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Les êtres humains sont très sensibles aux stimulus. L’odeur d’une miche 
de pain chaud nous met l’eau à la bouche. Un coup de tonnerre nous fait sursauter. 
Notre système nerveux ne cesse de capter et d’interpréter des stimulus.

Quand on demande aux gens de nommer leurs sens, ils en mentionnent généra
lement cinq : la vue, le goût, l’odorat, l’ouïe et le toucher. En réalité, ce dernier résulte 
de l’activité combinée des récepteurs sensoriels simples dont nous avons traité au 
chapitre 13. Par ailleurs, la plupart des gens oublient de mentionner le sens de l’équi-
libre, dont les récepteurs sont situés dans l’oreille, avec ceux de l’ouïe.

Les récepteurs de ce que l’on appelle communément le toucher sont disséminés dans 
la peau et sont pour la plupart des terminaisons nerveuses modifiées de neurones 
sensitifs, alors que les récepteurs sensoriels spécifiques de l’odorat, du goût, de la vue 
et de l’ouïe sont des cellules réceptrices à proprement parler. Ces cellules sont regrou
pées dans la tête et elles occupent des endroits précis, soit dans les organes des sens (les 
yeux et les oreilles), soit dans des structures épithéliales bien délimitées (les calicules 
gustatifs et l’épithélium de la région olfactive).
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Dans le présent chapitre, nous aborderons l’anatomie et la 
physiologie de l’odorat, du goût, de la vue, de l’ouïe et de l’équi-
libre. Au cours de votre lecture, rappelez-vous que nos percep-
tions sensorielles se chevauchent et que nous appréhendons notre 
environnement par l’intermédiaire de stimulus amalgamés.

Œil et vision
15-1  Situer les structures annexes de l’œil, les trois tuniques, 

le cristallin, l’humeur aqueuse et le corps vitré ; décrire 
leur structure (ou leur composition) et leur fonction.

15-2  Exposer les causes, les conséquences et, éventuel
lement, les principaux traitements de la cataracte, 
du glaucome et du décollement de la rétine.

La vision est le sens le plus développé chez l’être humain : envi-
ron 70 % des récepteurs sensoriels de l’organisme sont situés 
dans les yeux et près de la moitié du cortex cérébral participe 
à un aspect ou à un autre du traitement de l’information 
visuelle.

L’œil adulte est une sphère d’un diamètre d’environ 2,5 cm. 
Seul le sixième antérieur de la surface de l’œil est visible 
(figure 15.1a). Le reste est entouré et protégé par un coussin 
de graisse et par les parois osseuses de l’orbite. Le coussin de 
graisse occupe presque tout le volume de l’orbite laissé libre 

par l’œil lui-même. L’œil est une structure complexe et une 
petite partie seulement de ses tissus est consacrée à la photoré-
ception. Avant d’étudier l’œil proprement dit, examinons les 
structures annexes qui le protègent ou qui permettent son 
fonctionnement.

Structures annexes de l’œil
Les structures annexes de l’œil sont le sourcil, les paupières, 
la conjonctive, l’appareil lacrymal et les muscles du bulbe 
oculaire.

Sourcil

Le sourcil est composé de poils courts et grossiers surmontant 
l’arcade sourcilière. Il protège l’œil de la lumière et des gouttes 
de sueur coulant du front. Sous la peau du sourcil se trouve une 
partie du muscle orbiculaire de l’œil qui abaisse celui-ci 
lorsqu’il se contracte (figure 15.1).

Paupières

À l’avant, l’œil est protégé par des paupières mobiles séparées 
par la fente palpébrale. Les paupières supérieure et inférieure 
s’unissent aux angles médial et latéral de l’œil en formant la 
commissure (ou canthus) médiale et la commissure latérale 
des paupières, respectivement (figure 15.1a).

Figure 15.1 L’œil et ses structures annexes.
(b) Vue latérale  ; certaines structures sont présentées 
     en coupe sagittale.
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L’angle médial de l’œil présente une éminence charnue 
appelée caroncule lacrymale. La caroncule lacrymale contient 
des glandes sébacées et sudoripares, et elle produit la sécrétion 
huileuse et blanchâtre qui s’accumule parfois dans l’angle 
médial de l’œil, pendant le sommeil notamment. Beaucoup de 
personnes d’origine asiatique présentent de part et d’autre du 
nez un pli de peau vertical, appelé bride épicanthique, qui 
recouvre parfois l’angle médial de l’œil.

Les paupières sont de minces replis recouverts de peau que 
soutiennent intérieurement deux feuillets de tissu conjonctif 
appelés tarse supérieur pour la paupière supérieure et tarse 
inférieur pour la paupière inférieure (figure 15.1b). Ces deux 
tarses servent d’ancrage au muscle orbiculaire de l’œil et au 
muscle élévateur de la paupière supérieure, qui parcourent 
la paupière. Le muscle orbiculaire de l’œil encercle le bord 
orbitaire de l’œil ; quand il se contracte, l’œil se ferme. La pau
pière supérieure est plus grande et beaucoup plus mobile que 
la paupière inférieure, grâce surtout à la présence du muscle 
élévateur de la paupière supérieure qui la lève pour ouvrir l’œil.

Les muscles des paupières ont une activité réflexe qui pro
duit le clignement toutes les 3 à 7 secondes et qui protège l’œil 
contre les corps étrangers. Chaque clignement permet d’étaler 
sur la surface du bulbe oculaire les sécrétions des structures 
annexes (huile, mucus et solution saline) et de garder ainsi les 
yeux humides.

Le bord libre de chaque paupière porte des cils. Les folli
cules des cils sont richement pourvus de terminaisons ner
veuses (plexus de la racine du poil) ; tout objet (et même un 
souffle d’air) qui entre en contact avec les cils déclenche le 
réflexe du clignement.

Plusieurs types de glandes sont associés aux paupières. Les 
glandes tarsales ou glandes de Meïbomius sont enfermées dans 
les deux tarses des paupières (figure 15.1b), et leurs conduits 
s’ouvrent sur le bord de la paupière, juste à l’arrière des cils. 
Ces glandes sébacées modifiées produisent une sécrétion hui
leuse qui lubrifie l’œil et les paupières et qui empêche ces der
nières de se coller l’une à l’autre. Un certain nombre de glandes 
sébacées plus petites et plus typiques sont associées aux folli
cules des cils. Des glandes sudoripares modifiées appelées 
glandes ciliaires se trouvent entre les follicules pileux.

 Déséquilibre homéostatique 15.1
L’inflammation de la paupière, appelée blépharite (blepharon : 
paupière ; ite : inflammation), est courante et généralement 
d’origine bactérienne (staphylocoques). Elle peut causer un 
chalazion ou un orgelet. Il est important toutefois de bien faire 
la distinction entre les deux, malgré le fait qu’un kyste disgra
cieux accompagné de rougeur peut apparaître dans les deux 
cas. Le chalazion est une inflammation des glandes tarsales, qui 
se traduit par une rougeur et une petite boule assez dure, géné
ralement peu douloureuse, située sous la peau de la paupière. 
Il est parfois nécessaire de procéder à l’ablation chirurgicale. 
Quant à l’orgelet, il résulte d’une inflammation du bulbe pileux 
du cil ou des glandes sébacées, beaucoup plus rarement des 
glandes tarsales. Il ressemble à un petit furoncle centré autour 
d’un cil et contient du pus ; il est douloureux, mais il guérit 
souvent spontanément. ✚

Conjonctive

La conjonctive (conjunctio : union) est une muqueuse transpa
rente qui tapisse les paupières (conjonctive palpébrale) et se 
replie sur la face antérieure du bulbe oculaire (conjonctive bul-
baire) (figure 15.1b). La conjonctive bulbaire recouvre le blanc 
de l’œil seulement, et non la cornée (c’estàdire la « fenêtre » 
transparente posée sur l’iris et la pupille). La conjonctive bul
baire est très mince et laisse transparaître les vaisseaux sanguins 
sousjacents (qui sont encore plus visibles quand l’œil est 
« injecté de sang »).

Lorsque l’œil est fermé, un espace très mince, le sac conjonc-
tival, sépare le bulbe oculaire recouvert de la conjonctive et 
les paupières. Les lentilles cornéennes s’insèrent dans le sac 
conjonctival et les collyres (médicaments pour les yeux) sont 
souvent administrés dans son repli inférieur. La principale 
fonction de la conjonctive est de produire un mucus lubrifiant 
qui prévient le dessèchement de l’œil.

