathogénie
La cause du blocage de l’humeur aqueuse n’est pas complètement élucidée en raison du manque de
connaissance sur le développement du réseau trabéculaire (55). Compte tenu des trouvailles
histologiques, les deux hypothèses les plus probables sont :
• Une entrave à la migration postérieure normale de l’iris et du corps ciliaire, générant un
rétrécissement de l’angle irido-cornéen et une compaction des lamelles trabéculaires : il en
résulte un obstacle au drainage de l’humeur aqueuse (55, 122). La position antérieure de
l’ensemble irido-ciliaire semble être due à des synéchies antérieures (122).
• La persistance d’une membrane, probablement constituée de cellules dérivant des crêtes
neurales, recouvrant l’angle et empêchant le drainage de l’humeur aqueuse (148, 150).
Les observations à l’examen histologique sont similaires à celles décrites pour l’anomalie d’AxenfeldRieger, que nous allons présenter ci-après. En outre, certains cas de glaucome congénital présentent
des lésions typiques de l’anomalie d’Axenfeld-Rieger – à savoir un embryotoxon postérieur. Ces
constatations laissent suspecter un mécanisme pathogénique commun à ces deux affections (61).
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6. Comparaison avec le cheval
En espèce équine, le glaucome est souvent une complication d’une uvéite antérieure (20). Les
glaucomes congénitaux, rares, sont causés par une dysgénésie de l’angle irido-cornéen. Cliniquement,
ils sont très semblables au glaucome congénital affectant l’Homme, puisqu’ils génèrent une
buphthalmie, un œdème cornéen, ainsi qu’un amincissement voire une déchirure de la membrane de
Descemet représentée par les stries de Haab (Figure 174), et ce de manière unilatérale dans la majorité
des cas.

Figure 174 : Buphtalmie et stries de Haab chez un cheval atteint de glaucome congénital – modifié d’après (20)

Comme chez l’Homme, la douleur oculaire se traduit par de l’épiphora, un blépharospasme et une
photophobie. En fin d’évolution, il y a une excavation de la papille optique et une perte de la fonction
visuelle (20, 28).
Contrairement à l’Homme, le glaucome congénital peut être associé à diverses malformations
oculaires telles que la persistance de la membrane pupillaire, l’hypoplasie de l’iris, la cataracte et la
luxation du cristallin (20, 28) : les glaucomes congénitaux font donc partie des dysgénésies du segment
antérieur de l’œil chez le cheval. Cependant, ils sont rarement observés chez les chevaux Silver atteints
d’Anomalies Congénitales Oculaires Multiple, malgré la présence de malformations de l’angle de
drainage : une explication probable est comme nous l’avons évoqué, la prédominance de la voie
uvéosclérale d’élimination de l’humeur aqueuse en espèce équine par rapport à l’Homme (62).

D. Syndrome d’Axenfeld-Rieger
1. Anomalie d’Axenfeld
Cette anomalie a été décrite pour la première fois en 1920 par Karl Axenfeld, qui l’a qualifiée à tort
d’« embryotoxon corneae posteriorus » signifiant embryotoxon postérieur de la cornée. En effet,
l’anomalie d’Axenfeld regroupe un embryotoxon postérieur et des synéchies irido-cornéennes
périphériques s’y attachant (Figure 175) (29, 55, 61, 123, 150, 151).

Figure 175 : Représentation schématique de l’anomalie d’Axenfeld – d’après (123)

L’embryotoxon postérieur (Figure 176) - du grec « toxon » signifiant un arc - est défini par un
épaississement bilatéral de l’anneau de Schwalbe* au point que celui-ci devienne anormalement
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proéminent et présente un déplacement antérieur : à l’examen de l’angle irido-cornéen, il se manifeste
alors par un anneau blanchâtre rétrocornéen périphérique, parallèle au limbe (29, 55, 61, 123, 134,
150, 151). Plus précisément, il est situé à une distance de 0,5 à 2mm du limbe, plus souvent en partie
temporale que nasale (61, 123).

Figure 176 : Embryotoxon postérieur – modifiée d’après (55)

Il est intéressant de préciser que l’embryotoxon n’est pas systématiquement présent. De plus, ce
dernier est observé chez environ 15% de la population saine, sans qu’il n’entraîne de conséquences
sur la vision (29, 61, 120, 123).
Les adhérences entre l’iris et l’embryotoxon postérieur qui « pontent » l’angle irido-cornéen
témoignent d’une goniodysgénésie. Leur morphologie est variable : elles se présentent sous forme
d’éléments filiformes et épars, de larges bandes voire d’une membrane fenêtrée occupant l’angle sur
360° (55, 61, 120, 123).

Figure 177 : Lésions typiques de l’anomalie d’Axenfeld
A gauche : Adhérence entre l’iris et l’embryotoxon postérieur (flèche) – d’après (121)
A droite : Gonioscopie révélant un embryotoxon postérieur et des synéchies antérieures – d’après (152)

L’examen gonioscopique permet de mettre en évidence une autre anomalie de l’angle irido-cornéen,
plus subtile : l’iris périphérique s’insère au niveau de la partie postérieure du réseau trabéculaire et
empêche l’observation de l’éperon scléral, comme l’illustre l’image suivante (61, 153) :
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De larges synéchies émanent de l’iris
périphérique et s’insèrent sur un anneau de
Schwalbe
anormalement
proéminent
(flèches noires)
Le réseau trabéculaire reste visible (flèches
rouges), mais l’insertion anormale de l’iris
empêche l’observation de l’éperon scléral

Figure 178 : Apparence gonioscopique des anomalies de l’angle de filtration lors d’Anomalie d’Axenfeld– modifié d’après
(153)

Lorsque l’anomalie d’Axenfeld est associée à une augmentation de la pression intra-oculaire et à un
glaucome, on parle de « syndrome d’Axenfeld ». Attention, dans ce cas elle ne s’accompagne d’aucune
anomalie systémique (55, 123, 150, 151).

2. Anomalie de Rieger
Elle a été décrite initialement par Herwigh Rieger, un ophtalmologiste autrichien, en 1934 (40, 55). Elle
correspond à une anomalie d’Axenfeld à laquelle s’ajoutent des malformations de l’iris (Figure 179).

Figure 179 : Représentation schématique de l’anomalie de Rieger – d’après (123)

Les différentes anomalies iriennes sont (29, 61, 123, 126, 151, 152, 154) :
• Une hypoplasie du stroma irien antérieur
Elle est caractérisée par un stroma irien anormalement fin, dépourvu de ses « cryptes » et de ses
« plis ». La collerette irienne est en position périphérique et réduite, voire complètement absente. Le
stroma antérieur insuffisamment développé laisse apparaître les bandes radiales constitutives de la
partie profonde du stroma, conférant à l’iris un aspect « filandreux ». De plus, l’iris présente une
couleur gris ardoise à brune : cette coloration particulière est due à des défauts de toute l’épaisseur
du stroma, révélant directement l’épithélium pigmentaire. Enfin, le muscle sphincter pupillaire, de
couleur beige, forme un anneau saillant autour de la pupille, facilement visible.
•

Une corectopie* (Figure 180), avec un élargissement de la pupille vers l’angle anormal ou un
ectropion de l’uvée
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La pupille est déplacée vers le haut.
L’hypoplasie du stroma antérieur révèle les
bandes radiales du stroma profond. Celles-ci
présentent des déhiscences laissant apparaître
l’épithélium pigmentaire.
Le muscle sphincter pupillaire est facilement
visible
Noter le déplacement vers le centre de la cornée
de l’anneau de Schwalbe, matérialisé par la ligne
blanche traversant l’iris (flèche).

Figure 180 : Embryotoxon postérieur, corectopie et hypoplasie du stroma irien chez un patient atteint d’une anomalie
d’Axenfeld-Rieger – modifié d’après (138)

•

Une atrophie marquée avec des défauts de toute l’épaisseur de l’iris, y compris de l’épithélium
pigmentaire : ces « trous » sont appelés des colobomes. Ils donnant l’impression d’une
pseudo-polycorie, c’est-à-dire de multiples pupilles, et l’iris apparaît mité (Figure 181). En cas
d’ectopie de la pupille, ces défauts sont localisés préférentiellement dans les quadrants
opposés à la direction de la corectopie.

Figure 181 : Forme sévère d’anomalie d’Axenfeld-Rieger – modifiée d’après (153) à gauche et (120) à droite
Sur la photographie de gauche, on peut observer une pupille de petite taille très déplacée (flèche blanche) et de larges « trous »
dans les quadrants opposés. Sur la photographie de droite, en plus de l’hypoplasie très sévère, des synéchies périphériques
antérieures et un anneau de Schwalbe proéminent sont présents.

Toutes ces anomalies ne sont pas systématiquement présentes ; par exemple, Alkemade a observé
une ectopie de la pupille uniquement chez 70/163 patients atteints d’une anomalie de Rieger comme
l’explique Waring dans son essai de 1975. Dans la même étude, il a observé diverses anomalies
oculaires pouvant être associées à l’anomalie de Rieger : une micro-cornée ou plus fréquemment une
mégalocornée, une opacification périphérique de la cornée à hauteur des synéchies ou des leucomes
centraux, différents types de cataracte, des décollements de la rétine, une hypoplasie du nerf
optique, … (61, 123, 151).

3. Anomalie d’Axenfeld-Rieger
a. Anomalie d’Axenfeld, anomalie de Rieger et glaucome
Plusieurs arguments ont conduit les chercheurs à émettre l’hypothèse selon laquelle les anomalies
d’Axenfeld et de Rieger sont les manifestations d’une seule et unique anomalie développementale (61,
150) :
• Les anomalies de l’angle irido-cornéen identifiées lors d’anomalies d’Axenfeld et de Rieger
sont similaires ;
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•
•
•

Le degré d’hypoplasie du stroma irien lors d’anomalie de Rieger peut être extrêmement subtil :
le phénotype se rapproche alors davantage d’une anomalie d’Axenfeld ;
Axenfeld avait initialement observé une très légère atrophie de l’iris chez ses patients ;
Enfin, dès 1975, Waring & al. ont observé un cas d’embryotoxon postérieur et d’hypoplasie du
stroma irien sans synéchies iriennes associées et ont souligné l’incohérence de l’utilisation du
terme éponyme « anomalie de Rieger » et l’utilité d’une classification basée uniquement sur
les trouvailles anatomiques.

