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L ’ O R G A N E  D E  L A  V I S I O N  

- L ’ Œ I L -  

 

 La vision est le sens le plus développé chez L'être humain : on estime que 70 % des 

récepteurs sensoriels de l'organisme sont situés dans les yeux et que près de la moitié du 

cortex cérébral participe à un aspect ou à autres du traitement de l'information visuelle.  

 

Les cellules réceptrices de l'œil (photorécepteurs) captent et encodent par transduction la 

lumière qui pénètre dans l’œil, le cerveau interprète ces signaux et forme les images du 

monde qui nous entoure. 

 

 L’œil adulte est une sphère d’un diamètre d’environ 2,5cm. Seul le sixième antérieur 

de la surface de l’œil est visible; le reste est entouré et protège par un coussin de graisse et par 

les parois osseuses de l’orbite.  

 

            L’œil est une structure complexe et une petite partie seulement de ses tissus est 

consacrée à la photo réception. 

 

STRUCTURE DU BULBE DE L ŒIL : 
 

            L'œil proprement dit appelé bulbe de l'œil est une sphère creuse légèrement 

irrégulière. Comme sa forme ressemble à celle du globe terrestre on dit qu'il présente deux 

pôles le pôle antérieur (le point situé le plus à l'avant) et le pôle postérieur (le point situé le 

plus à l'arrière). 

Figure n° 1 : l’œil humain 
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Figure n°2 : schéma du bulbe oculaire 

 
 

A- les tuniques du globe  de l'œil :  
 

  Sa paroi est composée de trois tuniques : d’une tunique fibreuse (sclérotique et 

cornée), d'une tunique vasculaire uvée (choroïde + corps ciliaire + l’iris)  et d'une tunique 

interne (rétine). Il est rempli de liquide qui lui donne sa forme.  

Le cristallin : la lentille de l'œil, est soutenu verticalement á l'intérieur de l'œil, et il le divise 

en un segment antérieur et un segment postérieur.  

A l’intérieure du globe oculaire, on observe trois cavités : la chambre antérieure, chambre 

postérieure et  la cavité vitrée (corps vitré)  

Figure n°3 : schéma des tuniques du bulbe oculaire 
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A-1) La tunique externe  fibreuse :( sclérotique + cornée) : 

 

        L'enveloppe externe de l'œil, la tunique fibreuse du bulbe, est composé d'un tissu 

conjonctif dense et peu vascularisé.  Elle comprend deux parties bien définies, la sclère et la 

cornée.  

a) La sclére (ou la sclérotique) : 

 

Elle forme la partie postérieure et l'essentiel de la tunique fibreuse, est d'un blanc brillant et 

opaque. Se présentant sur la face antérieure comme le blanc de l'œil, la sclère, résistante et de 

texture tendineuse protège et façonne le bulbe de l'œil, tout en fournissant un ancrage solide 

aux muscles du bulbe de l'œil. 

 

b) la cornée : 

   Á l'arrière, à l'endroit où le nerf optique la perce, la sclère est réunie à la dure-mère. La 

sixième antérieur de la tunique fibreuse se modifie et forme la cornée, qui fait saillie vers 

l'avant. La disposition régulière des fibres collagènes donne à la cornée sa transparence et en 

fait une fenêtre qui laisse pénétrer la lumière dans l'œil. Comme nous l'expliquerons 

ultérieurement, la cornée fait aussi partie de l'appareil de réfraction de la lumière. 

Elle est transparente ; dépourvue de vaisseaux sanguins et très riches en terminaisons 

nerveuses. La face antérieure de la cornée est humidifiée par un film de larmes. 

 

La cornée est composée de 5 couches : 

 

- l’épithélium cornéen : de type pavimenteux stratifié, est constitué de 5 à 7 couches 

cellulaires. L’épithélium contient des terminaisons nerveuses libres et possède une 

remarquable capacité de cicatrisation.au niveau du limbe (jonction entre cornée et 

sclérotique, l’épithélium cornéen est en continuité avec la conjonctive 

- la membrane de Bowman : constituée de fibres de collagènes de type I et dépourvue 

de fibres élastiques. Cette couche transparente est incapable de régénération. (barrière 

protectrice contre les traumatismes et l’invasion bactérienne)  

- le stroma cornéen : très transparent, représente environ (90. /.)des faisceaux de 

collagènes de type I et V forment des fines couches. dans le stroma cornéen  on trouve 

des nerfs en transit vers l’épithélium cornéen 

- la membrane de Descemet : l’une des plus épaisses membranes basales de 

l’organisme, est produite par l’endothélium cornéen 

- l’endothélium cornéen : borde la face postérieure de la membrane de Descemet et est 

contact avec la chambre antérieure de l’œil. 