 Déséquilibre homéostatique 15.2

L’inflammation de la conjonctive, la conjonctivite, provoque 
une rougeur et une irritation des yeux. La conjonctivite aiguë 
contagieuse en est une forme infectieuse, d’origine virale et très 
contagieuse. La conjonctivite peut également être induite par 
divers irritants, telles la fumée ou les poussières, par le froid et 
par diverses bactéries, notamment celles de certaines infections 
transmissibles sexuellement ou ITS (voir Trachome dans la 
rubrique Termes médicaux). ✚

Appareil lacrymal
L’appareil lacrymal est constitué de la glande lacrymale et des 
conduits qui drainent les sécrétions lacrymales dans la cavité 
nasale (figure 15.2). La glande lacrymale est située dans l’or
bite, audessus du bord latéral de l’œil, et elle est visible à tra
vers la conjonctive lorsque la paupière est retournée. Elle libère 
continuellement une solution saline diluée appelée sécrétion 
lacrymale ou, plus communément, larmes, dans la partie supé
rieure du sac conjonctival, par l’intermédiaire de quelques 
canalicules excréteurs de petites dimensions.

Le clignement répand les larmes vers le bas et la partie médiale 
du bulbe oculaire, jusqu’à l’angle médial de l’œil. À cet endroit, 
les larmes entrent dans les deux canalicules lacrymaux par deux 
minuscules orifices appelés points lacrymaux, qui apparaissent 
sous forme de points rouges sur le bord médial de chaque pau
pière. Des canalicules lacrymaux, les larmes s’écoulent dans le 
sac lacrymal puis dans le conduit nasolacrymal, qui s’ouvre 
dans la cavité nasale, juste sous le méat nasal inférieur.

Les larmes contiennent du mucus, des anticorps et du lyso-
zyme, une enzyme antibactérienne. Elles nettoient, protègent, 
humectent et lubrifient la surface de l’œil. Lorsque la sécrétion 
lacrymale est excessive, les larmes débordent des paupières et 
remplissent les cavités nasales, provoquant une congestion. Ce 
débordement se produit quand les yeux sont irrités et quand 
nous éprouvons un bouleversement émotionnel. Dans le cas 
d’une irritation de l’œil, l’accroissement de la sécrétion 
lacrymale a pour fonction d’éliminer ou de diluer la substance 
irritante. Quant aux larmes produites par les émotions, leur 
importance est encore mal comprise.
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 Déséquilibre homéostatique 15.3

Étant donné que la muqueuse de la cavité nasale et les conduits 
lacrymaux sont abouchés, un rhume ou une inflammation nasale 
causent souvent un œdème de la muqueuse du conduit lacrymal. 
Le drainage s’en trouve réduit, et l’œil devient larmoyant. ✚

Muscles du bulbe oculaire

Comment le bulbe de l’œil bougetil ? Le mouvement du bulbe 
oculaire est commandé par six longs muscles, les muscles du 
bulbe oculaire, ou muscles extrinsèques de l’œil. Ces muscles 
naissent de l’orbite et s’insèrent sur la face externe du bulbe ocu
laire (figure 15.3). Ils permettent à l’œil de suivre le mouvement 
d’un objet et constituent des sortes de haubans qui préservent 
la forme du bulbe oculaire et le maintiennent dans l’orbite.
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Muscle droit 
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(c) Résumé des actions des muscles du bulbe oculaire et de l’innervation crânienne
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Figure 15.3 Muscles du bulbe oculaire.
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Figure 15.2 Appareil lacrymal de l’œil. Les flèches indiquent 
le trajet des sécrétions lacrymales (larmes) de la glande lacrymale 
à la cavité nasale.
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Quatre muscles du bulbe oculaire, les muscles droits, émergent 
d’un même anneau tendineux situé à l’arrière de l’orbite, l’an-
neau tendineux commun, et vont directement vers leurs 
points d’insertion sur le bulbe oculaire. Les noms qu’ils portent 
indiquent leurs points d’insertion et les mouvements qu’ils 
permettent : muscles droits supérieur, inférieur, latéral et 
médial.

On comprend moins facilement les mouvements produits 
par les deux muscles obliques, car ces muscles suivent des trajets 
assez singuliers dans l’orbite. Les muscles obliques déplacent 
l’œil dans le plan vertical lorsque le bulbe oculaire est déjà 
tourné vers l’intérieur par le muscle droit médial. Le muscle 
oblique supérieur a la même origine que les muscles droits et 
il suit la paroi médiale de l’orbite ; ensuite, il décrit un angle 
droit et passe à travers une boucle fibrocartilagineuse suspen
due à l’os frontal appelée trochlée (« poulie »), avant de s’insé
rer sur la partie supérolatérale du bulbe oculaire. Il fait tourner 
l’œil vers le bas et, dans une certaine mesure, vers l’extérieur.

Le muscle oblique inférieur naît sur la face médiale de 
l’orbite, s’étend obliquement vers l’extérieur et s’insère sur la 
face inférolatérale du bulbe oculaire. Par conséquent, il déplace 
l’œil vers le haut et vers l’extérieur.

Les quatre muscles droits paraissant aptes à produire tous les 
mouvements nécessaires (vers l’intérieur, vers l’extérieur, vers 
le haut et vers le bas), on peut se demander pourquoi il nous 
faut des muscles obliques. La façon la plus simple de répondre 
à cette question consiste à expliquer que les muscles droits supé
rieur et inférieur ne peuvent élever ni abaisser le bulbe oculaire 
sans le tourner aussi vers l’intérieur ; en effet, ces muscles s’at
tachent au bulbe oculaire dans le sens postéromédial. Pour que 
le bulbe oculaire s’élève ou s’abaisse verticalement, les muscles 
obliques doivent exercer une traction latérale qui s’oppose à la 
traction médiale des muscles droits supérieur et inférieur.

À l’exception des muscles droit latéral et oblique supérieur, 
qui sont innervés respectivement par le nerf abducens (nerf 
crânien VI) et par le nerf trochléaire (nerf crânien IV), tous les 
muscles du bulbe oculaire sont desservis par le nerf oculomo-
teur (nerf crânien III). La figure 15.3c résume les actions exer
cées par ces muscles ainsi que leur innervation. Les trajets des 
nerfs crâniens associés sont présentés dans le tableau 13.2, aux 
pages 581 à 583.

Les muscles du bulbe oculaire font partie des muscles sque
lettiques dont la régulation nerveuse est la plus précise et la 
plus rapide. En effet, le rapport des axones aux fibres muscu
laires y est très élevé. Contrairement aux muscles squelettiques, 
dans lesquels chaque terminaison nerveuse commande une 
centaine de fibres musculaires, les unités motrices des muscles 
du bulbe oculaire desservent entre 8 et 12 fibres musculaires, 
voire pas plus de 2 ou 3 dans certains cas.

 Déséquilibre homéostatique 15.4

Lorsque les mouvements des muscles du bulbe de chaque œil 
ne sont pas parfaitement coordonnés, les images provenant de 
la même région du champ visuel se forment en des points dif
férents des deux rétines, ce qui produit deux images au lieu 
d’une seule. Appelé diplopie, ou vision double, ce trouble 

résulte de la paralysie ou de la faiblesse congénitale de certains 
muscles du bulbe oculaire ; on l’observe également, de façon 
passagère, chez les personnes ivres.

La faiblesse congénitale des muscles du bulbe oculaire peut 
causer le strabisme (strabos : louche), soit le défaut de parallé
lisme des yeux. Pour compenser, les yeux peuvent fixer alter
nativement les objets. Il arrive aussi que seul l’œil normal soit 
utilisé et que le cerveau néglige les influx provenant de l’œil 
déviant, qui devient paresseux. Il est possible de traiter cer
taines formes de strabisme par des exercices visant à renforcer 
les muscles faibles ou par le port d’un cacheœil, qui oblige 
l’enfant à utiliser son œil le plus faible. Seule la chirurgie peut 
venir à bout des cas les plus tenaces. Depuis quelques années, 
on a également recours à la toxine botulique, ou Botox, dans 
le traitement du strabisme. ✚

Structure du bulbe oculaire
L’œil proprement dit, appelé bulbe oculaire, est une sphère 
creuse légèrement irrégulière (figure 15.4). 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). Sa paroi est 
composée d’une tunique fibreuse, d’une tunique vasculaire et 
d’une tunique interne. Il est rempli de liquides qui concourent 
à lui donner sa forme. Le cristallin – la « lentille » de l’œil – est 
soutenu verticalement à l’intérieur du bulbe oculaire, et il le 
divise en un segment antérieur et en un segment postérieur.

