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Résumé / summary

Avec un coefficient de transmission de plus de 90% dans le visible, la fonction principale de la cornée est de
laisser passer la lumière à l’intérieur de l’œil. Cette propriété unique d’un tissu dans le corps humain est liée
à une absence de vascularisation et à une organisation très régulière du volume cornéen. Certaines
pathologies peuvent cependant conduire à une perte de cette propriété. D’un point de vue physique, la
diminution de la transparence correspond à une augmentation de la lumière diffusée.
L’équipe DiMABio de l’institut Fresnel s’intéresse depuis plusieurs années aux propriétés optiques de ce
tissu afin d’apporter de nouveaux outils de diagnostic des pathologies cornéennes, en collaboration avec le
service d’ophtalmologie de l’APHM et la banque des tissus de l’EFS-AM. En particulier, l’analyse de la
diffusion angulaire de la lumière permet la détection d’altérations structurales à différentes échelles dans la
cornée, et donc le diagnostic précoce de certaines pathologies à un stade que les technologies actuelles ne
permettent pas de dépister.
L’objectif de ce travail de thèse est de déterminer des signatures spécifiques sur le signal de diffusion
permettant de qualifier, quantifier et suivre les pathologies cornéennes puis de développer un outil de
diagnostic in vivo permettant d’identifier de manière très sensible des altérations infimes du tissu cornéen,
permettant la prise en charge de certaines pathologies (kératocône, dystrophies de cornées…), et d’évaluer
l’efficacité de traitements médicamenteux (anti-oedémateux, cross-linking…). D’autres techniques comme
la tomographie de cohérence optique, pourront être utilisées pour faire le lien entre l’imagerie
microscopique de la structure et son comportement en diffusion, cela en s’appuyant sur les outils
théoriques développés dans l’équipe.
La méthodologie développée dans le cadre des tissus cornéens pourra être étendue et appliquée à d’autres
tissus.
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