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La recrudescence des syndromes secs et des allergies oculaires pose la question de 

l’impact des polluants atmosphériques sur la surface oculaire et notamment du 

formaldéhyde (FA), polluant majeur de l’air intérieur.  

 

But : Etudier l’effet du FA gazeux sur l’expression des chimiokines IL-8, MCP-1 et de la 

molécule d’adhésion CD54ICAM-1 par les cellules épithéliales de la cornée en lignée 

continue dans un modèle de culture permettant une exposition à l’air.  

 

Matériel et méthodes : Des cellules cornéennes humaines ont été cultivées sur insert 

jusqu’à subconfluence avant d’être placées dans des chambres d’exposition (Vitrocell®) 

où 4 conditions ont été testées pendant 30mn: milieu standard sans- (contrôle négatif) 

ou avec TNF à 2ng/mL (contrôle positif), ou après retrait du surnageant, à l’air (A) ou au 

FA gazeux (50=g/m3). Puis, les cellules ont été remises en milieu standard pour 24h. Le 

dosage des protéines, la mesure de l’activité LDH, le dosage ELISA d’IL-8 et MCP-1 dans 

le surnageant, l’expression d’ICAM-1 en cytométrie en flux ainsi que des 

immunomarquages en fluorescence sur insert ont été réalisés. Un test ANOVA avec 

Bonferroni a permis de comparer ces conditions entre elles.  

 

Résultats : L’activité LDH augmente significativement lorsque les cellules sont exposées 

en A ou FA avec des valeurs FA>A. L’air n’induit pas la sécrétion de chimiokines à 

l’inverse de FA et TNF (avec FA<TNF). Le CD54 a montré une tendance à l’augmentation 



mais sans significativité. Les immunomarquages ont confirmé ces observations et montré 

des images d’apoptose sous l’effet de l’air et du FA.  

 

Conclusion : Nous avons pu montrer grâce à ce nouveau modèle Vitrocell de culture 

cellulaire en milieu atmosphérique simulant l’exposition in vivo de la cornée, que le 

formaldéhyde altère la viabilité des cellules, induit la production de chimiokines et 

l’apoptose et pourrait ainsi participer au développement de pathologies de la surface 

oculaire. 

 