Tunique fibreuse

L’enveloppe externe de l’œil, la tunique fibreuse du bulbe, est 
composée d’un tissu conjonctif dense et peu vascularisé. Elle 
comprend deux parties bien définies, la sclère et la cornée.

Sclère La sclère ou sclérotique, qui 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 (sklêros : 
dur), protège et façonne le bulbe oculaire, tout en fournissant 
un ancrage solide aux muscles de celuici. À l’arrière, à l’endroit 
où le nerf optique la perce, la sclère est réunie à la duremère.

Cornée Le sixième antérieur de la tunique fibreuse se modifie 
et forme la cornée, qui fait saillie vers l’avant. Grâce à sa trans
parence cristalline, la cornée forme une fenêtre qui laisse péné
trer la lumière dans l’œil. Elle fait aussi partie de l’appareil de 
réfraction de la lumière.

Les deux faces de la cornée sont recouvertes par des feuillets 
épithéliaux. Le feuillet externe, un épithélium stratifié squa
meux, s’unit à la conjonctive bulbaire à la jonction de la sclère 
et de la cornée et protège celleci de toute abrasion. (L’absence 
de couche kératinisée est compensée par la présence d’un film 
lacrymal riche en lipides qui a pour fonction de ralentir l’éva
poration des larmes et de procurer l’oxygène aux cellules du 
feuillet externe.) C’est au niveau de cette jonction que se situent 
les cellules épithéliales qui assurent le renouvellement continuel 
de la cornée. L’endothélium cornéen, composé d’un épithélium 
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simple squameux, tapisse la face interne de la cornée. Ses cel-
lules sont dotées de pompes à Na1 actives qui préservent la 
transparence de la cornée en réduisant sa teneur en eau.

La cornée est riche en terminaisons nerveuses, pour la plu-
part des nocicepteurs. (Telle est la raison pour laquelle cer-
taines personnes ne s’adaptent jamais au port de lentilles 
cornéennes.) Le contact d’un objet avec la cornée provoque le 
réflexe du clignement et accroît la sécrétion lacrymale. La 

cornée demeure cependant la partie la plus exposée de l’œil, et 
le froid, la poussière, les éclats, etc., sont souvent à l’origine de 
lésions. Heureusement, elle possède une extraordinaire capa-
cité de régénération et de guérison.

La cornée ne contient aucun vaisseau sanguin et se trouve 
donc hors de portée du système immunitaire, de sorte qu’elle 
est le seul tissu de l’organisme qu’on peut transplanter sans 
risque de rejet (ou avec des risques minimes).

Ora serrata

(a) Représentation schématique. Le corps vitré n’est représenté 
     que dans la moitié inférieure du bulbe oculaire.
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Figure 15.4 Structure interne de l’œil (coupe sagittale).
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Tunique vasculaire

La tunique vasculaire du bulbe forme l’enveloppe moyenne 
du bulbe oculaire ; elle est aussi appelée uvée (uva : raisin). 
Cette tunique pigmentée comprend trois éléments distincts : la 
choroïde, le corps ciliaire et l’iris (figure 15.4).

Choroïde La choroïde est une membrane (khorion : mem
brane) riche en vaisseaux sanguins, de couleur brun foncé, qui 
forme les cinq sixièmes postérieurs de la tunique vasculaire. 
Ses nombreux vaisseaux sanguins fournissent des nutriments 
à toutes les tuniques du bulbe. (Ces vaisseaux sanguins sont 
responsables des yeux rouges s’ils sont éclairés brutalement par 
le flash des appareils photographiques, alors que la pupille n’a 
pas eu le temps de se refermer.) Elle sert également d’isolant 
pour la rétine quand il fait froid. Son pigment brun, produit 
par des mélanocytes, absorbe la lumière, l’empêchant de diffu
ser et de se réfléchir à l’intérieur de l’œil (ce qui brouillerait la 
vision). La choroïde s’interrompt à l’arrière, à l’endroit où le 
nerf optique quitte l’œil.

Corps ciliaire À l’avant, la choroïde se modifie pour former le 
corps ciliaire, un anneau de tissu épais qui entoure le cristallin. 
Le corps ciliaire est composé principalement de faisceaux mus
culaires lisses entrecroisés qui constituent le muscle ciliaire 
(muscle intrinsèque) et régissent la forme du cristallin. Près du 
cristallin, la surface postérieure du corps ciliaire se plisse radiale
ment pour former les procès ciliaires, qui sécrètent, par transport 
actif, le liquide qui remplit la cavité du segment antérieur du 
bulbe oculaire. La zonule ciliaire (ligament suspenseur du cristal-
lin) s’étend des procès ciliaires jusqu’au cristallin. Ce halo de 
fibres délicates entoure le cristallin et le maintient à la verticale.

Iris L’iris, la partie colorée et visible de l’œil, est la portion la 
plus antérieure de la tunique vasculaire du bulbe. De la forme 
d’un beignet aplati, il est situé entre la cornée et le cristallin, et 
sa partie postérieure est unie au corps ciliaire. Son ouverture 
centrale, la pupille, est ronde et laisse pénétrer la lumière dans 
l’œil. L’iris est composé de deux feuillets de cellules musculaires 
lisses (dont une des particularités est de provenir de l’ecto
derme plutôt que du mésoderme comme toutes les autres fibres 
musculaires). Par leur action réflexe sur le diamètre de la 
pupille, ces muscles intrinsèques permettent à l’iris de jouer le 
rôle d’un diaphragme (figure 15.5). Lorsque l’œil fixe un objet 
rapproché et que la lumière est abondante, le muscle sphincter 
de la pupille (muscle circulaire) se contracte et la pupille se 
resserre. À l’inverse, lorsque l’œil fixe un objet éloigné et que 
la lumière est faible, le muscle dilatateur de la pupille (muscle 
radial) se contracte et la pupille se dilate, ce qui laisse entrer un 
surcroît de lumière dans l’œil. La dilatation et la constriction 
de la pupille sont régies respectivement par des neurofibres 
sympathiques et des neurofibres parasympathiques.

Les variations du diamètre pupillaire sont également liées à 
l’intérêt porté aux stimulus visuels ou aux réactions émotion
nelles qu’ils suscitent. En effet, il arrive fréquemment que les 
pupilles se dilatent pendant l’étude d’un sujet intéressant, en 
réaction à la peur ou pendant la résolution de problèmes. 
(Ainsi, vos pupilles devraient se dilater quand vous êtes en 

amour ou quand vous êtes surpris.) Inversement, l’ennui ou 
les images désagréables entraînent la contraction des pupilles.

On trouve des iris de différentes couleurs (iris : arcenciel), 
mais tous contiennent le même pigment brun. Si celuici est 
abondant, les yeux paraissent bruns ou noirs. S’il est peu abon
dant et circonscrit à la face postérieure des iris, les parties non 
pigmentées diffusent les longueurs d’onde les plus courtes de la 
lumière, et les yeux paraissent bleus, verts ou gris (figure 15.10). 
La plupart des nouveaunés ont les yeux bleus ou gris foncé 
parce que la pigmentation de leurs iris n’est pas encore déve
loppée. La présence de pigment dans l’iris joue un rôle impor
tant dans la vision, car elle permet l’absorption des rayons 
lumineux divergents qui pourraient être nuisibles.

Tunique interne (rétine)

La délicate tunique interne de l’œil (0,5 mm) est la rétine, qui 
équivaut en fait à une émergence des cellules nerveuses d’ori
gine diencéphalique Elle contient les millions de neurones 
photorécepteurs qui réalisent la transduction (conversion) de 
l’énergie lumineuse (photons), d’autres types de neurones par
ticipant au traitement des réponses à la lumière, ainsi que des 
gliocytes. Plus précisément, la rétine est formée de deux 
couches : la couche externe appelée partie pigmentaire et la 
couche interne appelée partie nerveuse (figure 15.6). La partie 
pigmentaire et la partie nerveuse de la rétine sont étroitement 
accolées mais elles ne sont pas fusionnées. Seule la partie ner
veuse de la rétine joue un rôle direct dans la vision.