Ainsi, en raison des nombreux recoupements entre ces deux anomalies oculaires, elles ont été
regroupées sous le terme d’ « anomalie d’Axenfeld-Rieger » (55, 61).
L’anomalie d’Axenfeld-Rieger, en plus des lésions du segment antérieur et du segment postérieur de
l’œil présentées dans le paragraphe précédent, est associée à un glaucome dans environ 50% des cas.
Celui-ci peut survenir à la naissance, au cours de l’enfance, ou chez le jeune adulte (61, 123, 134, 135,
150). Il est souvent difficile à contrôler et est, de ce fait, à l’origine d’une perte de la fonction visuelle
(61, 155).
Initialement, il était suggéré que le glaucome était lié à l’étendue des synéchies au niveau de l’angle
irido-cornéen. Shields, en 1983, a montré que les synéchies ne perturbaient pas le flux d’humeur
aqueuse et, par conséquent, que leur sévérité à l’examen gonioscopique n’était pas corrélée à la
survenue d’un glaucome. Il semble plutôt résulter de l’insertion anormale de l’iris périphérique, même
si plusieurs mécanismes doivent être impliqués dans l’apparition d’un glaucome secondaire à une
anomalie d’Axenfeld-Rieger (61, 153).
Nous allons maintenant présenter l’aspect histologique des lésions cornéennes, iriennes et de l’angle
de filtration typiques de l’anomalie d’Axenfeld-Rieger.

b. Histologie
A l’examen histologique, l’embryotoxon postérieur se présente comme un amas central constitué
d’une substance fondamentale et de fibres de collagène, entouré par une membrane de Descemet en
périphérie (Figure 182) ; postérieurement et au centre, une assise de cellules endothéliales le sépare
de la chambre antérieure (61, 123, 156).

Légende :
C : Cornée périphérique
Flèche : membrane de Descemet
T: Réseau trabéculaire uvéal
L’encadré est une représentation schématique de
l’embryotoxon postérieur ou proéminence de l’anneau
de Schwalbe.
(H & E, X256)

Figure 182 : Aspect histologique d’un embryotoxon postérieur – Courtesy Armed Forces Institute of Pathology - modifiée
d’après (123)

Les synéchies antérieures entre l’iris périphérique et cet anneau de Schwalbe anormalement
proéminent sont généralement composées d’un tissu ressemblant à celui du stroma irien (Figure 183),
associé à une monocouche de cellules fusiformes et/ou à une assise qui s’apparente à une fine
membrane basale (61, 123, 153). Elles recouvrent l’angle de drainage (123).
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Le tissu joignant l’iris à l’anneau de Schwalbe
(SL) ressemble à celui du stroma irien, associé à
une « membrane basale ». Une couche
cellulaire discontinue recouvre ces structures.
Légende :
Flèche : synéchie
SL: Anneau de Schwalbe
L’encadré en
schématique

est

une

représentation

Coloration H&E
G x385
Figure 183 : Apparence histologique des synéchies entre l’iris et l’embryotoxon postérieur – modifiée d’après (153)

De façon intéressante, une membrane similaire recouvre également l’iris et l’angle irido-cornéen (61,
153).
L’insertion anormale de l’iris périphérique en partie postérieure du réseau trabéculaire observée à la
gonioscopie est retrouvée à l’examen histopathologique (61, 153). Enfin, l’examen des structures
responsables du drainage de l’humeur aqueuse au microscope optique et au microscope électronique
a permis de mettre en évidence un réseau trabéculaire anormalement compact avec une réduction
très marquée des espaces entre les lamelles trabéculaires et un canal de Schlemm rudimentaire voire
absent. Ces anomalies, semblables aux lésions histologiques observées dans le cas du glaucome
congénital, contribuent à la survenue d’une augmentation de la pression intraoculaire (61, 147, 153).
A l’examen histologique, on retrouve une hypoplasie du stroma irien, à laquelle est associée une
diminution importante de la vascularisation de l’iris comme c’est illustré sur l’image suivante.

Figure 184 : Hypoplasie du stroma irien et diminution de sa vascularisation – Coloration H&E, G ×230 – d’après (156)

4. Syndrome d’Axenfeld Rieger
a. Expression clinique
Des anomalies extra-oculaires peuvent être identifiées chez les individus souffrant d’une anomalie
d’Axenfeld-Rieger : lorsque celles-ci sont présentes, on parlera du « syndrome d’Axenfeld-Rieger » (55,
150, 151). Les anomalies systémiques les plus fréquentes sont des malformations des dents (Figure
185) ou des dysmorphies crânio-faciales ; elles surviennent souvent de manière simultanée (29, 55,
61, 120, 152).
Les anomalies dentaires, déjà observées par Rieger dans les années 1930 incluent (40, 55, 61, 123,
151) :
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•
•
•
•

Une hypoplasie dentaire avec des anomalies de l’émail ;
Une microdontie, c’est-à-dire des dents de petite taille ;
Une hypodontie = nombre insuffisant de dents qui sont donc très espacées ;
Une oligodontie - absence focale de dents – voire une absence totale de dents appelée
anodontie.

Figure 185 : Hypodontie et microdontie chez des patients atteints du syndrome d’Axenfeld-Rieger – modifiée d’après (55) à
gauche et (61) à droite

Les anomalies crânio-faciales, se traduisent par (55, 61, 120, 123, 151, 152) :
• Un hypertélorisme, c’est-à-dire une séparation anormalement large des deux orbites, associée
à une augmentation de la distance interpupillaire, une racine du nez plate et élargie et un front
proéminent ;
• Un télécanthus*, défini par une distance excessive entre les cantus médial droit et gauche sans
augmentation de la distance entre les deux pupilles ;
• Une hypoplasie maxillaire, caractérisée par un aplatissement de la partie moyenne du visage,
une réduction de la distance entre le nez et la lèvre supérieure et une proéminence de la lèvre
inférieure (Figure 176, à gauche).
De nombreuses autres anomalies systémiques sont possiblement associées (40, 41, 55, 61, 120, 121,
123, 151) :
• Des anomalies de l’ombilic, caractérisées par un défaut d’involution de la peau périombilicale
le plus souvent ou une hernie ombilicale (Figure 186, à droite) ;
• Une malformation de l’urètre appelée hypospadias* ;
• Des anomalies pituitaires à l’origine d’une insuffisance en hormone de croissance et par
conséquent un nanisme ;
• Des malformations des mains et des pieds, des anomalies cardiovasculaires, une surdité, un
retard psychomoteur et des difficultés à apprendre, une myopathie, une modification de la
peau,…

Figure 186 : Anomalies systémiques associées au syndrome d’Axenfeld-Rieger – d’après (61) à gauche et modifiée d’après
(121) à droite
A gauche, un hypertélorisme associé à une racine du nez plate et élargie, et une hypoplasie maxillaire, avec une lèvre
supérieure très fine et une lèvre inférieure très proéminente ; à droite, un défaut d’involution de la peau périombilicale.
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b. Mutations causales et transmission
Le syndrome d’Axenfeld-Rieger est hérité selon un mode autosomique dominant, avec une
pénétrance* importante mais une expressivité extrêmement variable (40, 120, 123, 134, 151). Une
très grande hétérogénéité génétique le caractérise, et de nombreuses anomalies chromosomiques ont
d’ores et déjà été identifiées (55, 138, 151) :
• Des mutations au sein du gène PITX2 - locus 4q25 ;
Il s’agit des premières mutations incriminées dans le syndrome d’Axenfeld-Rieger, près de 80 ans après
sa première identification : en 1996, Semina & al. ont identifié six mutations de ce gène, initialement
appelé gène RIEG1, associées au syndrome d’Axenfeld-Rieger (40, 41, 55, 121, 135, 138). Depuis, plus
d’une cinquantaine de mutations - des mutations faux-sens ou non-sens, des délétions, des
réarrangements chromosomiques - ont été décrites (41).
Le gène PITX2 appartient à la famille des gènes homéotiques, hautement conservés entre les espèces.
Comme nous l’avons vu avec PAX, les homéogènes codent pour des facteurs de transcription
présentant un domaine de liaison à l’ADN de 61 acides aminés, appelé homéodomaine. Ce sont des
gènes régulateurs du développement embryonnaire, impliqués dans la détermination du plan de
l'organisme et le devenir des cellules (40, 55, 134, 154–156).
Plus particulièrement, le gène PITX2, localisé dans la région q25 du chromosome 4, est constitué de
4 exons et code pour une protéine de 2.1 kb (155, 156). Il est exprimé dans le mésenchyme oculaire,
ainsi que dans les tissus donnant naissance à la face, aux dents, au cerveau et à l’ombilic : cela est
cohérent avec les anomalies du segment antérieur de l’œil et les signes systémiques observés chez les
sujets atteints du syndrome (40, 155). Plus précisément, PITX2 se lie au promoteur du gène DLX2, dont
l’activation permet le développement normal des dents et de l’architecture cranio-faciale (55). PITX2
est également un inhibiteur de FOXC1 (41).
Comme pour PAX6, le mécanisme impliqué dans le syndrome d’Axenfeld-Rieger semble être une
haplo-insuffisance, causée par la présence d’une copie mutée produisant un régulateur
transcriptionnel non fonctionnel (155). Le phénotype est donc plus ou moins sévère selon l’activité
résiduelle du facteur de transcription : par exemple, chez la souris, une absence totale de Pitx2
entraîne un défaut de fermeture de la paroi ventrale – les organes abdominaux et le cœur sont alors
exposés. Il pourrait s’agit de la forme sévère des malformations ombilicales observées chez les patients
hétérozygotes (55).
•

Des mutations du gène FOXC1 - 6p25 (41, 55, 120, 121, 134, 138) ;

Le gène FOXC1 code pour la protéine Forkhead box protein C1. Elle appartient à la famille des facteurs
de transcription Forkhead, caractérisés par un motif particulier de liaison à l’ADN d’une longueur de
100 acides aminés dit “ winged helix-turn-helix” ou « hélice-tour-hélice ailé » évoquant la forme d’une
fourche (40, 41, 55). A l’instar de PITX2, il est exprimé dans le mésenchyme péri oculaire : c’est un gène
clé du développement de l’iris, de la cornée, du réseau trabéculaire et des structures impliquées dans
le drainage de l’humeur aqueuse. Au moins 50 mutations ont été rapportées (41).
Les mutations impliquant le locus 6p25 semblent plutôt être associées à l’anomalie d’Axenfeld-Rieger ;
cependant, des anomalies systémiques causées par des mutations du gène FOXC1 ont été mises en
évidence. Là encore, le phénotype résulte d’une haplo-insuffisance (41, 55). En effet, des études
menées sur des modèles animaux ont montré que l’absence totale d’expression de PITX2 – ou FOXC1
– conduit à une perturbation plus sévère du processus de différenciation des structures du segment
antérieur de l’œil. Il en résulte une absence du stroma et de l’endothélium cornéens, des adhérences
entre la cornée et le cristallin et/ou l’iris et une disparition des structures de drainage. En outre, la
chambre antérieure ne se forme pas en raison de l’absence d’un endothélium cornéen fonctionnel
(40).
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•

Dans une moindre mesure, des mutations du gène RIEG2 situé au locus 13q14 (55, 138, 155,
156), de CYP1B1 (41, 121), une délétion du gène PAX6, (40, 55), des mutations situées en
16q24 et des anomalies chromosomiques du chromosome 6 ont été identifiés dans des cas de
syndrome d’Axenfeld-Rieger (40, 120, 134).