 

   La cornée est le seul  tissu qu'on peut transplanter sans risque de rejet (où avec des risques 

minimes). En effet, elle ne contient aucun vaisseau sanguin et se trouve donc hors de portée 

du système immunitaire. 
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A-2) tunique vasculaire : uvée :(choroïde, corps ciliaire et l’iris) : 

 

         L'enveloppe moyenne du bulbe de l'œil, est aussi appelée uvée. Cette tunique pigmentée 

comprend trois éléments distincts: la choroïde, le corps ciliaire et l'iris. 

 

a) la choroïde : est constituée de 3 couches :  

 

 la membrane de Bruch : composant le plus interne de la choroïde est constitué d’un 

réseau de fibres de collagène et élastiques et d’un matériel de lame basale 

 la couche choriocapillaire : contient des capillaires fenêtrés qui fournissent 

l’oxygène et les nutriments aux couches externes de la rétine et de la fovea 

 le stroma choroïdien : est constitué de volumineuses artères et veines entourées de 

fibres de collagène et élastiques, de fibroblastes et quelques cellules musculaires 

lisses, de neurones du système nerveux autonome et de mélanocytes. 

           

b) le corps ciliaire :  

 

Est  antérieur à lora serrata  et représente la projection ventrale de la choroïde et de la 

rétine.il comprend 2 portions :  

 une portion uvéale : contient le muscle ciliaire, un anneau de tissu musculaire lisse 

qui lorsqu’il se contracte réduit la longueur des ligaments suspenseurs circulaires du 

cristallin (zonule ciliaire) et une couche de capillaires fenêtrés assurent la 

vascularisation sanguine du muscle ciliaire. 
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 et une portion neuro-épithéliale : 2 couches ; une couche épithéliale externe 

pigmentée, en continuité avec l’épithélium pigmentaire de la rétine  et une couche 

épithéliale interne non pigmentée, en continuité avec la rétine sensorielle. 

Près du cristallin, la surface postérieure du corps ciliaire est parcourue de plis appelés procès 

ciliaires, qui secrètent l’humeur aqueuse dans la chambre postérieure qui passe par suite a 

travers la pupille dans la chambre antérieure, Le ligament suspenseur du cristallin, (ou zone 

ciliaire,) s'étend des procès ciliaires au cristallin. Ce halo de fibres délicates encerclé le 

cristallin et le maintient à la verticale dans l'œil. 

 

c) L’Iris :  

 

Est un prolongement du  corps ciliaire et se situe devant le cristallin. il forme un pont pour la 

circulation de l’humeur aqueuse entre les chambres antérieure et postérieure de l’œil. L’iris a 

deux composants :  

 Une face antérieure uvéale ou stromale: a une surface irrégulière .elle est formée de 

fibroblastes et mélanocytes pigmentés  inclus dans une matrice extracellulaire. le 

nombre de mélanocytes détermine la couleur de l’iris.  

 Et une face postérieure  neuro-épithéliale : est constituée de 2 couches d’épithélium 

pigmentaire. – la couche externe : en continuité avec la couche pigmentée de 

l’épithélium ciliaire est formée de cellules myoépithéliales qui deviennent le muscle 

dilatateur de la pupille. Le muscle lisse du sphincter de la pupille se situé dans le 

stroma irien , autour de la pupille 

 

Lorsque l'œil fixe un objet rapproché et que la lumière est abondante, le muscle sphincter de 

la pupille se contracte et la pupille se resserre (myosis).  

Á l'inverse lorsque l'œil fixe un objet éloigné et que la lumière est faible, le muscle dilatateur 

de la pupille se contracte et la pupille se dilate (mydriase), ce qui laisse entrer un surcroît de 

lumière dans l'œil.  