Partie pigmentaire de la rétine La partie pigmentaire de la 
rétine est composée d’une seule épaisseur de cellules ; elle est 
contiguë à la choroïde et, à l’avant, elle couvre le corps ciliaire 
et la face postérieure de l’iris. Les cellules pigmentaires de la 
rétine, comme les cellules de la choroïde, absorbent la lumière 
et l’empêchent de diffuser dans l’œil. Elles jouent également le 
rôle de phagocytes, en participant au renouvellement des cel
lules photoréceptrices (voir la description à la page 656) et 
contiennent des réserves de vitamine A pour les cellules pho
toréceptrices, de même qu’une enzyme qui permet la régéné
ration du pigment visuel.

Iris (deux muscles)
• Muscle sphincter 
de la pupille
• Muscle dilatateur 
de la pupille

La contraction 
du muscle sphincter 
de la pupille diminue 
le diamètre de la pupille.

La contraction 
du muscle dilatateur 
de la pupille augmente 
le diamètre de la pupille.

Sympatique +Parasympathique +

Figure 15.5 Contraction et dilatation de la pupille,  
vue antérieure. (Le signe 1 représente une activation.)
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Figure 15.6 Anatomie microscopique de la rétine. (a) Les axones des cellules ganglion
naires forment le nerf optique, qui sort de l’arrière du bulbe oculaire au niveau du disque du 
nerf optique. (b) La lumière (indiquée par la flèche jaune) traverse la rétine pour stimuler les 
photorécepteurs (bâtonnets et cônes). L’information (signaux de sortie, flèche grise) circule dans 
la direction opposée par les cellules bipolaires et ganglionnaires. (c) Photomicrographie (1453).
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Partie nerveuse de la rétine La partie nerveuse de la rétine 
est transparente ; elle s’étend vers l’avant jusqu’au bord posté-
rieur du corps ciliaire. Cette jonction est appelée ora serrata 
(« marge en dents de scie ») (figure 15.4).

De l’arrière vers l’avant, la partie nerveuse de la rétine com-
prend trois principaux types de neurones : des photorécep-
teurs, des neurones bipolaires et des cellules ganglionnaires 
(figure 15.6). Les signaux produits sous l’effet de la lumière 
dans les photorécepteurs (contigus à la partie pigmentaire) 
sont conduits aux neurones bipolaires puis aux cellules gan-
glionnaires, où sont engendrés les potentiels d’action qui trans-
portent les informations sensorielles jusqu’au cortex visuel du 
lobe 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. La 
rétine contient aussi d’autres types de neurones – soit les cel-
lules horizontales et les cellules amacrines – qui jouent un rôle 
dans le traitement visuel décrit à la page 664.

Le disque du nerf optique, l’endroit où le nerf optique sort 
de l’œil, est un point faible du fond d’œil (paroi postérieure 
de l’œil), car il est privé du soutien de la sclère. Une augmen-
tation de la pression intracrânienne peut y survenir et causer 
un œdème de la pupille, affection susceptible, si elle n’est pas 
traitée, de provoquer l’atrophie du nerf optique. Le disque du 
nerf optique est aussi appelé tache aveugle, car il est dépourvu 
de photorécepteurs. En temps ordinaire, cependant, nous ne 
remarquons pas cette lacune de notre vision grâce au remplis-
sement, une fonction visuelle complexe qui permet au cerveau 
de combler l’absence d’informations visuelles.

Les deux yeux renferment au total 250 millions de photoré-
cepteurs dans la partie nerveuse de la rétine ; ces récepteurs se 
répartissent en deux types : les bâtonnets et les cônes.

■■ Les bâtonnets sont à l’origine de la vision périphérique ainsi 
que de la vision crépusculaire et nocturne. Ils sont 20 fois 
plus nombreux et beaucoup plus sensibles à la lumière que les 
cônes, mais ils fournissent des images floues et incolores. C’est 
pourquoi les couleurs et les contours des objets sont indis-
tincts dans la pénombre et à la périphérie du champ visuel.

■■ Les cônes, en revanche, sont à l’origine de la vision en pleine 
lumière et procurent une vision très précise des couleurs 
avec une grande précision.

Du côté latéral du disque du nerf optique et située précisé-
ment au pôle postérieur de l’œil se trouve une zone ovale appe-
lée macula, ou tache jaune, dont le centre est creusé d’une 
minuscule dépression (0,4 mm) appelée fossette centrale, ou 
fovea centralis (figure 15.4). Dans cette région, les structures 
rétiniennes contiguës au corps vitré (soit les cellules ganglion-
naires et les neurones bipolaires) sont déplacées vers les côtés. 
La lumière peut ainsi atteindre presque directement les photo-
récepteurs plutôt que de traverser les couches de la rétine, ce 
qui améliore considérablement l’acuité visuelle (la capacité 
de voir les détails). Les cônes sont les seuls photorécepteurs de 
la fossette centrale et ils sont majoritaires dans la macula de la 
rétine ; puis, du bord de la macula à la périphérie de la rétine, 
la densité des cônes décroît graduellement. La périphérie de 
la rétine contient principalement des bâtonnets, dont la den-

sité décroît constamment à mesure que l’on s’approche de la 
macula.

Seule la fossette centrale est assez densément pourvue de 
cônes pour fournir une vision détaillée des couleurs, et c’est 
pourquoi l’image des objets que nous observons attentivement 
se forme à son niveau. Comme chaque fossette centrale n’est 
pas plus grande qu’une tête d’épingle, un millième seulement 
du champ visuel converge à tout moment vers elle. Par consé-
quent, si nous voulons capter une scène animée (lorsque nous 
conduisons à l’heure de pointe, par exemple), nos yeux doivent 
se porter successivement sur différentes parties du champ 
visuel par des mouvements saccadés et rapides.

La partie nerveuse de la rétine est irriguée par deux sources. 
Son tiers externe (qui contient les photorécepteurs) est ali-
menté par des vaisseaux de la choroïde. Ses deux tiers internes 
sont desservis par l’artère centrale de la rétine (une ramifica-
tion de l’artère ophtalmique) et par la veine centrale de la 
rétine, qui pénètrent dans l’œil et en sortent par le centre du 
nerf optique (figure 15.4a). Rayonnant à partir du disque du 
nerf optique, ces vaisseaux donnent naissance à un riche réseau 
vasculaire. C’est le seul endroit du corps où l’on peut observer 
directement de petits vaisseaux sanguins chez un sujet vivant 
(figure 15.7). Les médecins peuvent examiner ces minuscules 
vaisseaux sanguins à l’aide d’un ophtalmoscope afin de dépister 
des maladies comme l’hypertension, le diabète et d’autres affec-
tions vasculaires.

 Déséquilibre homéostatique 15.5

À cause de son anatomie, la rétine est prédisposée au décolle-
ment. Cette lésion entraîne parfois la cécité permanente, car les 
photorécepteurs ne reçoivent plus les nutriments nécessaires.

Le décollement se caractérise par une séparation des parties 
pigmentaire et nerveuse de la rétine et par un écoulement du 
corps vitré entre celles-ci. Il survient généralement à la suite 
d’un coup à la tête ou lorsqu’un mouvement de la tête est sou-
dainement interrompu et suivi d’un déplacement brusque dans 
le sens opposé (comme dans le saut à l’élastique ou un accident 
d’automobile) ; il peut aussi être associé à une tumeur ou à une 

Macula

Artère
et veine
centrales
émergeant
du disque
du nerf
optique

Disque du
nerf optique

Rétine

Figure 15.7 Partie de la paroi postérieure de l’œil  
(fond d’œil) vue à l’ophtalmoscope.
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maladie vasculaire. La plupart des personnes atteintes disent 
qu’elles ont l’impression qu’« un rideau est tiré devant leur 
œil », mais d’autres voient des taches noirâtres ou des éclairs 
de lumière (phosphènes). Si le décollement est diagnostiqué 
assez tôt, il est souvent possible de le corriger par différents 
types d’interventions chirurgicales ou par des traitements au 
laser (photocoagulation), mais il est nécessaire d’intervenir 
avant que les dommages infligés aux photorécepteurs ne 
deviennent permanents. ✚

Chambres et liquides de l’œil
Comme nous l’avons déjà mentionné, le cristallin et sa zonule 
ciliaire divisent l’œil en un segment antérieur et en un segment 
postérieur de plus grand volume (figure 15.4a). Le segment 
postérieur est rempli d’une substance gélatineuse transparente, 
appelée corps vitré, qui se lie à d’énormes quantités d’eau. Le 
corps vitré assure plusieurs fonctions :

■■ Il transmet la lumière. 
■■ Il soutient la face postérieure du cristallin et presse fermement 

la partie nerveuse de la rétine contre sa partie pigmentaire.
■■ Il contribue à la pression intraoculaire, compensant ainsi la 

traction exercée sur la partie externe du bulbe oculaire par 
les muscles du bulbe.