Récemment, des mutations du gène COL4A1, codant pour le collagène IV des lames basales, ont été
incriminées dans différentes formes d’ASD comme le syndrome d’Axenfeld-Rieger, avec un effet du
« dosage génique » sur le phénotype. Il est important de préciser que COL4A1 est exprimé ans le
cristallin : par conséquent, le développement correct de la chambre antérieure de l’œil est sous la
dépendance de cette lentille biconvexe (41, 121).

c. Pathogénie
La pathogénie du syndrome d’Axenfeld-Rieger a été largement étudiée depuis près d’un siècle, mais
reste incertaine. Plusieurs théories ont été proposées, sur lesquelles nous reviendrons plus largement
dans la partie consacrée à l’évolution de la classification.
Reese, en 1966 suspectait une anomalie de clivage de la chambre antérieure, mais cette hypothèse a
depuis été écartée. Dès 1933, Rieger pensait que les lésions observées étaient la conséquence de
perturbations des cellules dérivant du mésoderme, les qualifiant de « mesodermal dysgenesis », mais
cette hypothèse ne permettait pas d’expliquer les anomalies extra-oculaires. Puis, suite aux travaux
de Johnston en 1944, l’hypothèse selon laquelle les anomalies oculaires et crânio-faciales observées
dans les cas de syndrome d’Axenfeld-Rieger ont pour origine les cellules des crêtes neurales a été
émise. Les cellules des crêtes neurales, dont dérivent la majorité des structures oculaires, donnent
également naissance au mésenchyme du cerveau antérieur, de la glande pituitaire, des os de la face
et des papilles dentaires : cela est cohérent avec les anomalies systémiques observées telles que
l’hypoplasie maxillaire, l’hypertélorisme et les anomalies dentaires (61).
Plus précisément, Bahn, cite dans l’essai de Churchill, suggère une migration défectueuse de la
troisième vague de mésenchyme, destinée à former, entre autres, le stroma irien antérieur. Ce
postulat permet d’expliquer l’hypoplasie mais pas les lésions de l’épithélium pigmentaire qui dérive de
la cupule optique (123, 135).
Face à ces observations, Shields, émet l’hypothèse d’un arrêt de développement de certaines
structures du segment antérieur dérivant des cellules des crêtes neurales, survenant au cours du
troisième trimestre de gestation. Celui-ci conduirait (61, 153) :
• D’une part, à la rétention anormale d’une couche cellulaire primitive au niveau de l’iris et de
l’angle de filtration – qui fait partie du développement normal du segment antérieur -, comme
cela a été observé lors de l’analyse histologique. Elle permet d’expliquer la corectopie,
l’ectropion de l’uvée, l’atrophie de l’iris et la formation de colobomes – par un phénomène de
contraction de cette membrane -, ainsi que la formation des synéchies. L’activité anomale de
ce primordium engendre l’épaississement et le déplacement antérieur de la ligne de Schwalbe
(123).
• D’autre part, à une altération structurale du réseau trabéculaire et du canal de Schlemm. Enfin,
un arrêt de développement lors du recul de l’iris dans le dernier trimestre de gestation est une
explication possible de son insertion anormale, observés à la gonioscopie et à l’histologie.
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5. Bilan
Le syndrome d’Axenfeld-Rieger est un terme générique incluant l’éventail des affections
précédemment décrites et dont les signes cliniques se chevauchent. La subdivision initiale artificielle,
présentée dans le tableau suivant (Tableau XII), a donc été abandonnée.
Tableau XII : Classification du spectre d’anomalies d’Axenfeld-Rieger en fonction du phénotype – d’après (55)

Embryotoxon
postérieur

Anomalie
d’Axenfeld

Epaississement
et
déplacement antérieur de
l’anneau de Schwalbe
Hypoplasie du stroma
irien antérieur
Anomalies de la pupille
Anomalies de l’angle
Hypertension oculaire et
glaucome secondaire
Anomalies systémiques
Classification

Embryotoxon
postérieur (15%
des individus
sains)

Syndrome
d’Axenfeld

Anomalie
de Rieger

Syndrome
de Rieger

+/-

+/-

Anomalie d’Axenfeld Rieger
Syndrome d’Axenfeld Rieger

Le syndrome d’Axenfeld-Rieger est caractérisé par (40, 61, 120) :
• Des anomalies de développement des structures du segment antérieur de l’œil dérivant des
cellules des crêtes neurales, bilatérales ;
• Un glaucome secondaire dans environ 50% des cas ;
• L’association fréquente avec des anomalies systémiques ;
• Une hétérogénéité génétique et une expression variable bien que la transmission soit le plus
souvent autosomique dominante, liée à des mutations de PITX2 et de FOXC1 .

***

Le syndrome irido-cornéo-endothélial (ICE) est un groupe de maladies - l’atrophie essentielle de l’iris*,
le syndrome de Chandler* et le syndrome de Cogan-Reese* - qui présente des anomalies cliniques et
histologiques proches du syndrome d’Axenfeld-Rieger :
• Des synéchies périphériques antérieures, parfois attachées à l’anneau de Schwalbe, à l’origine
d’une fermeture progressive de l’angle irido-cornéen et d’un glaucome secondaire, souvent
difficile à traiter.
• Des anomalies du stroma irien, telles que des nodules iriens, une corectopie ou une atrophie
légère à sévère avec formation de colobomes.
Contrairement au syndrome d’Axenfeld Rieger, des anomalies de la taille, de la forme et de
l’ultrastructure des cellules endothéliales cornéennes sont à l’origine d’un œdème cornéen
secondaire.
A l’histologie, une membrane composée d’une assise de cellules endothéliales et d’une membrane
basale est observée à la surface de l’iris, de l’angle de drainage et de la cornée. De la même façon que
pour le syndrome d’Axenfeld-Rieger, sa contraction est responsable des lésions ci-dessus.
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Cependant, dans le cas du syndrome ICE, cette membrane est continue et résulte d’un processus de
prolifération anormale de l’endothélium alors que pour le syndrome d’Axenfeld-Rieger, il s’agit d’une
rétention anormale de la couche endothéliale primitive bordant la chambre antérieure au cours de la
gestation. Ainsi, même s’il existe des similitudes dans la pathogénie de ces deux neurocristopathies, ils
ne résultent pas d’un seul et même mécanisme. De plus, les lésions menant à l’apparition du glaucome
sont différentes entre ces deux affections. Enfin, le syndrome ICE est généralement unilatéral, survient
le plus souvent chez la femme jeune, n’est pas associé à des anomalies systémiques et sa transmission
n’est pas familiale. Pour ces différentes raisons, nous n’apporterons pas plus de détails concernant la
description de cette affection (58, 61).

6. Comparaison avec le cheval
Les différentes anomalies iriennes du syndrome d’Axenfeld-Rieger, à savoir l’hypoplasie du stroma
antérieure, la corectopie, les colobomes - sont retrouvées chez le cheval atteint du syndrome
d’Anomalies Congénitale Oculaire Multiples. En outre, des synéchies périphériques antérieures,
pontant l’angle de filtration, sont observées dans l’espèce équine, bien qu’elles ne s’attachent pas à
un embryotoxon postérieur. Enfin, Ramsey a observé quelques poneys des Montagnes Rocheuses
atteint d’un hypertelorisme. Bien que cette anomalie faciale n’ait pas été mentionnée dans les études
suivantes, il semblerait qu’il y ait d’importantes similitudes entre les multiples anomalies oculaires du
cheval et certaines anomalies du syndrome d’Axenfeld-Rieger chez l’Homme (62).

E. Iridogoniodysgénésie
1. Expression clinique
Décrite pour la première fois en 1932, cette affection présente les trois caractéristiques suivantes (55,
60, 134, 138) :
• Une hypoplasie du stroma irien (Figure 187), dont les caractéristiques sont les mêmes que pour
l’anomalie de Rieger (55, 126, 134, 154).
• Une « goniodysgénésie », qui se manifeste par des synéchies entre l’iris et la cornée et l’iris et
le réseau trabéculaire (Figure 188), un excès de tissu mésenchymateux et une insertion
rostrale de l’iris à hauteur du réseau trabéculaire (123, 126, 156, 157).
• Un glaucome juvénile, secondaire à la différenciation anormale de l’angle irido-cornéen.
Le glaucome survient chez plus de 75% des patients atteints d’iridogoniodysgénésie : cette prévalence
est nettement supérieure à celle observée lors d’une anomalie d’Axenfeld-Rieger. Il est le plus souvent
précoce, mais il peut aussi être détecté plus tardivement, chez des adultes de plus de 50 ans (123, 126,
134, 154, 157). Il est particulièrement difficile à traiter (126).
A ces anomalies peuvent s’ajouter, à l’image de l’anomalie d’Axenfeld-Rieger, une mégalocornée, une
sclérocornée, des déformations de la pupille et des lésions de cataracte (123, 126, 157).
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Figure 187 : Photographies montrant une hypoplasie du stroma irien, laissant apparaître le muscle sphincter pupillaire.
Noter la déformation subtile de la pupille à gauche - d’après (157) à gauche et (60) à droite

Figure 188 : Images gonioscopiques montrant une dysgénésie de l’angle caractérisée par des synéchies irido-trabéculaires –
d’après(157) à gauche et (134) à droite

Un deuxième type d’iridogoniodysgénésie, défini par l’association d’une iridogoniodysgénésie et
d’anomalies systémiques, a été identifié. Il est qualifié d’« iridogoniodysgenesis syndrome » en anglais
(126). Ces anomalies systémiques sont similaires à celles du syndrome d’Axenfeld-Rieger : une
hypoplasie maxillaire, des anomalies dentaires, une peau péri-ombilicale redondante et un
hypospadias* chez les hommes (60, 126, 134, 138, 156, 157).
Dans la littérature, le terme d’hypoplasie de l’iris peut être retrouvé pour décrire cette affection (55,
154). En effet, certains auteurs soutiennent que l’angle apparaît normal à l’examen gonioscopique et,
par conséquent, qu’une goniodysgénésie primaire n’est pas prouvée, contrairement au glaucome
congénital (55).

2. Histologie
L’aspect histopathologique des lésions d’iridogoniodysgénésie est peu documenté. Une étude réalisée
en 1999 sur l’œil gauche d’un patient atteint d’« iridogoniodysgenesis syndrome » révèle :
• Un anneau de Schwalbe anormalement proéminent, dont l’apparence histologique est
identique à celle décrite pour l’anomalie d’Axenfeld-Rieger. Contrairement à l’anomalie
d’Axenfeld-Rieger, il est incomplet et sa position est normale : il est situé à l’extrémité du
réseau trabéculaire (156).
• Une hypoplasie du stroma irien avec une diminution de la vascularisation, comme décrit
précédemment.
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3. Mutations causales et mode de transmission
L’iridogoniodysgénésie et sa forme systémique suivent un mode de transmission autosomique
dominant, avec une expressivité variable (60, 123, 134, 154, 156).
Deux gènes, FOXC1 et PITX2, ont été associés respectivement à la forme oculaire et à la forme
systémique (41) :
• L’iridogoniodysgénésie est causée par une duplication du gène FOXC1 – anciennement appelé
FKLH7 – situé au niveau du locus 6p25. Des mutations au sein de ce même gène ont été
identifiées, entre autres, lors d’anomalie d’Axenfeld-Rieger et de glaucome congénital (55, 60,
126, 134, 149).
• L’« iridogoniodysgenesis syndrome » est dû à des mutations du gène PITX2, à l’instar du
syndrome d’Axenfeld-Rieger, localisé en 4q25 (60, 126, 134, 135, 154, 157, 158).