La dilatation et la constriction de la pupille est assuré  par le système  sympathiques et  

parasympathique. Les variations du diamètre pupillaire sont également liées à l'intérêt porté 

au stimulus visuel ou aux réactions émotionnelles qu'ils suscitent.  
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                     A-3) Tunique interne : Rétine : 
 

  La délicate tunique interne de l'œil, la rétine, est formée de deux couches  
 

 La couche externe appelée : partie pigmentaire de la rétine, 
Est composée d'une seule épaisseur de cellules cubiques s’étendant de la périphérie du 

disque optique à l’ora  serrata  ou elle se continue par la couche pigmentée de 

l’épithélium ciliaire. ; (elle est contiguë à la choroïde) La mélanine des cellules 

pigmentaires de la rétine, comme celle des cellules de la choroïde, absorbe la lumière 

et l'empêche de se diffuser dans l'œil. Ces cellules épithéliales jouent également le rôle 

de phagocytes et contiennent des réserves de vitamine A pour les cellules photo -

réceptrices, de même qu'une enzyme qui permet la régénération du pigment visuel. 
 

 La couche interne de la rétine, (partie nerveuse de la rétine) : 
 S’étend de la périphérie du disque optique à l’épithélium ciliaire. Elle possède 2 zones 

importantes à retenir sur le plan structural et fonctionnel :- la fovea centralis : une 

petite dépression d’environ 2.5 mm de diamètre et – la macula lutea : un anneau 

jaune entourant la fovea centralis. la fovea est la région de la rétine ou la vision est la 

plus fine et elle est traversée par l’axe visuel.   

 Les deux couches de la rétine sont très rapprochées, mais non pas fusionnées.  

Remarquez que, même si la rétine est souvent considérée comme la tunique sensible de l'œil, 

seule sa partie nerveuse joue un rôle direct dans la vision. 

 

NEURONES DE LA RETINE 

 De l'arrière vers l'avant, la partie nerveuse de la rétine comprend cinq types de 

neurones: des photorécepteurs : (cellules à cônes et à bâtonnets), des neurones  de 

conduction : (cellules bipolaires des cellules ganglionnaires), des neurones 

d’associations (inter-neurones) :(cellules horizontales et cellules amacrines). 
 

A-3-1  Les neurones photorécepteurs :  
    Occupent des régions spécifiques  de la rétine sensorielle.les cônes qui prédominent au 

niveau de la fovea centralis perçoivent les couleurs et les détails. Les bâtonnets concentrés à 

la périphérie jouent un rôle dans la vision périphérique et nocturne.  

Cônes et bâtonnets sont des cellules allongées à polarité structurale et fonctionnelle 

specifique.ils sont constitués de deux segments (articles)  principaux :  

-Le segment externe : (cylindrique dans les bâtonnets est de forme conique dans les cônes) 

contient des empilements de disques membraneux aplatis contenant un photo pigment 

(rhodopsine pour les bâtonnets et iodopsine pour les cônes) les disques sont des replis de la 

membrane plasmique qui se forment au niveau du cil(zone d’union entre le segment externe et 

le segment interne) .les disques vieillis se déplacent  apicalement  vers l’épithélium 

pigmentaire de la rétine et sont phagocytés par les cellules épithéliales 

- Le segment interne : contient d’abondantes mitochondries impliquées dans la synthèse 

d’ATP, un appareil de golgi et un réticulum cytoplasmique rugueux et lisse. La portion 

terminale des photorécepteurs (axones) établit des synapses avec les prolongements 

cytoplasmiques (neurites) des cellules bipolaires et horizontales. 

Les bâtonnets se terminent par une petite protubérance appelée sphérule en contact avec les 

dendrites des cellules bipolaires et neurites des cellules horizontales. Les cônes se terminent 

par un pédicule plus épais. Ce dernier établit également des synapses avec les cellules 

bipolaires et horizontales.  
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A-3-2 Neurones de conductions : cellules bipolaires et ganglionnaires :  
Ils conduisent l’impulsion reçue des cellules photorécepteurs on distingue 2 classes 

principales de cellules bipolaires : 

- Les cellules bipolaires de bâtonnets, reliées aux sphérules des bâtonnets 

- Les cellules bipolaires de cônes, reliées aux pédicules des cônes, ces dernières 

se répartissent en deux groupes : les cellules de cônes diffuses et les cellules 

bipolaires de cônes naines.. 

Les dendrites des cellules bipolaires de cônes diffuses se ramifient dans la 

couche plexi forme externe et entrent en contact avec plusieurs pédicules de 

cônes. l’axone de la cellule bipolaire diffuse s’étend dans la couche plexi 

forme  interne et entre en contact avec les dendrites de cellules ganglionnaires. 