Le corps vitré se forme dans l’embryon et dure toute la vie.

L’iris subdivise partiellement le segment antérieur  (fi -
gure 15.8) en une chambre antérieure (située entre la cornée 
et l’iris) et en une chambre postérieure (située entre l’iris et le 
cristallin). Le segment antérieur est entièrement rempli d’hu-
meur aqueuse, liquide transparent contenant, entre autres 
composés, du glucose, mais moins d’électrolytes que le plasma ; 
il ne contient pas de protéines. Contrairement au corps vitré, 
l’humeur aqueuse est continuellement renouvelée.
1 ■ Les capillaires des procès ciliaires dans la chambre posté

rieure produisent l’humeur aqueuse en filtrant le plasma 
dans la chambre postérieure.

2 ■ Une partie diffuse librement à travers le corps vitré dans 
le segment postérieur et le reste s’écoule dans le segment 
antérieur.

3 ■ Après avoir traversé la pupille et pénétré dans la chambre 
antérieure, l’humeur aqueuse s’écoule vers le sang veineux 
par l’intermédiaire du sinus veineux de la sclère ou canal 
de Schlemm. Ce canal veineux particulier entoure l’œil et 
est situé dans l’angle formé par la jonction de la sclère et 
de la cornée.

Normalement, la production et le drainage de l’humeur 
aqueuse s’effectuent au même rythme. Par conséquent, la pres
sion intraoculaire demeure constante, à environ 16 mm Hg, ce 
qui contribue à soutenir le bulbe oculaire par l’intérieur. 
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et de la sclère)

Cornée
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Épithélium cornéen
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1 L’humeur aqueuse est 
produite par filtration à partir 
du plasma des capillaires des 
procès ciliaires.

1

2

3

2 Elle s’écoule de la chambre 
postérieure, traverse la pupille 
et diffuse dans la chambre 
antérieure. Une partie est 
drainée dans le corps vitré 
(non illustré).

3 L’humeur aqueuse est 
réabsorbée dans le sang 
veineux par le sinus veineux 
de la sclère.

Figure 15.8 Circulation de l’humeur aqueuse. Les flèches indiquent le trajet  
de l’humeur aqueuse.
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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 leurs déchets métaboliques ; elle élimine aussi 
les ions et l’eau du cristallin.

 Déséquilibre homéostatique 15.6

Si le drainage de l’humeur aqueuse est entravé, le liquide s’ac-
cumule comme dans un évier bouché. La pression intraoculaire 
peut atteindre un niveau dangereux et comprimer la rétine et 
le nerf optique ; cette affection est appelée glaucome et consti-
tue une cause importante de cécité dans le monde. La maladie 
se manifeste notamment par la teinte verdâtre que prend l’œil 
gravement atteint (glaukos : verdâtre) ; selon des études récentes, 
elle aurait un caractère polygénétique (implication de plusieurs 
gènes). Malheureusement, certaines formes de glaucome évo-
luent si lentement et si insidieusement que les personnes 
atteintes ne se rendent compte que trop tard du problème (d’où 
l’utilité du dépistage). Les signes tardifs comprennent la vision 
en tunnel et une vision trouble.

L’examen visant à détecter le glaucome est simple. Il 
consiste à déterminer la pression intraoculaire en projetant un 
jet d’air sur la cornée et en mesurant la déformation qu’il y 
occasionne. Les personnes de plus de 40 ans devraient subir cet 
examen annuellement. On traite généralement le glaucome au 
moyen de collyres qui accroissent la vitesse de drainage de 
l’humeur aqueuse ou en diminuent la production. On a aussi 
recours à des traitements au laser et à la chirurgie. ✚

Cristallin

Le cristallin est une « lentille » biconvexe, transparente (krus-
tallos : glace) 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 la zonule ciliaire (figure 15.8). Comme la cornée, 
le cristallin n’est pas vascularisé, car les vaisseaux sanguins 
nuisent à la transparence.

Le cristallin comprend deux éléments : l’épithélium du cris-
tallin et les fibres du cristallin. L’épithélium du cristallin, can-
tonné à la surface antérieure, est composé d’une seule couche 
de cellules cuboïdes ; ces cellules se divisent, s’allongent et se 
différencient pour former les fibres du cristallin, qui consti-
tuent l’essentiel de la masse du cristallin. Les fibres du cristallin 
sont superposées comme les couches d’un oignon et unies 
entre elles par des jonctions particulières qui préservent la 
forme du cristallin lorsque celui-ci subit les changements 
d’épaisseur caractéristiques de l’accommodation ; les fibres sont 
anucléées et contiennent peu d’organites. Elles renferment 
cependant des protéines transparentes, repliées selon un plan 
bien précis et appelées cristallines, qui forment le corps du 
cristallin. Comme de nouvelles fibres ne cessent de s’ajouter au 
cristallin, celui-ci grossit au cours de la vie. Il devient donc plus 
dense, plus convexe et moins souple et perd peu à peu sa capa-
cité d’accommodation.

 Déséquilibre homéostatique 15.7

Une cataracte (« chute d’eau ») est une opacité du cristallin qui 
embrouille la vision (figure 15.9). Certaines cataractes sont 

congénitales (consécutives à la rubéole, par exemple), d’autres 
surviennent à la suite d’un traumatisme, mais la plupart 
résultent d’une opacification progressive du cristallin au cours 
du vieillissement ou sont causées par des maladies comme le 
diabète sucré ou par d’autres troubles métaboliques. Le taba-
gisme et l’exposition fréquente au soleil prédisposent aux 
cataractes.

L’oxydation et les changements métaboliques qui se pro-
duisent dans les fibres profondes du cristallin favorisent l’agré-
gation des cristallines. Une étude récente a montré, 
étonnamment, qu’un apport excessif de compléments alimen-
taires renfermant de la vitamine C, un antioxydant, augmente 
le risque de cataracte. La cataracte serait à l’origine de 20 mil-
lions de cas de cécité dans le monde. Fort heureusement, on 
peut exciser chirurgicalement le cristallin touché et le rempla-
cer par un cristallin artificiel. ✚

 Vérifions nos acquis

 1. Comment se nomme la muqueuse transparente qui tapisse 
la paupière ? Et quelle partie de l’œil son repli antérieur 
recouvre-t-il ? 15-1

 2. Décrivez la composition chimique des larmes. Quelle 
structure les sécrète ? 15-1

 3. Nommez les deux parties de la tunique fibreuse. Laquelle 
des deux contient le plus grand nombre de nocicepteurs et 
quel inconvénient cela risque-t-il de causer ? 15-1

 4. Décrivez la tache aveugle. Pourquoi dit-on qu’elle est 
« aveugle » ? 15-1

 5. L’optométriste de Samuel lui dit que sa pression 
intraoculaire est élevée. Comment appelle-t-on cet état ? 
Quel liquide y joue un rôle ? 15-2 ,  15.6

Les réponses se trouvent à l’appendice H.

Figure 15.9 Photographie d’une cataracte. Le cristallin 
est laiteux et opaque, pas la cornée.
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Caractéristiques optiques de l’œil
15-3  Expliquer le trajet que parcourt la lumière, de son 

entrée dans le bulbe oculaire jusqu’aux photorécep
teurs de la rétine, et expliquer les mécanismes qui 
permettent la focalisation de la lumière pour la vision 
éloignée et la vision rapprochée ; définir les termes 
« punctum proximum », « punctum remotum », 
« accommodation » et « convergence ».

15-4  Exposer les causes, les conséquences et, éventuelle
ment, les principaux traitements de l’astigmatisme, 
de la myopie, de l’hypermétropie et de la presbytie.

Lumière et optique

Pour bien comprendre le fonctionnement de l’œil en tant 
qu’organe de la photoréception, il faut connaître les propriétés 
de la lumière.

Longueur d’onde et couleur Le rayonnement électromagné-
tique comprend toutes les ondes de l’énergie, de celles des lon
gues ondes radio (qui se mesurent en mètres) à celles des très 
courtes des rayons gamma (g) et des rayons X, égales ou infé
rieures à 1 nm. Les seules longueurs d’onde auxquelles les yeux 
humains réagissent sont celles de la portion du spectre dite de la 
lumière visible, qui mesurent de 400 à 700 nm (figure 15.10a). 
(Un nanomètre équivaut à 1029 m, ou 1 milliardième de mètre.)