4. Pathogénie
L’iridogoniodysgénésie semble être le résultat d’une migration aberrante ou d’un défaut d’induction
terminale des cellules des crêtes neurales qui participent à la formation du segment antérieur de l’œil
(60, 157, 159).
L’hypoplasie de l’iris est un trait commun à l’iridogoniodysgénésie – qu’elle soit isolée ou associée à
des anomalies systémiques – et au syndrome d’Axenfeld-Rieger (60). Pourtant, l’iridogoniodysgénésie
était considérée comme une entité bien distincte du syndrome d’Axenfeld-Rieger, compte tenu de
l’absence d’adhésions entre l’iris et un anneau de Schwalbe anormalement proéminent (55, 60, 123,
154).
Cependant, la mise en évidence de caractéristiques communes supplémentaires, comme des
anomalies pupillaires et des anomalies systémiques similaires, l’iridogoniodysgénésie est parfois
considérée comme faisant partie du large spectre qu’est le syndrome d’Axenfeld-Rieger (40, 60, 134).
De plus, l’iridogoniodysgénésie et l’anomalie d’Axenfeld-Rieger sont causées par des mutations au sein
d’un même gène, localisé en 6p25. La forme systémique de ces deux affections est également due à
des mutations au sein du même gène, PITX2 : ces observations suggèrent qu’il s’agit en fait de variants
alléliques d’un même désordre, probablement à l’origine de niveaux d’expression génique différents
expliquant la variabilité phénotypique (60, 138, 156, 157). Ainsi, la distinction entre ces deux
malformations congénitales, fondée sur des critères cliniques, ne reflète pas leur origine génétique
(138).

***

Les trois affections que nous allons maintenant présenter, à savoir l’anomalie de Peters, la
sclérocornée et la dystrophie endothéliale congénitale, sont parfois regroupées sous le terme
d’opacification cornéenne congénitale (149). La perte de transparence de la cornée ne faisant pas
partie des signes cliniques rencontrés chez les chevaux atteints d’Anomalies Congénitales Oculaires
Multiples, ces trois entités sont peu comparables aux Dysgénésies du Segment Antérieur affectant
l’espèce équine. Pour cette raison, leur description sera plus succincte.

F. Anomalie de Peters
1. Expression clinique
Tout comme le syndrome d’Axenfeld-Rieger, l’anomalie de Peters présente une grande variabilité
phénotypique et génotypique et peut être associée à des anomalies systémiques (120).
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Décrite pour la première fois en 1906, l’anomalie de Peters est définie par la présence d’une
opacification cornéenne centrale (Figure 189), appelée leucome cornéen, causée par des défauts voire
une absence totale du stroma postérieur, de la membrane de Descemet et de l’endothélium cornéens
(55, 59, 120, 151).

Figure 189 : Photographie de la cornée droite d’un enfant d’un an présentant un leucome cornéen central – modifiée d’après
(124)

Des synéchies irido-cornéennes entre la collerette irienne et le bord du leucome central (Figure 190)
sont fréquemment observées (55, 59, 120, 123). Par ailleurs, des adhérences centrales entre la cornée
et le cristallin, de sévérité variable, associées à une diminution de la profondeur de la chambre
antérieure, sont parfois rapportées (59, 120, 123).
Ainsi, l’anomalie de Peters est caractérisée par la triade (121, 124) :
• Opacité cornéenne ;
• Défauts dans les strates postérieures de la cornée ;
• Adhérences entre la cornée et l’iris et/ou entre la cornée et le cristallin, pouvant être difficiles
à diagnostiquer à l’examen oculaire à cause de l’opacification cornéenne (123).

Figure 190 : Représentation schématique et aspect gonioscopique de l’anomalie de Peters, montrant de larges synéchies
entre l’iris et le bord du leucome central – modifiée d’après (123)

L’étendue et la sévérité des lésions d’opacification cornéenne sont variables : il peut s’agir d’une
« nébula » localisée ou, au contraire, d’une opacification très dense sur toute la surface cornéenne
(55, 120, 123).
Généralement, la cornée atteinte est avasculaire et la périphérie est transparente bien qu’une
scléralisation du limbe soit communément rapportée. Les lésions sont bilatérales dans environ 80%
des cas et sont souvent présentes dès la naissance (55, 59, 122, 123). Les avis divergent en ce qui
concerne le caractère évolutif ou non de cette affection : certaines publications décrivent une
diminution de l’étendue et de la densité de l’opacité dans les premières années de la vie, à mettre en
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lien avec un rétablissement de la fonction des cellules endothéliales. D’autres décrivent une
aggravation des lésions (122, 123). Ces caractéristiques sont illustrées sur le dessin suivant :

En haut, l’examen gonioscopique met en évidence une
synéchie antérieure de l’œil droit. L’encadré montre
l’étendue de l’opacité cornéenne, à l’âge de 5 mois.

En bas, les deux yeux sont représentés plusieurs mois plus
tard : on observe une scléralisation et une progression de
l’opacification pour l’œil droit ; la cornée gauche semble
horizontale du fait de la scléralisation.

Figure 191 : Dessin représentant une anomalie de Peters bilatérale chez un bébé – d’après (122)

L’anomalie de Peters est souvent associée à d’autres malformations du segment antérieur comme une
microphtalmie, une cornea plana, des dysgénésies de l’angle et de l’iris et de la cataracte (55, 59, 122,
124, 150). Un glaucome est rapporté dans 50 à 70% des cas : cette fréquence élevée s’explique en
partie par les synéchies périphériques antérieures, à l’origine d’un déplacement antérieur de l’iris
faisant obstacle à l’ouverture de l’angle irido-cornéen et, par conséquent, au drainage de l’humeur
aqueuse comme expliqué précédemment (122, 123). Lors d’adhésions entre le cristallin et la cornée,
des anomalies du segment postérieur sont généralement observées (123).
Dans de rares cas, des anomalies systémiques sévères sont associées à l’anomalie de Peters : des
déficits intellectuels, des anomalies crâniofaciales avec une fente palatine, des anomalies des appareils
cardiovasculaire, urogénital, digestif et locomoteur, un nanisme, ... (59, 123, 151). On parle alors de
syndrome de Peters-plus ou de syndrome de Krause-Kivlin (55, 120, 121, 130).

2. Histologie
Les modifications histologiques, nombreuses, concernent l’ensemble de l’épaisseur cornéenne même
si les anomalies les plus significatives affectent les couches profondes de la cornée :
• Alors qu’en périphérie des lésions, l’endothélium est continu et la membrane de Descemet a
une épaisseur uniforme, à hauteur des synéchies, ces deux strates s’interrompent
abruptement (Figure 192). Parfois, un endothélium atténué et une membrane de Descemet
anormalement fine persistent (59, 123, 147, 150).
Il est important de préciser que, lorsqu’ils sont présents, l’endothélium et la membrane de Descemet
présentent une ultrastructure anormale : la membrane de Descemet est constituée de composants
typiques d’une lame basale et de fibrilles de collagène organisées en lamelles, entre lesquelles
s’intercalent des filaments plus fins (59, 123).
•

Un défaut évoquant un cratère, parfois comblé par du tissu fibreux cicatriciel, est observé dans
le stroma postérieur comme l’illustre la figure ci-dessous (Figure 192, haut). La portion
antérieure du stroma cornéen présente généralement un œdème persistant : les fibrilles de
collagène sont séparées par des espaces remplis de fluides, à l‘origine d’une désorganisation
des lamelles. Une vascularisation et une infiltration stromale par des cellules histiocytaires et
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fibroblastiques peut être décrite (59, 123, 124, 147). L’œdème et l’opacification du leucome
cornéen s’expliquent par l’absence d’endothélium (150).
Ces trouvailles histologiques permettent de différencier l’anomalie de Peters et le kératocône,
caractérisé par une dépression cornéenne postérieure focale avec une opacité minimale (123). En
outre, elles ne mettent en évidence aucun signe d’inflammation, ce qui permet de faire la distinction
avec un ulcère cornéen interne de Von Hippel, générant des lésions identiques dont la cause est
inflammatoire et non pas développementale (59, 123).
•

Dans la zone centrale superposée au défaut postérieur, deux types de changements
réactionnels sont observés :
o Une désorganisation œdémateuse des cellules basales de l’épithélium cornéen ;
o Le remplacement de la couche de Bowman par un infiltrat riche en cellules et en fibres
de collagène (59, 124).
On observe une dépression peu profonde dans le
stroma postérieur. La portion antérieure du stroma
cornéen en regard présente une cicatrice et une
vascularisation anormale. La membrane de Descemet
et l’endothélium sont absents (flèche). Noter l’absence
d’adhésions avec l’iris ou le cristallin (Acide périodique
de Schiff, G X 4).

La membrane de Descemet s’interrompt à hauteur du
défaut affectant le stroma postérieur (Acide
périodique de Schiff, G X 256).

Figure 192 : Anomalie de Peters observée au microscope optique – modifiée d’après (123)

A ces lésions peuvent s’ajouter des adhérences entre la cornée et le cristallin, de degré variable (123) :
• Le cristallin est directement adhérent au stroma cornéen, la membrane de Descemet et la
capsule cristallinienne étant absentes (Figure 193) ;
• Le cristallin, qui conserve sa capsule, est simplement apposé au stroma anormalement fin ;
• Le cristallin est complètement séparé de la cornée, mais présente des lésions de cataracte
polaire antérieure ou nucléaire
De la même façon, le stroma présente une dépression
centrale, peu profonde, dans sa partie postérieure, et une
cicatrice et une vascularisation anormale dans sa partie
superficielle. La membrane de Descemet et
l’endothélium sont absents. Le cristallin dépourvu de sa
capsule, est adhérent à la surface postérieure de la
cornée à hauteur du défaut stromal (flèche)
Des synéchies irido-cornéennes pontent l’angle de
drainage et s’étendent pratiquement jusqu’au bord de la
dépression (Acide périodique de Schiff, G X 4).
L’encadré en montre une représentation schématique
Figure 193 : Anomalie de Peters observée au microscope optique – modifiée d’après (123)

Des modifications du réseau trabéculaire ont également été observées (150, 151).
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3. Mutations causales et mode de transmission
La plupart des cas sont sporadiques et l’anomalie de Peters se manifeste se façon isolée. Cependant,
une transmission autosomique récessive ou dominante - plus rare - sont aussi décrites (59, 120, 124,
134).
Cette affection est très hétérogène d’un point de vue du génotype. Les 8 gènes incriminés sont les
suivants :
• Le gène CYP1B1 (40, 41, 120, 124, 146, 149) ;
• Le gène PAX6, situé sur le chromosome 11p13 (40, 55, 120, 134, 136, 149) ;
• Le gène PITX2 (40, 41, 55, 120, 134, 149, 160);
• Le gène FOXC1 (40, 41, 121, 161) ;
• Le gène COL4A1 ;
• Les gènes PITX3 et FOXE3, tous deux exprimés dans l’épithélium cristallinien (40, 41, 55) :
l’anomalie de Peters est associée à une cataracte et à diverses autres malformations du
segment antérieur de l’œil. Il semblerait donc que le cristallin participe de façon non
négligeable au développement du segment antérieur de l’œil (41).
D’autres anomalies chromosomiques ont été associées à des cas d’anomalie de Peters : des délétions
du chromosome 4, du bras court du chromosome 6, du long bras du chromosome 11, du chromosome
18, un chromosome 21 en anneau, … (55, 125, 134, 151)
Le syndrome de Peters-plus est une affection autosomique récessive, cause par des mutations dans le
gène β3GALTL, codant pour la β-1,3-glucosyltransférase (41, 120, 121, 149).