Les cellules bipolaires de cônes naines n’établissent une synapse qu’avec le 

pédicule d’un seul cône et n’ont qu’un axone en contact avec une seule cellule 

ganglionnaire 

Les cellules ganglionnaires étendent leurs dendrites dans la couche plexiforme 

interne, leurs axones forment une partie du nerf optique.il existe deux classes 

de cellules ganglionnaires : 

 Les cellules ganglionnaires diffuses en contact avec plusieurs cellules 

bipolaires  

 Et les cellules ganglionnaires naines dont les dendrites n’entrent en 

contact qu’avec une seule cellule bipolaire. 
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A-3-3 Neurones d’associations : cellules horizontales et amacrines : 
N’ont ni dendrites ni axones mais seulement des neurites de conduction qui s’étendent 

dans des directions opposées.les noyaux des cellules horizontales et amacrines forment 

une partie de la couche granulaire interne. 
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HISTOLOGIE DE LA RETINE 

 

 
La rétine  présente 10couches :  

 

1) Epithélium. Pigmentaire 

2) Portion.interne.et.externe.des.cones.et.bâtonnets 

3) Membrane limitente externe 

4) Couche  Granulaire  externe 

5) Couche plexi forme externe 

6) Couche granulaire interne 

7) Couche plexi forme interne 

8) Couche des cellules ganglionnaires 

9) Couche.des.fibres.nerveuses.(axones.des.cellules.ganglionnaires) 

10)Membrane.limitante.interne 
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            Les 250 millions de photorécepteurs de la partie nerveuse de la rétine se répartissent 

en deux types: 

 les bâtonnets, plus nombreux et à l'origine de la vision périphérique et de la vision 

crépusculaire. Ils sont beaucoup plus sensibles à la lumière mais fournissent des 

images floues et incolores. C'est pourquoi les couleurs et les contours des objets sont 

indistincts dans la pénombre et à la périphérie du champ visuel. 

 

 les cônes, s'activent en pleine lumière et fournissent une vision très précise des 

couleurs 

 

 

Les potentiels récepteurs : produits sous l'effet de la lumière dans les photorécepteurs  sont 

conduits aux neurones bipolaires puis aux cellules ganglionnaires, où sont engendrés les 

potentiels d'action qui transportent les informations sensorielles jusqu'aux aires visuelles du 

cortex occipital. 

Les axones des cellules ganglionnaires forment un angle droit sur la face interne de la rétine, 

puis ils quittent la partie postérieure de l'œil en constituant le nerf optique 

 

 

 Le disque du nerf optique, l'endroit où le nerf optique sort de l'œil, est un point 

faible du fond de l'œil (paroi postérieur de l'œil), car il est privé du soutien de la sclère. Le 

disque du nerf optique est aussi appelé tâche aveugle car il est dépourvu de photorécepteurs. 

 

 

 

 Macula : Du côté latéral du disque du nerf optique de chaque œil se trouve une zone 

ovale appelée macula lutea , (ou tâche jaune), dont le centre est creusé d'une minuscule 

dépression (0,4mm) appelée fossette centrale, ou fovea centralis  

           Dans cette région les structures rétiniennes contiguës au corps vitrés (les cellules 

ganglionnaires et les neurones bipolaires) sont déplacées vers les côtés. La lumière peut ainsi 

atteindre presque directement les photorécepteurs (des cônes pour la plupart) plutôt que de 

traverser les couches de la rétine, ce qui améliore considérablement l'acuité visuelle.  

Les cônes sont les seuls photorécepteurs de la fossette centrale (fovea centralis), et ils sont 

majoritairement dans la macula. 

           Seule la fossette centrale est assez densément pourvue de cônes pour fournir une vision 

détaillés des couleurs, et c'est pourquoi l'image des objets que nous observons attentivement 

se forme à son niveau. Comme chaque fossette n'est pas grande, un millième seulement dû 

champ visuel convergé à tout moment vers elle. Par conséquent, si nous voulons capter une 

scène animée nos yeux doivent se porter successivement sur différentes parties du champ 

visuel par des mouvements saccadés rapides. 