La lumière visible se propage sous forme d’ondes dont on 
peut mesurer très précisément la longueur. On peut aussi repré
senter la lumière comme étant composée de particules d’énergie 
appelées photons ou quanta d’énergie lumineuse. Ce paradoxe 
amène les scientifiques à décrire la lumière comme des parti
cules d’énergie (des photons) qui se propagent sous forme 
d’ondes à la vitesse de 300 000 km/s. La lumière est donc une 
vibration d’énergie pure (« une ondulation qui brille ») plutôt 
qu’une substance matérielle.

Lorsqu’un rayon de lumière traverse un prisme, chacune 
des ondes qui le composent est déviée à un degré qui lui est 
propre, de telle façon que le rayon se décompose en un spectre 
visible (figure 15.10b). (De même, l’arcenciel qui se forme 
après une averse est dû à la décomposition de la lumière frap
pant les gouttelettes d’eau en suspension dans l’atmosphère.) 
Les ondes de la lumière rouge sont les plus longues, tandis que 
celles de la lumière violette sont les plus courtes.

Comme le son, la lumière peut rebondir sur une surface : ce 
phénomène est appelé réflexion. La majeure partie de la lumière 
qui atteint nos yeux a été réfléchie par les objets qui nous 
entourent. Les objets sont colorés parce qu’ils absorbent cer
taines longueurs d’onde et en réfléchissent d’autres. Ainsi, une 
pomme rouge réfléchit principalement de la lumière rouge 
(provenant des pigments qui composent sa pulpe), et le gazon 
réfléchit surtout de la lumière verte (provenant de sa chloro
phylle). Les objets blancs réfléchissent toutes les longueurs 
d’onde de la lumière, et les objets noirs les absorbent toutes. 
Ces considérations permettent de comprendre pourquoi, chez 
les individus à peau blanche, le sang des veines paraît bleu, 
alors qu’il est rouge en réalité. En effet, la peau blanche absorbe 
faiblement les longueurs d’onde de la lumière, mais encore 

moins le rouge ; au contraire, les vaisseaux sanguins absorbent 
presque toutes les longueurs d’onde, à l’exception du rouge. La 
couleur bleue des vaisseaux sanguins est donc le résultat d’une 
illusion d’optique du sang rouge sur un fond teinté de rouge 
qu’est la peau qui agit comme un filtre.

Réfraction et lentilles La lumière se propage en ligne droite, 
et tout objet opaque lui fait obstacle. Dans un milieu uniforme, 
elle se propage à une vitesse constante. Mais lorsqu’elle passe 
d’un milieu transparent à un autre milieu transparent de 
 densité différente, sa vitesse se modifie. La lumière accélère en 
entrant dans un milieu moins dense, et elle ralentit en péné
trant dans un milieu plus dense. Ces changements de vitesse 
sont à l’origine de la réfraction qu’un rayon de lumière subit 
lorsqu’il atteint la surface d’un deuxième milieu obliquement 
plutôt que perpendiculairement. Plus cet angle est grand, plus 
la déviation est forte. La figure 15.11 illustre la réfraction : une 
paille plongée dans un verre semble se briser à la surface de 
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Figure 15.10 Spectre électromagnétique et sensibilité des 
photorécepteurs. (a) Le spectre de la lumière visible ne constitue 
qu’une petite portion du spectre électromagnétique. (nm : nano
mètre) (b) Sensibilité des bâtonnets et des trois types de cônes aux 
différentes longueurs d’onde du spectre visible.
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séparation de l’air et de l’eau. Le même phénomène explique 
que la profondeur d’un lac ou d’une piscine nous paraît tou-
jours moins grande qu’elle ne l’est en réalité.

Une lentille est un objet transparent dont au moins une des 
deux surfaces est courbe et qui réfracte la lumière lorsque celle-
ci atteint sa surface obliquement. Une lentille convexe, c’est-
à-dire plus épaisse au centre qu’en périphérie (comme l’objectif 
d’un appareil photo), fait converger la lumière en un point 
appelé foyer (figure 15.12a). En règle générale, plus la len-
tille est épaisse (plus elle est convexe), plus la lumière dévie et 
plus la distance focale (la distance entre la lentille et le foyer) 
est courte. L’image formée par une lentille convexe, appelée 
image réelle, est inversée de haut en bas et de gauche à droite 
(figure 15.12b).

La lentille concave, qui est plus épaisse en périphérie qu’au 
centre (comme la lentille d’une loupe), fait diverger la lumière. 
La distance focale d’une lentille concave est plus longue que 
celle d’une lentille convexe.

Convergence de la lumière sur la rétine

Quand elle entre dans l’œil, la lumière traverse successivement 
la cornée, l’humeur aqueuse, le cristallin, le corps vitré puis 
toute l’épaisseur de la partie nerveuse de la rétine avant de sti-
muler les photorécepteurs, qui sont contigus à la partie pig-
mentaire de la rétine (figures 15.4 et 15.6). La lumière est donc 
déviée trois fois : (1) à son entrée dans la cornée, (2) à son 
entrée dans le cristallin et (3) à sa sortie du cristallin.

La majeure partie de la puissance de réfraction de l’œil vient 
de la cornée. La puissance de réfraction de la cornée est toute-
fois constante. Le cristallin, lui, est normalement très élastique, 
si bien que sa courbure et son pouvoir de réfraction peuvent se 
modifier pour permettre une focalisation précise de l’image.

Convergence pour la vision éloignée Les yeux humains sont 
mieux adaptés à la vision éloignée qu’à la vision rapprochée. 
Pour regarder des objets éloignés, nous n’avons qu’à fixer les 
bulbes de nos yeux sur le même point. Le punctum remotum 
est le point au-delà duquel la vision distincte d’un objet ne 
nécessite aucun changement (accommodation) : la courbure 
du cristallin n’a pas besoin d’être modifiée pour permettre la 
convergence de la lumière sur la rétine. Pour l’œil normal, ou 
emmétrope, le punctum remotum est situé à environ 6 m.

On peut dire que tout objet capté par la vue est composé de 
très nombreux points desquels la lumière rayonne dans toutes 
les directions. La lumière provenant d’un objet situé au punc-
tum remotum ou plus loin atteint l’œil sous forme de rayons 
quasi parallèles. La cornée et le cristallin au repos font conver-
ger la lumière de ces objets distants sur la rétine de manière 
précise (figure 15.13a).

Pour la vision éloignée, les muscles ciliaires semblables à des 
sphincters sont complètement relâchés, et le cristallin (qui est 
aplati sous l’effet de la tension exercée par sa zonule ciliaire) 
est à son épaisseur minimale. Par conséquent, sa puissance de 

Figure 15.11 Réfraction. Une paille placée dans un verre d’eau 
semble se briser à la surface de séparation de l’eau et de l’air. Ce 
phénomène est dû au fait que la lumière dévie vers la perpendicu
laire lorsqu’elle passe d’un milieu moins dense à un milieu plus 
dense (ici, de l’air à l’eau).

Sources
ponctuelles

(a) Focalisation de rayons issus de deux points

(b) Formation d’une image inversée de haut en bas 
     et de gauche à droite

Foyers

Figure 15.12 Focalisation de la lumière par une lentille 
convexe. Le cristallin dévie la lumière de façon qu’elle converge 
sur un foyer.
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réfraction est à son plus bas. Les muscles ciliaires se relâchent 
quand l’influx sympathique qu’ils reçoivent augmente et que 
l’influx parasympathique diminue.

Convergence pour la vision rapprochée Les rayons lumineux 
provenant des objets situés à moins de 6 m ne sont pas paral
lèles, comme dans le cas des objets éloignés, mais divergents ; 
ils convergeraient derrière la rétine si rien ne venait modifier 

leur trajet. C’est pourquoi la vision de près demande à l’œil 
trois adaptations : l’accommodation, la contraction de la 
pupille et la convergence du bulbe de chaque œil. La formation 
d’une image floue sur la rétine provoque ces trois réflexes 
simultanés.