4. Pathogénie
La présence d’adhérences entre la cornée et le cristallin nous donne des informations sur le mécanisme
probable ayant conduit à l’anomalie de Peters. Les différentes hypothèses étiopathogéniques sont (58,
59, 123) :
• Une séparation incomplète de la vésicule cristallinienne ;
• Tout échec de la migration centrale des premières vagues de cellules mésenchymateuses
donnant naissance à l’endothélium et au stroma cornéen ;
• Moins probablement, un déplacement antérieur et une apposition à la face postérieure de la
cornée du cristallin normalement développé, à l’origine d’une dégénérescence de
l’endothélium, de la membrane de Descemet et du stroma postérieur résultant possiblement
en une adhésion permanente entre ces structures.

G. Sclérocornée
1. Expression clinique
Décrite pour la première fois en 1933, il s’agit d’une scléralisation de la cornée, c’est-à-dire une
extension du tissu scléral opaque et des vaisseaux de l’épisclère et de la conjonctive à la périphérie de
la cornée, effaçant le limbe (55, 59, 135, 149, 151).
Sa gravité est variable avec une opacification localisée à la cornée périphérique ou une opacification
complète de la cornée dans les cas les plus graves, dont l’apparence se rapproche de celle de la sclère.
Dans ce cas, elle peut facilement être confondue avec l’anomalie de Peters. C’est une affection non
progressive, bilatérale dans environ 90% des cas, mais asymétrique (21, 55, 59, 123, 135, 149).
Elle peut être isolée mais est souvent associée à d’autres affections oculaires et systémiques (Figure
194) comme :
• Une cornea plana dans 80% des cas de sclérocornée sévère : il s’agit d’une cornée
anormalement plate, avec un rayon de courbure diminué, à l’origine d’une hypermétropie (10,
21, 120) ;
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•
•
•

Une anomalie de Peters (55, 120) ;
Une micropthalmie, un embryotoxon postérieur, des synéchies entre l’iris et la cornée, une
dysgénésie de l’angle et de l’iris, un glaucome, des colobomes, … typiques de l’anomalie
d’Axenfeld-Rieger (55, 59, 123) ;
En ce qui concerne les anomalies systémiques, un retard mental, une dysfonction du cervelet,
une surdité, des anomalies crâniofaciales, des doigts et de la peau, des défauts
cardiopulmonaires ainsi que des malformations des appareils génital et urinaire ont pu être
observés (55, 59).

Figure 194 : Sclérocornée, microphtalmie et adhésions irido-cornéennes périphériques – d’après (151)

2. Histologie
A l’instar de l’anomalie de Peters, des lésions sont observées dans toutes les couches de la cornée à
l’examen histologique (Figure 195) (59, 123, 151) :
• L’épithélium cornéen est œdématié ;
• La membrane de Bowman est absente ;
• Le stroma présente une ultrastructure identique à celle de la sclère, avec des fibrilles arrangées
de façon irrégulière, de diamètre variable et très élargi jusqu’à 1500 A. L’organisation
lamellaire est également perdue, et une vascularisation interstitielle sans inflammation
associée est observée. Il n’y a aucune démarcation avec la sclère adjacente.
• Postérieurement, l’endothélium cornéen et la membrane de Descemet sont atténués,
incomplets ou absents. Lorsqu’ils sont présents, leur ultrastructure est modifiée.

On observe une désorganisation œdémateuse de
l’épithélium cornéen. La membrane de Bowman (B)
présente une fragmentation à droite de l’image. Le stroma
est désorganisé et vascularisé (V)
Coloration H&E, Gx500

Figure 195 : Aspect histologique de la partie antérieure d’une cornée atteinte de sclérocornée – modifiée d’après (59)
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3. Mutations causales et mode de transmission
C’est une affection sporadique dans 50% des cas. Lorsqu’elle est héritée, elle l’est selon un mode de
transmission autosomique récessif ou autosomique dominant. Les formes sévères avec une
sclérocornée totale semblent héritées de façon récessive ; à l’inverse, les cas transmis selon un modèle
autosomique dominant présentent généralement une forme bénigne, avec une scléralisation de la
cornée localisée à sa périphérie (21, 55, 59, 120, 123, 151).
Le gène en cause n’a été identifié que très récemment : en effet, en 2018, Ma & al ont rapporté une
mutation faux-sens au sein du gène GJA8 localisé en 1q21.2, codant pour une connexine* des jonctions
Gap dans le cristallin, chez trois familles présentant une sclérocornée sévère et un cristallin anormal
(41). Cette observation renforce l’hypothèse selon laquelle le cristallin joue un rôle important dans la
formation du segment antérieur de l’œil. De plus, l’implication du gène KERA localisé en région q22q23 du chromosome 12, est suspectée dans des cas de sclérocornée associée à une cornea plana (149).

4. Pathogénie
La sclérocornée semble être le résultat d’une migration anormale des cellules des crêtes neurales, et
plus précisément de la deuxième vague qui donne normalement naissance au stroma cornéen (55).

H. Dystrophie endothéliale congénitale héréditaire
1. Expression clinique
La dystrophie endothéliale congénitale, abrégée « CHED », est caractérisée par une opacification de la
cornée dans sa globalité (Figure 196), en raison d’un œdème diffus dû à l’absence complète, ou
partielle de l’endothélium cornéen. L’œil est par ailleurs sain (55, 59, 120). Cette affection est toujours
bilatérale et symétrique.

Figure 196 : Enfant atteint de dystrophie endothéliale congénitale, présentant un œdème stromal bilatéral symétrique –
d’après (59)

La sévérité et le mode de transmission ont conduit à distinguer deux sous-types (55) :
• Le CHED de type I, moins sévère, survient plus tardivement et progresse lentement ;
• Le CHED de type II apparait plus précocement avec des troubles visuels plus sévères, mais qui
restent relativement stables.
Elle n’est généralement pas associée à d’autres anomalies, qu’elles soient oculaires ou systémiques
(55, 59).
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2. Histologie
L’analyse histologique des lésions montre un œdème stromal diffus, pouvant multiplier l’épaisseur
totale de la cornée par trois (Figure 197). Là encore, l’architecture lamellaire du stroma est
désorganisée, les lamelles étant séparées par des espaces remplis de fluides. Au sein des lamelles, les
fibrilles de collagène sont espacées de façon irrégulière leur diamètre peut être augmenté jusqu’à 720
A. Contrairement à la sclérocornée, une vascularisation du stroma n’est observée (59).
Là encore, les anomalies majeures touchent la partie postérieure de la cornée avec un endothélium
cornéen systématiquement atténué, irrégulier ou absent. La membrane de Descemet présente une
épaisseur variable, allant de moins de 3µm (trop fine) à plus de 40 µm. Son ultrastructure est très
modifiée, et plus particulièrement dans sa partie profonde (59).

On observe un épaississement sévère du stroma cornéen en
raison d’un œdème diffus.
L’encadré, représentant une cornée d’épaisseur normale,
permet la comparaison.
Coloration H&E - Gx60

Figure 197 : Aspect histologique d’une dystrophie endothéliale congénitale – d’après (59)

3. Mutations causales et mode de transmission
La CHED de type I, moins sévère, est transmise selon un mode de transmission autosomique dominant.
Le gène responsable a été localisé dans la région péricentromérique du chromosome 20, c’est-à-dire
20p11.2-q11.2 (55, 59, 120).
La CHED de type II, présente dès la naissance et dont les signes cliniques sont plus sévères, est
transmise selon un modèle autosomique récessif. Elle est due à une mutation du gène SLC4A11, à l’état
homozygote, situé dans la région p13-p12 du chromosome 20 (55, 59, 120, 149).

4. Pathogénie
La portion antérieure de la membrane de Descemet ayant une apparence histologique normale, il
semblerait que l’endothélium cornéen soit fonctionnel pendant les cinq premiers mois de gestation
contrairement aux deux affections précédentes. Par la suite, son fonctionnement est perturbé et
conduit (58, 59) :
• Soit à une membrane trop fine ;
• Soit à une accumulation de collagène et de composants typiques de lames basales en raison
d’une sécrétion trop importante.
Ainsi, la dystrophie endothéliale congénitale serait le résultat d’une anomale d’induction terminale des
tissus plutôt que d’un défaut de migration des cellules mésenchymateuses comme cela est suggéré
pour l’anomalie de Peters ou la sclérocornée (58).
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***

L’anomalie de Peters, la sclérocornée et la dystrophie endothéliale congénitale présentent des
dénominateurs communs : l’endothélium et la membrane de Descemet sont atténués, irréguliers ou
absents, et il y a une perte de l’architecture normale du stroma. Les similitudes entre ces trois
affections laissent penser qu’elles font partie d’une même entité pathologique, l’opacification
cornéenne congénitale, due à un dérèglement du mésenchyme donnant naissance à l’endothélium
cornéen (59). Plus précisément, il s‘agit soit :
• D’une migration incomplète de la première vague de tissu mésenchymateux dérivant des
cellules des crêtes neurales. Cela est cohérent avec la présence de défauts en partie centrale
des couches profondes de la cornée mais d’une membrane de Descemet et d’un endothélium
intègres en périphérie (55, 59, 122, 135) ;
• D’une anomalie de différenciation du mésenchyme, qui permettrait d’expliquer la persistance
d’un endothélium et d’une membrane de Descemet anormaux dans certains cas (55, 59, 149).
Dans tous les cas, cela conduit à une dysgénésie de l’endothélium cornéen et une modification de son
activité sécrétoire, à l’origine d’une configuration anormale de la membrane de Descemet à qui il
donne naissance. Or, l’intégrité des cellules endothéliales et de la membrane de Descemet est
nécessaire au maintien de l’étanchéité de la cornée (55, 59, 149) :
• L’humeur aqueuse peut pénétrer dans le stroma, ce qui génère (59, 122, 124) :
o Un œdème stromal, la formation d’une cicatrice et d’un leucome central ;
o Secondairement à l’œdème stromal, un œdème épithélial et une irrégularité de la
membrane de Bowman.
• La deuxième vague de migration est également perturbée, d’où une dysgénésie du stroma qui
se manifeste par (59) :
o Un défaut du stroma postérieur, typique de l’anomalie de Peters ;
o Des fibrilles de collagène élargies.
Ainsi, l’anomalie de Peters, la sclérocornée et la dystrophie endothéliale congénitale semblent
partager un mécanisme commun, encore incertain, qui aboutit à des signes cliniques semblables.
Cependant, elles diffèrent par leur grande hétérogénéité génétique : cela souligne, une nouvelle fois,
la complexité et la difficulté à classer de façon correcte les Dysgénésies du Segment Antérieur de l’œil.