 

Vascularisation : La partie nerveuse de la rétine est irrigués par deux sources. Son tiers 

externe (qui contient les photorécepteurs) est alimenté par des vaisseaux de la choroïde. Ses 

deux tiers internes sont desservis par l'artère centrale et par la veine centrale qui entrent dans 

l'œil et en sortent par le centre du nerf optique. À partir du disque du nerf optique, ces 

vaisseaux donnent naissance à un riche réseau vasculaire qui parcourt la face interne de la 

rétine. 
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B-  les chambres et liquides de l’œil : 

 

L’œil contient trois chambres : 

 la chambre antérieure : occupe l’espace situé entre l’endothélium cornéen et 

la face antérieure de l’iris, portion pupillaire du cristallin et la base du corps 

ciliaire. angle circonférentiel de la chambre antérieure est occupé par le réseau 

trabéculaire, site de drainage de l’humeur aqueuse dans le canal de Schlemm 

 la chambre postérieure : est limité  en avant par la face postérieure de l’iris et 

en arrière par le cristallin et les fibres zonulaires.l’angle circonférentiel est 

occupé par les procès ciliaires, site de production de l’humeur aqueuse. 

 la cavité vitrée (corps vitré) : est occupée par une substance gélatineuse 

transparente (l’humeur vitrée : contient 99. /. De l’eau, de l’acide hyaluronique 

et des fibres de collagènes)) et s’étend du cristallin à la rétine. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, le cristallin et son ligament suspenseur circulaire 

divisent l’œil en un segment antérieur et un segment postérieur. 

 

L’humeur aqueuse fournit des nutriments et de l’oxygène au cristallin, à la cornée et à 

certaines cellules de la rétine, et elle les débarrasse de leur déchet métabolique ; elle élimine 

aussi les ions et l’eau du cristallin. 

 

 

Figure: la circulation de l’humeur aqueuse 
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C-   le cristallin : 

 
 Le cristallin est une lentille biconvexe, transparente et flexible qui peut changer de 

forme de manière à focaliser précisément la lumière sur la rétine. Il est enfermé dans une 

capsule mince et élastique et maintenu juste à l’arrière de l’iris par le ligament suspenseur de 

cristallin. Comme la cornée, le cristallin n’est pas vascularisé, car les vaisseaux sanguins 

nuisent à la transparence. 

 

Le cristallin comprend trois éléments :  

 la capsule cristallinienne : est une épaisse structure de type membrane basale , 

transparente entourant le cristallin 

 l’épithélium cristallinien : sous la portion antérieure de la capsule on trouve une 

couche de cellules épithéliales cubiques qui s’étend en arriere jusqu’à la region 

équatoriale.il n’a  pas de couche cellulaire épithéliale sous la portion postérieure de la 

capsule 

 la substance cristallinienne : constituée des fibres cellulaires cristalliniennes 

corticales et nucléaires : dans la région corticale du cristallin des cellules allongées 

disposées concentriquement (fibres cristalliniennes corticales) naissent de l’épithélium 

antérieur au niveau de la région équatoriale), elles contiennent chacune un noyau et 

des organites. 

Le noyau et les organites peuvent disparaitre lorsque les fibres cristalliniennes 

corticales se rapprochent du centre du cristallin : région des fibres cristalliniennes 

nucléaires. 

Présence des protéines type : filensine et cristallines (α, β, Y) : qui maintiennent la 

conformation et la transparence de la cellule fibreuse cristalliniennes. 
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D-  les paupières, conjonctive et glandes lacrymales : 

 

1) les  paupières : 

Chaque paupière est constituée de deux parties : 

 une portion cutanée externe : recouverte d’un épithélium pavimenteux stratifié reposant 

sur un tissu conjonctif lâche (derme), et le muscle squelettique (muscle orbiculaire de 

l’œil) .elle contient : 

- les glandes sudoripares et sébacées 

- trois à quatre rangées de poils rigides : les cils en bordure des paupières, les cils sont 

associes à des glandes sudoripares : glandes de Moll. 

- En regard de la conjonctive, on trouve le Tarse : un tissu conjonctif fibro-élastique 

dense contenant les glandes de Meibomius, qui s’ouvrent sur le bord de la paupière. 

 et une portion conjonctivale : interne bordée par une fine membrane muqueuse : la 

conjonctive :  Est en continuité avec le revêtement cutané et s’étend jusqu’au pourtour de 

la cornée. Elle est constituée de cellules épithéliales polygonales associées à des  cellules 

caliciformes, sous cet épithélium de revêtement on trouve un chorion  contenant des 

capillaires . 

 

2) la glande lacrymale : 

 (Glande séreuse tubulo-acineuse) produit un fluide : les larmes qui 

s’accumule d’abord dans le sac conjonctival, avant de gagner la cavité 

nasale par l’intermédiaire d’un cana de drainage : canal lacrymo-nasal. 