■■ Accommodation du cristallin. L’accommodation est le pro
cessus par lequel la puissance de réfraction du cristallin aug
mente pour faire dévier les rayons lumineux divergents. Elle 
s’effectue par la contraction des muscles ciliaires, qui tirent 
le corps ciliaire vers l’avant et l’intérieur, en direction de la 
pupille, relâchant ainsi la tension de la zonule ciliaire. 
(Curieusement, c’est une contraction musculaire qui crée un 
relâchement du ligament suspenseur.) Libéré de la traction, 
le cristallin bombe. Sa distance focale s’en trouve raccourcie 
et l’image d’un objet rapproché peut ainsi converger sur la 
rétine (figure 15.13b). La contraction des muscles ciliaires 
est régie principalement par les neurofibres parasympa
thiques du nerf oculomoteur (nerf crânien III).

Le point le plus rapproché de l’espace que l’œil peut dis
tinguer nettement est appelé punctum proximum ; c’est à 
ce point que le cristallin atteint son renflement maximal 
pour permettre la convergence de la lumière sur la rétine. 
Pour le jeune adulte dont les yeux sont emmétropes, le 
punctum proximum est situé entre 8 et 15 cm de l’œil. Il est 
plus rapproché chez l’enfant et il recule au cours des années, 
ce qui explique pourquoi les enfants peuvent tenir leur livre 
très près de leur visage et pourquoi bon nombre de per
sonnes âgées lisent leur journal en le tenant à bout de 
bras. La diminution graduelle de l’amplitude de l’accommo
dation est liée à la perte d’élasticité du cristallin. Vers l’âge 
de 40 ans, l’amplitude de l’accommodation diminue, ce qui 
constitue une anomalie appelée presbytie (« vision de la 
personne âgée »).

■■ Contraction de la pupille. Le muscle sphincter de la pupille 
(muscle circulaire) accentue l’effet de l’accommodation en 
réduisant le diamètre de la pupille à 2 mm (figure 15.5). Ce 
réflexe d’accommodation de la pupille, qui fait intervenir 
les neurofibres parasympathiques du nerf oculomoteur, 
empêche les rayons lumineux les plus divergents d’entrer 
dans l’œil et de traverser le pourtour du cristallin. En effet, 
ces rayons ne se focaliseraient pas correctement sur la fos
sette centrale de la macula de la rétine et ils embrouilleraient 
la vision.

■■ Convergence des bulbes oculaires. L’effort visuel a pour 
fonction de toujours focaliser les images sur la fossette cen
trale. Lorsque nous regardons des objets éloignés, nous diri
geons nos deux yeux parallèlement, que ce soit droit devant 
nous ou de côté ; en revanche, lorsque nous observons un 
objet rapproché, nos yeux convergent. La convergence se 
définit comme la rotation médiale que les bulbes oculaires 
subissent sous l’action des muscles droits médiaux. Ce fai
sant, chaque œil se trouve dirigé vers l’objet considéré. La 
convergence est régie par les neurofibres motrices soma
tiques des nerfs oculomoteurs. Plus l’objet est rapproché, 
plus le degré de convergence doit être élevé, comme lorsque 
l’on regarde le bout de son nez.

Cristallin

Image
inversée

Zonule ciliaire

Muscle ciliaire

Rayons quasi 
parallèles provenant 
d’un objet éloigné

(a) Aplatissement du cristallin pour la vision éloignée. Sous l’effet 
d’une stimulation sympathique, le muscle ciliaire se relâche, 
la zonule ciliaire se resserre et le cristallin s’aplatit.

Stimulation sympathique

Rayons divergents 
provenant d’un objet 
rapproché

(b) Bombement du cristallin pour la vision rapprochée. Sous l’effet 
d’une stimulation parasympathique, le muscle ciliaire se contracte et 
la zonule ciliaire se relâche, ce qui produit le bombement du cristallin.

Image 
inversée

Stimulation parasympathique

Muscle ciliaire

Vue

Cristallin

Zonule ciliaire 
(ligament suspenseur 
du cristallin)

(c) Le muscle ciliaire et la zonule ciliaire sont disposés comme
des sphincters autour du cristallin. La contraction du muscle
provoque le relâchement des fibres de la zonule ciliaire,
tandis que le relâchement du muscle les resserre.

Figure 15.13 Convergence pour la vision éloignée et la 
vision rapprochée.
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La lecture et les autres tâches réalisées à courte distance des 
yeux nécessitent une accommodation par le cristallin, une 
contraction des pupilles et une convergence des bulbes oculaires 
presque continuelles. C’est pourquoi les longues séances de lec
ture causent parfois de la fatigue oculaire. Si vous lisez durant 
de longues périodes, vous devriez de temps en temps lever les 
yeux et regarder au loin afin de décontracter les muscles des 
yeux (qui sont contractés pour la vision rapprochée).

 Déséquilibre homéostatique 15.8

Théoriquement, les défauts de réfraction oculaire pourraient 
relever d’une réfraction excessive ou insuffisante du cristallin 
ou d’anomalies structurales du bulbe oculaire. En fait, dans 
99 % des cas, ces défauts sont liés à la forme du bulbe oculaire, 
qui est soit trop allongé, soit trop court.

La myopie (« courte vue ») est une anomalie de la vision 
dans laquelle l’image des objets éloignés se forme non pas sur 
la rétine mais à l’avant de la fossette centrale (figure 15.14, 

Un verre concave déplace 
le foyer vers l’arrière.

Bulbe 
oculaire  
trop court

Bulbe 
oculaire 
allongé

Plan 
focal

Foyer sur la rétine

Sans correction
Foyer à l’avant de la rétine

Avec correction

Sans correction
Foyer à l’arrière de la rétine

Avec correction

Un verre convexe déplace 
le foyer vers l’avant.

Œil myope Œil hypermétrope

Œil emmétrope (normal)

Figure 15.14 Défauts de réfraction. La puissance de réfraction de la cornée, qui représente 
normalement les deux tiers de la puissance de réfraction de la lumière, est omise ici.
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partie de gauche). Les personnes myopes ont une vision nette 
des objets rapprochés, parce que leur image peut se former sur 
la rétine, mais elles distinguent mal les objets éloignés. La myo
pie est généralement due à une élongation du bulbe oculaire. 
Elle atteint une personne sur quatre en Occident, mais elle est 
encore plus fréquente en Asie, où elle touche jusqu’à 60 % de 
la population.

On la corrige traditionnellement avec un verre concave qui 
fait diverger la lumière avant son entrée dans l’œil. Parmi les 
autres options de traitement, on trouve des interventions 
chirurgicales qui aplatissent légèrement la cornée telles que le 
traitement au laser.

L’hypermétropie (« vision longue ») est une anomalie dans 
laquelle les rayons lumineux parallèles des objets éloignés se 
focalisent à l’arrière de la rétine (figure 15.14, partie de droite). 
Les personnes hypermétropes voient parfaitement bien les 
objets éloignés, car leurs muscles ciliaires se contractent 
presque continuellement pour augmenter la puissance de 
réfraction du cristallin et ainsi avancer le foyer jusque sur la 
rétine. Cependant, les rayons lumineux divergents provenant 
d’objets rapprochés se focalisent si loin à l’arrière de la rétine 
que le cristallin, même à sa puissance de réfraction maximale, 
ne parvient pas à focaliser les images sur la rétine. Par consé
quent, les objets rapprochés paraissent flous et les personnes 
hypermétropes doivent porter des verres correcteurs convexes 
qui font converger la lumière provenant des objets rapprochés. 
En général, l’hypermétropie est due à une diminution anor
male de la longueur du bulbe oculaire.

L’inégalité de la courbure des différentes parties de la cornée 
ou du cristallin produit une vision floue. Ce défaut de réfrac
tion est appelé astigmatisme (astigma : absence de point), et 
on le corrige au moyen de verres cylindriques spécialement 
taillés ou du laser. ✚

 Vérifions nos acquis

 6. Classez les structures suivantes dans l’ordre où la lumière 
les traverse pour atteindre les photorécepteurs (bâtonnets 
et cônes) dans la rétine : cristallin, neurones bipolaires, 
corps vitré, cornée, humeur aqueuse, cellules ganglion
naires. (Conseil : consultez la figure 15.6 pour situer les 
cellules ganglionnaires et les neurones bipolaires.) 15-3

 7. Vous lisez votre manuel depuis un certain temps et vos yeux 
commencent à être fatigués. Quels muscles intrinsèques de 
l’œil se relâchent quand vous regardez au loin et pourquoi ? 
15-3

 8. Pourquoi le punctum proximum reculetil avec l’âge ? 
15-3  et 15-4

Les réponses se trouvent à l’appendice H.