***

I. Bilan et corrélation entre le génotype et phénotype
Les Dysgénésies du Segment Antérieur de l’œil regroupent donc un ensemble de malformations
congénitales affectant les structures oculaires situées rostralement au corps vitré : la cornée, l’iris,
l’angle de filtration, le corps ciliaire et le cristallin. Les lésions observées, pouvant survenir seules ou
en combinaison, sont respectivement :
• Une opacification ou une anomalie du rayon de courbure de la cornée, un embryotoxon
postérieur, … ;
• Une hypoplasie, voire une aplasie de l’iris, associée à des anomalies pupillaires, des colobomes,
des adhérences avec la cornée ou le cristallin ;
• Des goniodysgénésies, comme un déplacement antérieur de l’anneau de Schwalbe, un excès
de tissu mésenchymateux, des synéchies périphériques antérieures ;
• Une hypoplasie ou une dysplasie ciliaire ;
• Des lésions de cataracte, une ectopie du cristallin,…
Une implication de la rétine peut également être rapportée.
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Ces anomalies du développement sont à l’origine d’une altération, parfois grave, de la fonction
visuelle : elles génèrent notamment un glaucome dans plus de 50% des cas en raison d’une
perturbation du drainage de l’humeur aqueuse. En outre, elles peuvent être associées à des signes
cliniques extra-oculaires comme des anomalies dentaires ou crâniofaciales, des déficits intellectuels,
un nanisme, ainsi que des malformations des appareils cardiovasculaire, urogénital, digestif et
locomoteur.
Certaines associations sont classées au sein d’entités cliniques : c’est le cas du syndrome d’AxenfeldRieger, caractérisé par un embryotoxon postérieur, des synéchies irido-cornéennes périphériques s’y
attachant, une hypoplasie de l’iris et des affections systémiques. On peut également prendre pour
exemple l’anomalie de Peters, définie par la combinaison d’une opacification cornéenne, des défauts
dans les strates profondes de la cornée et des adhérences entre la cornée et l’iris et/ou entre la cornée
et le cristallin.
La génétique des Dysgénésies du Segment Antérieur de l’œil est extrêmement complexe et
hétérogène. En effet, le développement normal du segment antérieur met en jeu un nombre
inestimable de facteurs de transcription et de protéines de signal. De nombreuses mutations
génétiques ont d’ores et déjà été identifiées : elles affectent les gènes codant pour les facteurs de
transcription FOXC1, PITX2 et PAX6, ou encore FOXE3 et PITX3. Ces derniers, mis en évidence très
récemment, sont essentiels au développement de la placode cristallinienne. Par ailleurs, des mutations
au sein des gènes LTBP2, COL4A1, TEK… codant pour des protéines variées ont également été associées
à l’ASD. Enfin, leur mode de transmission est variable et peut être sporadique, autosomique récessif
ou lié à l’X bien qu’il soit, dans la majorité des cas, autosomique dominant.
L’ensemble de ces informations est résumé dans le tableau suivant (Tableau XIII) :
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Tableau XIII :Tableau bilan du phénotype et du génotype associés à chaque entité – d’après (40, 41, 55, 134)
Cornée
Embryotoxon
postérieur

Mégalocornée

Iris
Opacité
cornéenne

Hypoplasie
Colobome

Angle
Corectopie
Myosis

Synéchies
antérieures
périphériques
Dysgénésie

Corps ciliaire
Dysplasie
Hypoplasie

Cristallin

Rétine

Cataracte
Ectopia
lentis

Dysplasie
Hypoplasie
fovéale
Décollement

Aniridie
Mégalocornée
congénitale

+/-

+/-

+/-

Génotype
Glaucome

Anomalies
systémiques

Gènes
principaux

Gènes
accessoires

PAX6

PITX2
FOXC1

CHRDL1

Glaucome congénital

CYP1B1

Syndrome d’AxenfeldRieger

PITX2
FOXC1

Iridogoniodysgénésie

Anomalie de Peters

+/-

Sclérocornée
Dystrophie endothéliale
congénitale

PITX2
FOXC1
CYP1B1
PAX6
PITX2
FOXC1
FOXE3
PITX3
COL4A1
β3GALTL
GJA8
KERA
SLC4A11
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LTBP2
TEK
FOXC1
PITX2
RIEG2
PAX6
CYP1B1
COL4A1

Ce tableau souligne le chevauchement important entre les différents phénotypes. Par exemple, des
anomalies similaires de l’angle irido-cornéen sont observées lors d’aniridie, de glaucome congénital,
de syndrome d’Axenfeld-Rieger, d’iridogoniodysgénésie et d’anomalie de Peters.
Il est important de préciser que certains individus ne rentrent pas dans ces catégories : c‘est
notamment le cas des sujets atteints d’une mutation du gène CPAMD8. Ceux-ci présentent un
phénotype unique associant une hypoplasie de l’iris, une corectopie, un ectropion de l’uvée, des
lésions de cataracte et une ectopie du cristallin (41). Il convient de s’interroger sur la pertinence de
cette classification.
D’autre part, ce tableau comparatif met en lumière le manque de corrélation entre le génotype et le
phénotype. En effet, pour la plupart des affections, plusieurs gènes ont été incriminés : GLC3A à GL3AE
dans le glaucome infantile primitif, PAX6, PITX2, PITX3, FOXC1, FOXE3, CYP1B1, COL4A1 et β3GALTL
dans l’anomalie de Peters. Réciproquement, un même gène est mis en cause dans des phénotypes
différents (Figure 198) :
• Des mutations au sein des gènes FOXC1 et PITX2 sont responsables à la fois d’une anomalie de
Peters, d’un glaucome infantile primitif, d’une iridogoniodysgénésie, d’une aniridie et d’une
anomalie d’Axenfeld-Rieger ;
• De la même façon, des mutations étendues du gène PAX6 sont incriminées dans l’aniridie
congénitale tandis que des mutations faux-sens ponctuelles semblent être à l’origine de
malformations moins sévères ;
• Enfin, CYP1B1 est impliqué dans des cas d’anomalie de Peters et de glaucome congénital.
Ces relations sont illustrées par le schéma ci-dessous :

Figure 198 : Gènes identifiés dans les dysgénésies du segment antérieur de l’œil, classés selon le sous-type clinique dans
lesquels ils sont impliqués – modifiée d’après (41)

Ainsi, comme nous l’avons évoqué dans la partie consacrée à l’iridogoniodysgénésie et le syndrome
d’Axenfeld-Rieger, il semblerait que cette variabilité phénotypique corresponde, en réalité, à des
variants alléliques d’un même désordre, résultant d’un niveau d’expression génique différent.
L’expressivité variable des gènes mutés peut être observée parmi les individus d’une même famille :
dès 1955, des cas de glaucomes congénitaux et de mégalocornée sans glaucome au sein de la même
famille ont été rapportés (140). Plus récemment, un glaucome secondaire à une aniridie et un
glaucome congénital isolé ont été rapportés chez deux sœurs (128).
Plus surprenant encore, un patient peut présenter simultanément plusieurs affections. Reese, en 1966,
a décrit la combinaison d’une anomalie de Peters – caractérisée par une absence de la membrane de
Descemet et une atteinte de la profondeur du stroma - d’une sclérocornée, de synéchies entre la
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collerette irienne et l’anneau de Schwalbe et d’une dysgénésie de l’angle typiques d’une anomalie
d’Axenfeld au sein d’un même œil (Figure 199).

1. Absence de la membrane de Descemet et défaut du
stroma postérieur en partie centrale
= anomalie de Peters
2. Synéchies entre la collerette irienne et l’anneau de
Schwalbe
3. Dysgénésie de l’angle
= anomalie d’Axenfeld
4. Scléralisation du limbe
= sclérocornée

Figure 199 : Combinaison de différentes lésions chez un même individu - modifié d’après (122)

En 1991, Holmström a constaté que plusieurs individus étaient atteints d’une anomalie de Peters dans
un œil et d’une anomalie d’Axenfeld dans l’œil controlatéral. Fort de ces observations, il a été le
premier à émettre l’hypothèse selon laquelle ces différentes entités représentent l’expression variable
d’une même affection (151).
Ainsi, compte-tenu du chevauchement important entre les « sous types » de Dysgénésies du Segment
Antérieur de l’œil et du manque de corrélation entre ces phénotypes et le génotype, la séparation en
différentes entités semble artificielle et est actuellement remise en cause. Néanmoins, l’établissement
d’une classification adaptée n’est pas évident et celle-ci a beaucoup évolué au cours du temps, comme
nous allons maintenant l’expliquer.
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II.

Evolution des théories sur la pathogénie et donc de la
classification
A. Théories initiales

Plusieurs théories concernant la pathogénèse des Dysgénésies du Segment Antérieur de l’œil ont été
envisagées et par conséquent, différentes classifications ont été proposées dans le but de simplifier le
diagnostic.
En 1966, Reese et al. émettent l’hypothèse selon laquelle les différentes malformations du segment
antérieur de l’œil résultent soit d’un défaut de migration du mésoderme au cours des stades précoces
du développement oculaire, soit d’un défaut de différenciation de celui-ci survenant plus tardivement.
L’observation systématique de connexions anatomiques entre l’iris et la cornée était en faveur d’un
clivage anormal de la chambre antérieure. Pour rappel, celle-ci se forme vers la septième semaine de
gestation en arrière de l’endothélium. Ils regroupent ces anomalies sous le terme de syndrome du
clivage de la chambre antérieure ou « anterior chamber cleavage syndrome » en anglais (122, 151).
Il est important de préciser qu’ils ont été les premiers à rapporter la présence de procès ciliaires à la
face postérieure de l’iris chez un enfant :

Légende :
1. Synéchies antérieures centrales
2. Absence de la membrane de Descemet et de
la partie profonde du stroma cornéen
3. Malformations de l’angle de drainage
4. Corps ciliaire et procès ciliaires à la face
postérieure de l’iris

Figure 200 : Syndrome du clivage de la chambre antérieure chez un nouveau-né – modifiée d’après (122)

Or, cette terminologie laisse supposer que le mécanisme pathogénique sous-jacent repose sur une
mauvaise séparation de l’iris et du cristallin par rapport à la cornée, ce qui n’est pas communément
admis (123).
Ainsi, une seconde classification établie par Alkemade en 1969, se propose de séparer ces
malformations congénitales en (59, 123, 151) :
• Malformations d’origine ectodermique ;
• Malformations du neurectoderme, dont font partie l’aniridie et la mégalocornée ;
• Malformations des tissus « mésodermiques », à savoir l’endothélium et le stroma cornéens,
l’angle irido-cornéen et le stroma irien. Elles correspondent au syndrome du clivage de la
chambre antérieure proposé par Reese. Plus précisément, elles sont divisées en :
o Dysgénésies mésodermiques de la cornée, qui regroupe l’anomalie de Peters, la
sclérocornée et la dystrophie endothéliale congénitale ;
o Dysgénésies mésodermiques de l’angle et de l’iris, qui regroupe l’anomalie d’AxenfeldRieger et l’iridogoniodysgénésie.
A cette époque une contribution de l’ectoderme dans les dysgénésies mésodermiques, via le cristallin,
est déjà suspectée. C’est pourquoi, Cross et Maumenee préfèrent la dénomination « mesoectodermal
dysgenesis » pour désigner ces malformations. L’utilisation de termes éponymes est également remise
en cause compte tenu de la variabilité des phénotypes : les auteurs prônent une classification fondée
sur la description anatomique des lésions.
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Celle-ci est proposée par Waring & al., dans un article intitulé « Anterior Chamber Cleavage Syndrome.
A Stepladder Classification ». Elle divise les dysgénésies mésodermiques de l’iris et de la cornée en
3 groupes :
• Les anomalies périphériques comme l’embryotoxon postérieur, l’anomalie d’Axenfeld et
l’hypoplasie de la partie antérieure du stroma irien ;
• Les anomalies centrales dont font partie les défauts des couches postérieures de la cornée à
l’origine d’une opacification et les adhérences entre l’iris et/ou le cristallin et le centre de la
cornée ;
• Une combinaison des anomalies centrales et périphériques.
Dans les années 1970, Kaiser Kupfer & al. montrent que les plans de clivage suspectés lors de la
formation et de la différenciation du segment antérieur correspondent en réalité à des artéfacts de
fixation : les concepts embryologiques sur lesquels repose le syndrome de clivage de la chambre
antérieure ne sont pas valides (135, 150). De plus, en 1975, le terme de dysgénésie mésenchymateuse
est préféré au terme « mésodermique ». En effet, il est prouvé que le stroma et l’endothélium de la
cornée, l’angle irido-cornéen de la chambre antérieure et le stroma irien dérivent du mésenchyme
constitué par les cellules des crêtes neurales, et non pas du mésoderme (59, 150). Par la suite, Kaiser
Kupfer & al suggèrent que ces malformations du segment antérieur de l’œil résultent d’une
perturbation de la migration ou de la différenciation des trois vagues de mésenchyme : on parle de
neurocristopathie (28, 58, 150, 151).
Les cellules des crêtes neurales donnant naissance à d’autres tissus tels que les papilles dentaires, les
os de la face ou les glandes endocrines, cela permet d’expliquer les symptômes extra-oculaires parfois
associés aux dysgénésies du segment antérieur (58, 150, 151).
Plus précisément, d’après Bahn & al., les malformations du segment antérieur peuvent être séparées
en quatre catégories (58) :
• Celles dues à une altération de la formation des crêtes neurales, impliquant des anomalies
concomitantes du cerveau et de la face ;
• Celles dues à une migration anormale des cellules des crêtes neurales : il s’agit du glaucome
congénital, du syndrome d’Axeneld-Rieger, de l’anomalie de Peters et de la sclérocornée ;
• Celles dues à une anomalie de la prolifération de ces cellules, comme cela est décrit lors d’un
syndrome irido-cornéo-endothélial ;
• Enfin, celles dues à une différenciation anormale : il s’agit essentiellement de la dystrophie
endothéliale congénitale.

***

Il est important de retenir que la majorité des structures du segment antérieur de l’œil dérivent des
cellules des crêtes neurales : elles ont longtemps été incriminées dans les Dysgénésies du Segment
Antérieur, alors qualifiées de neurocristopathies. Plus précisément, une perturbation de leur migration
et/ou de leur différenciation était avancée. Cette hypothèse permettait d’expliquer la survenue de
syndromes associant des anomalies oculaires à des anomalies endocriniennes, dentaires ou faciales
puisque ces tissus dérivent également des cellules des crêtes neurales.
Cependant, l’absence d’affections de la choroïde et de la sclère dans ces syndromes, issues elles aussi
des crêtes neurales, va à l’encontre d’une anomalie primaire de cette population cellulaire comme cela
était postulé par Kaiser Kupfer et Bahn. En réalité, les mécanismes mis en jeu sont d’une extrême
complexité et les Dysgénésies du Segment Antérieur semblent résulter (28, 55) :
• Soit d’un défaut de migration et/ou de différenciation primaire des cellules des crêtes
neurales, correspondant effectivement à une neurocristopathie ;
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•

•

Soit d’un défaut d’induction de ces tissus par les tissus environnant : en effet, les crêtes
neurales constituent une population migratrice largement influencée par les cellules qui leur
sont adjacentes. Par conséquent, les anomalies des structures dérivant des crêtes neurales
sont, dans la plupart des cas, la conséquence d’un effet secondaire ;
Soit d’une affection d’un autre feuillet embryonnaire, comme l’ectoderme ou le
neurectoderme.

Ces considérations permettent de comprendre la grande variabilité des ASD, d’un point de vue
symptomatologique et génétique, et d’en établir une nouvelle classification, plus adaptée.

B. Classification actuelle
En 2006, Idrees & al. proposent une classification des Dysgénésies du Segment Antérieur en fonction
de l’origine embryologique des tissus affectés : ils distinguent les anomalies dérivées des cellules des
crêtes neurales – alors qualifiées d’« ASD-neural crest » - et celles impliquant des tissus embryonnaires
autres que les crêtes neurales, les « ASD-non neural crest ».
Les « ASD-neural crest » résultent d’un défaut de migration ou de différenciation des cellules des
crêtes neurale, responsable de malformations de la cornée, de l’angle irido-cornéen et/ou de l’iris.
Elles sont fréquemment associées à d’autres anomalies oculaires, telles qu’un un risque augmenté de
glaucome, ou systémiques.
Dans le second cas, l’anomalie primaire n’atteint pas les cellules des crêtes neurales mais peut avoir :
• Une origine neurectodermique ;
• Une origine ectodermique.
L’aniridie, qui affecte principalement la partie postérieure de l’iris dérivant de la cupule optique semble
faire partie des « ASD-non neural crest » pour lesquelles le défaut primaire est d’origine
neurectodermique (55).
Or, il a été prouvé que l’expression des gènes propres au corps ciliaire et à l’iris en développement au
sein de la rétine nerveuse est commandée par des signaux provenant du cristallin (162) : finalement,
l’aniridie est considérée comme une « ASD-non neural crest » causée par des mutations de certains
gènes exprimés par le cristallin, structure qui dérive de l’ectoderme de surface.
De façon plus générale, les signaux du cristallin en développement sont d’une importance
fondamentale pour l’organisation du segment antérieur de l’œil (55) et, comme nous l’avons évoqué,
des mutations au sein de certains facteurs de transcription exprimés dans le cristallin sont
responsables d’ASD associé à des lésions de cataracte : on peut prendre pour exemple FOXE3 et PITX3
(41, 121, 155).
Néanmoins, il faut garder à l’esprit que cette deuxième catégorie d’ASD entraîne secondairement une
altération de la migration ou de différenciation des cellules mésenchymateuses : inévitablement, les
« ASD neural crest » et les « ASD-non neural crest » sont caractérisées par des phénotypes très
semblable. Cela met en évidence une limite majeure de la classification proposée.
Comme l’ont publié Lise Schneider & al. un an plus tard, « on peut retenir de ces observations que les
anomalies congénitales oculaires sont un vaste continuum » que l’on a essayé de classifier en fonction
des phénotypes observés puis de l’origine embryologique des structures atteintes. Cela a créé des
divisions artificielles entre ce qui semble correspondre à un degré d’expression variable d’un même
désordre génétique (55, 151). L’existence de familles dont les membres partagent le même génotype
mais présentent des phénotypes différents renforce cette hypothèse. Ces « barrières construites entre
les différentes entités cliniques sont ébranlées » et ces dernières années, les scientifiques cherchent à
établir une classification des Dysgénésies du Segment Antérieur en fonction de leur origine génétique
(55). Compte tenu de la faible corrélation entre le phénotype et le génotype, cette tâche est
extrêmement complexe.
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C. Bilan : du génotype au phénotype
Comme nous l’avons évoqué, la formation de l’œil met en jeu des processus de migration et de
différenciation cellulaires très complexes, orchestrés par l’expression précise dans l’espace et dans le
temps de gènes codant pour des facteurs de transcription. En effet, ceux-ci régulent la transcription
de gènes cibles impliqués dans l’embryogénèse de l’œil via des domaines de liaison à l’ADN (40).
La plupart des gènes incriminés dans les Dysgénésies du Segment Antérieur de l’œil codent pour de
tels facteurs de transcription (134). Les plus importants sont PAX6, FOXC1 et PITX2. En effet, des
mutations de PITX2 et FOXC1 sont impliquées dans 40% des cas d’ASD (40, 120). De façon intéressante,
FOXC1 est un gène cible de PITX2 d’où la similitude de leurs phénotypes (40, 41).
Le développement normal du segment antérieur est sous la dépendance d’un « dosage génique »
adéquat : toute augmentation ou diminution du niveau d’activité normal de ces facteurs de
transcription génère des malformations de ces structures, de gravité proportionnelle à l’importance
de la variation (40). Par exemple, chez la souris et le rat atteints de la mutation semi-dominante Small
eye – qui correspond à une mutation du gène Pax6 – les hétérozygotes présentent une microphtalmie
et une hypoplasie de l’iris tandis que les homozygotes souffrent d’une anophtalmie et d’une absence
de cavités nasales : ils meurent rapidement après la naissance (103, 163, 164). De même, la
surexpression de Pitx2 provoque, chez divers modèles animaux, un phénotype similaire à celui du
syndrome d’Axenfeld-Rieger (40, 125).
Dans les cas d’ASD, le phénotype résulte généralement d’une haplo-insuffisance : la réduction de la
quantité de facteurs de transcription fonctionnels compromet leur rôle de régulateur transcriptionnel
vis-à-vis des gènes cibles (40, 41, 120). Cela résulte en une perturbation de la migration et de la
différenciation du mésenchyme dérivé des cellules des crêtes neurales. En effet, PITX2 et FOXC1 sont
exprimés dans le mésenchyme péri-oculaire donnant naissance à la majorité des constituants du
segment antérieur de l’œil : le stroma et l’endothélium cornéens, le stroma de la choroïde, du corps
ciliaire et de l’iris, le réseau trabéculaire,… C’est pourquoi, la Dysgénésie du Segment Antérieur a
longuement été considérée comme une neurocristopathie. Cependant, l’aniridie et la mégalocornée
semblent être le résultat d’un arrêt de la croissance des lèvres antérieures de la cupule optique : une
origine neurectodermique est suspectée pour ces affections.
Les études récentes ont montré que l’activation de ces facteurs de transcription si importants dans la
morphogénèse de l‘œil est sous la dépendance de molécules de signalisation sécrétées par
l’épithélium antérieur du cristallin, d’origine ectodermique : on peut notamment citer TGF-β et BMP4.
Pour la première, il a été prouvé qu’une perte d’activité des récepteurs de TGF-β dans les cellules des
crêtes neurales rend impossible l’activation de Foxc1 et de Pitx2 dans ces tissus à l’origine de
malformations similaires à celles du syndrome d’Axenfeld-Rieger (40). En outre, une mutation des
gènes codant pour les facteurs de transcription PITX3 et FOXE3, tous deux exprimés dans l’épithélium
cristallinien, entraîne des lésions typiques de l’anomalie de Peters associées à une cataracte (41).
L’anomalie du neurectoderme lors d’aniridie ou de mégalocornée serait aussi due à une perturbation
du phénomène inducteur par le cristallin. Enfin des gènes exprimés dans le cristallin semblent jouer
un rôle clé dans l’apparition de la mégalocornée (41).
Ainsi, les trois tissus embryonnaires entrent en jeu dans le mécanisme pathogénique des Dysgénésies
du Segment Antérieur de l’ASD. En particulier, le cristallin et ses molécules de signalisation semblent
essentiels pour l’induction du développement du segment antérieur de l’œil et la différenciation des
cellules des crêtes neurales et du neurectoderme (162, 165).
Néanmoins, la corrélation entre un génotype donné et le phénotype résultant est difficile à établir, et
le fait qu’une même mutation donne naissance à un éventail de lésions de sévérité variable laisse
suspecter (40, 125, 146) :
• Une expressivité variable et une pénétrance incomplète de mutations transmises ;
• L’intervention de gènes modificateurs qui interagissent avec le gène mutant à l’origine, comme
leur nom l’indique, de modifications du phénotype ;
• Une variabilité des allèles de ces gènes modificateurs.
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De ce fait, les avancées dans le domaine de la génétique moléculaire et l’identification de gènes
modificateurs devraient, dans un futur proche, permettre une meilleure compréhension de la
pathogénie des Dysgénésies du Segment Antérieur et représentent une clef de voute pour leur
classification, qui est susceptible d’être encore largement remaniée (55, 121, 129).
A l’heure actuelle, les Dysgénésies du Segment Antérieur demeurent largement incomprises en raison
de leur complexité embryologique, clinique et génétique que nous nous sommes attachés à expliquer
tout au long de ce travail. Les chevaux atteints d’Anomalies Congénitales Oculaires Multiples comme
le Comtois présentant eux aussi une combinaison variable de lésions du segment antérieur de l’œil et
pourraient constituer un modèle animal valable pour l’étude de cette affection (62, 87).
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III.

Le cheval, un modèle d’étude pour les Dysgénésies du Segment
Antérieur ?

Ramsey & al., en 1999, ont été les premiers à mettre en parallèle l’ASD affectant l’espèce humaine, le
plus souvent caractérisée par la combinaison d’une opacité cornéenne, d’une dysgénésie de l’iris et de
l’angle irido-cornéen et des lésions de cataracte, et d’un glaucome, et le syndrome d’Anomalies
Congénitales Oculaires Multiples du cheval (62, 103). Dans ce cas, les lésions, comparables aux
précédentes, sont soit présentes de façon systématique comme les kystes irido-ciliaires, soit plus rares
comme la mégalocornée et l’hypoplasie de l‘iris. Enfin, ces anomalies peuvent être associées
occasionnellement à une subluxation du cristallin ou encore des anomalies crâniofaciales. Ces deux
affections présentent donc une variabilité phénotypique importante.
ll y a notamment une ressemblance étroite entre les ACOM affectant l’espèce équine et l’aniridie
congénitale ou la mégalocornée associée à une mégalophtalmie antérieure et un myosis congénital et
le syndrome d’Axenfeld-Rieger comme nous l’avons décrit précédemment (62, 103).
Dans une publication a sujet des modèles animaux d’étude de l’autisme, Bossu et Roux ont postulé
que, « quelle que soit l’espèce animale, un modèle d’étude doit répondre à certaines conditions
majeures pour sa validation » (Bossu et Roux). Ces conditions sont les suivantes :
• Elles doivent avoir la même étiologie : il s’agit de la validité de construction ;
• Elles doivent avoir les mêmes symptômes : on parle d’isomorphie des symptômes ;
• Elles doivent répondre de la même manière que l’Homme aux traitements instaurés : il s’agit
de la validité prédictive.
Dans le cas de l’autisme, « l’étiologie est encore mal connue, et, en l’absence de traitement efficace
sur l’ensemble des patients, la validité d’un modèle animal se fonde, en général, sur l’isomorphie
symptomatologique » (166).
Dans notre cas, la validité prédictive n’est pas respectée mais il y a effectivement une isomorphie
symptomatologique entre les ACOM du cheval et les Dysgénésies du Segment Antérieur : cela est
corroboré par l’observation de lésions de dysplasie ciliaire chez l’Homme et chez le cheval, caractérisée
par l’insertion de procès ciliaires sur la surface postérieure de l’iris. En outre, même si l’étiologie de
l’ASD reste largement controversée et qu’aucun des gènes identifiés jusqu’à présent n’est l’homologue
du gène Silver, un mode de transmission de type semi-dominant n’est pas exclu pour l‘aniridie
congénitale, comme c’est le cas du syndrome d’ACOM (83). Par ailleurs, une hyperexpression du gène
PAX6 incriminée lors d’aniridie congénitale provoque des kystes de l’iris et du corps ciliaire. Enfin, ces
deux affections semblent partager une origine neurectodermique : dans certaines conditions, la
validité de construction est respectée.
Ainsi, en considérant que les anomalies congénitales oculaires affectant ces deux espèces sont un vaste
continuum, il semblerait que le cheval Comtois constitue un modèle valable et satisfaisant pour l’étude
des ASD (83, 103). Près de 17 000 équidés sont abattus chaque année en France et la majorité sont
des Trait Comtois (72). Il pourrait être intéressant de mettre en place un protocole de recherche
s’intéressant à la comparaison de ces deux affections, à partir d’yeux prélevés sur les chaînes
d’abattage.
Néanmoins, il convient d’être prudent quant à l’utilisation du Comtois comme modèle de Dysgénésies
du Segment Antérieur puisque certaines anomalies typiques de cette affection ne sont pas décrites
chez le cheval, comme les défauts des couches internes de la cornée (97). En outre, il y a une faible
prévalence du glaucome en comparaison avec l’Homme, même si l’absence de signes de glaucome
chez les chevaux atteints de dysgénésie de l’angle irido-cornéen peut s’expliquer par l’importance
fonctionnelle de la voie uvéosclérale dans cette espèce (20).
Les symptômes et les mutations génétiques associés respectivement au syndrome d’Anomalies
Congénitales Oculaires Multiples du Comtois et aux Dysgénésies du Segment Antérieur de l’œil sont
regroupés dans le tableau bilan (Tableau XIV) ci-dessous :
247

Tableau XIV : Tableau comparatif entre les Anomalies Congénitales Oculaires Multiples et les Dysgénésies du Segment Antérieur de l’œil
Cornée
Embryotoxon
postérieur

Mégalocornée

Iris
Opacité
cornéenne

Hypoplasie
Colobome

Angle
Corectopie
Myosis

Synéchies
antérieures
périphériques
Dysgénésie

Corps ciliaire
Dysplasie
Hypoplasie

Cristallin

Rétine

Cataracte
Ectopia
lentis

Dysplasie
Hypoplasie
fovéale
Décollement

Anomalies Congénitales
Oculaires Multiples du
Comtois

Glaucome

Gènes
principaux

+/-

Aniridie
Mégalocornée
congénitale

Génotype
Anomalies
systémiques

PMEL17
PAX6

+/-

+/-

+/-

CYP1B1

Syndrome d’AxenfeldRieger

PITX2
FOXC1

Anomalie de Peters

+/-

Sclérocornée
Dystrophie endothéliale
congénitale

PITX2
FOXC1
CYP1B1
PAX6
PITX2
FOXC1
FOXE3
PITX3
COL4A1
β3GALTL
GJA8
KERA
SLC4A11
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PITX2
FOXC1

CHRDL1

Glaucome congénital

Iridogoniodysgénésie

Gènes
accessoires

LTBP2
TEK
FOXC1
PITX2
RIEG2
PAX6
CYP1B1
COL4A1

Conclusion
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OCULAIRES
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Le syndrome d’Anomalies Congénitales Oculaires Multiples regroupe diverses
malformations affectant principalement le segment antérieur : il était initialement appelé « Dysgénésie
du Segment Antérieur de l’œil » par analogie avec les lésions observées chez l’Homme. Il est dû à une
mutation du gène PMEL17 ou gène Silver, transmise de façon semi-dominante : les hétérozygotes
présentent des kystes de l’uvée et de la rétine tandis que les homozygotes souffrent d’anomalies plus
sévères - cornea globosa, hypoplasie de l’iris, cataracte,… - associées aux kystes. Ce gène a un effet
pléiotropique : il code également pour la dilution de l’eumélanine des crins et des poils. Ainsi, ces
anomalies développementales ne sont observées que chez les individus présentant une robe Silver
particulière, comme l’« alezan crins lavés », omniprésente dans la race Trait Comtois : plus de 90% des
individus sont atteints par des ACOM.
Bien que la connaissance de ce syndrome ait beaucoup progressé, le mécanisme par lequel une telle
mutation entraîne des anomalies oculaires reste incompris. De plus, seules quelques publications
décrivent l’aspect de ces lésions à l’échelle microscopique.
Ce travail se propose donc de fournir une description histologique des ACOM. Notre analyse, menée
sur 10 yeux de chevaux Comtois, a montré une dysplasie de l’épithélium ciliaire non pigmenté qui donne
naissance aux kystes uvéaux, et sa présence le long de la face postérieure de l’iris. Ces observations
laissent suspecter une origine neurectodermique pour ces anomalies.
D’autre part, il s’agit d’objectiver les similitudes avec l’ASD, afin d’établir si le cheval Comtois en
constitue un modèle valable. Il semblerait que les équidés représentent un modèle satisfaisant,
notamment pour l’aniridie congénitale. Cette observation offre des perspectives intéressantes.
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