Photorécepteurs et phototransduction
15-5  Décrire les événements qui convertissent la lumière en 

influx nerveux ; comparer le rôle et le fonctionnement 
des cônes avec ceux des bâtonnets.

15-6  Expliquer l’adaptation à la lumière et l’adaptation 
à l’obscurité ; en faire la comparaison.

Une fois que la lumière s’est focalisée sur la fossette centrale de 
la rétine, les photorécepteurs entrent en jeu. Dans un premier 
temps, nous décrirons l’anatomie fonctionnelle des cellules 
photoréceptrices, les bâtonnets et les cônes, puis nous traite
rons de la chimie des pigments visuels et de leur réaction à la 
lumière. Enfin, nous expliquerons l’activation des photorécep
teurs, la phototransduction et le traitement de l’information 
dans la rétine. La phototransduction est le processus par lequel 
l’énergie lumineuse est convertie en un potentiel récepteur qui 
induira éventuellement un potentiel d’action.

Anatomie fonctionnelle des photorécepteurs

Les photorécepteurs sont des neurones modifiés, mais ils s’assi
milent sur le plan structural à de grandes cellules épithéliales 
renversées dont l’extrémité serait enfouie dans la partie pig
mentaire de la rétine (figure 15.15a). Cette extrémité, la 
région réceptrice des bâtonnets et des cônes, est appelée seg-
ment externe. De la partie pigmentaire à la partie nerveuse de 
la rétine, le segment externe d’un cône ou d’un bâtonnet est 
uni à un segment interne par un cil de connexion. Le segment 
interne est alors relié au corps cellulaire, qui communique avec 
une fibre interne, laquelle établit des jonctions synaptiques avec 
les neurones bipolaires.

Le segment externe des bâtonnets est allongé (d’où leur 
nom), et le segment interne est relié au corps cellulaire par une 
fibre externe. Quant au segment externe des cônes, il est court 
et conique ; par ailleurs, leur segment interne communique 
directement avec leur corps cellulaire.

Les segments internes possèdent une forte concentration de 
mitochondries qui fournissent l’énergie nécessaire aux réac
tions photoréceptrices. Les segments externes contiennent un 
réseau élaboré de pigments visuels, ou photopigments, qui 
changent de forme en absorbant la lumière. Les pigments 
visuels sont contenus dans des disques formés par des invagi
nations de la membrane plasmique (figure 15.15b). Ces inva
ginations augmentent la surface consacrée à la réception de la 
lumière. Dans les bâtonnets, les disques sont détachés les uns 
des autres : ils sont empilés dans un cylindre de membrane 
plasmique comme des pièces de monnaie dans un rouleau. 
Dans les cônes, les membranes des disques sont unies à la 
membrane plasmique ; l’intérieur des disques des cônes com
munique donc avec l’espace interstitiel.

Les cellules photoréceptrices sont très fragiles ; si la partie 
nerveuse de la rétine se détache de la partie pigmentaire (lors 
d’un décollement de la rétine, par exemple), les photorécep
teurs commencent immédiatement à dégénérer. Ces derniers 
sont également détruits par la lumière intense, l’énergie même 
qu’ils détectent. Dans ces conditions, comment se faitil que 
nous ne devenions pas graduellement aveugles ? La réponse 
réside dans le renouvellement des segments externes des pho
torécepteurs. Toutes les 24 heures, de nouvelles substances 
synthétisées dans le corps cellulaire s’ajoutent à la base du seg
ment externe. À mesure que de nouveaux disques se forment, 
les disques situés à l’extrémité du segment externe se fragmen
tent continuellement et sont phagocytés par les cellules de la 
partie pigmentaire.
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Comparaison des cônes et des bâtonnets

Les bâtonnets et les cônes présentent des seuils d’excitation 
distincts. Ainsi, les bâtonnets sont très sensibles (ils réagissent 
à la lumière très faible, même à un seul photon) et sont donc 
adaptés à la vision nocturne et à la vision périphérique. Les 

cônes, eux, sont peu sensibles (ils réagissent à la lumière très 
intense), mais leur réaction est plus rapide. Les cônes sont res
ponsables de la vision en couleurs appelée aussi vision photo
pique et contiennent un des trois pigments qui nous permettent 
de capter toute une gamme de couleurs. Les bâtonnets, par 

(a) Les segments externes des bâtonnets
 et des cônes sont intégrés à la partie pigmentaire
 de la rétine. 

Disques d’un bâtonnet

Pigment visuel
constitué de :
• Rétinal
• Opsine

(b) La rhodopsine, pigment visuel des bâtonnets, 
 est intégrée à la membrane qui forme les disques 
 du segment externe.
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Figure 15.15 Photorécepteurs de la rétine.
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ailleurs, ne contiennent qu’un seul type de pigment visuel ; 
leurs influx ne sont donc perçus par le cortex visuel que comme 
des nuances de gris qui caractérisent la vision scotopique (sko-
tos : obscurité).

Les bâtonnets et les cônes sont reliés différemment aux 
autres neurones rétiniens. Jusqu’à 100 bâtonnets peuvent com
muniquer avec une cellule ganglionnaire ; ils forment ainsi des 
réseaux convergents. En conséquence, les effets des bâtonnets 
s’additionnent et sont traités collectivement, ce qui produit une 
faible résolution et une vision floue. (Le cortex visuel n’a aucun 
moyen de distinguer, parmi le grand nombre de bâtonnets qui 
influent sur une cellule ganglionnaire, ceux qui sont activés.)

À l’inverse, les cônes de la fossette centrale sont reliés indivi
duellement (ou en très petit nombre) par leurs « neurones bipo
laires personnels » à une cellule ganglionnaire (figure 15.6b). 
En fait, chaque cône est uni par une « ligne » aux centres visuels, 
de sorte qu’ils fournissent des images nettes et détaillées de 
portions très petites du champ visuel.

Puisqu’il n’y a pas de bâtonnets dans les fossettes centrales 
et que les cônes ne réagissent pas à la lumière faible, nous 
voyons mieux les objets faiblement éclairés lorsque nous ne les 
regardons pas directement et nous les distinguons mieux 
lorsqu’ils sont en mouvement. Si vous en doutez, sortez dans 
votre jardin au clair de lune et constatez par vousmême votre 
capacité de discrimination.

Le tableau 15.1 résume les différences entre les bâtonnets 
et les cônes.

Chimie des pigments visuels

Comment les photorécepteurs convertissentils la lumière en 
signaux électriques ? Ce processus s’effectue au moyen d’une 
molécule photosensible appelée rétinal qui se combine avec 
des protéines appelées opsines et forme quatre types de pig
ments visuels. Suivant le type d’opsine à laquelle il se lie, le 
rétinal absorbe différentes longueurs d’onde du spectre visible. 

Des recherches récentes démontrent que certaines cellules gan
glionnaires contiendraient un pigment similaire à l’opsine. Ce 
pigment, appelé mélanopsine, intervient dans la régulation du 
cycle circadien (voir p. 664).

Les opsines des cônes diffèrent les unes des autres et de 
l’opsine des bâtonnets. Suivant les propriétés de l’opsine qu’ils 
contiennent, les cônes se divisent en trois types sensibles à des 
longueurs d’onde différentes. Les noms des types de cônes 
indiquent les couleurs (autrement dit, les longueurs d’onde) 
qu’ils absorbent préférentiellement. Les cônes bleus réagissent 
surtout aux longueurs d’onde d’environ 420 nm, les verts, aux 
longueurs d’onde de 530 nm, et les rouges, aux longueurs 
d’onde d’environ 560 nm (figure 15.10b).

Comment percevonsnous les couleurs autres que le bleu, 
le vert et le rouge ? Les spectres d’absorption des cônes se che
vauchent et notre perception des couleurs intermédiaires 
comme l’orangé, le jaune et le violet résulte de l’activation 
simultanée, mais plus ou moins prononcée, de plusieurs types 
de cônes. Par exemple, la lumière jaune stimule les cônes 
rouges et les cônes verts, mais si les premiers sont stimulés plus 
fortement que les seconds, nous voyons de l’orangé à la place 
du jaune. Lorsque tous les cônes sont stimulés avec la même 
intensité, nous voyons du blanc.

 Déséquilibre homéostatique 15.9

La dyschromatopsie est un ensemble d’anomalies héréditaires 
dues à une insuffisance congénitale d’au moins un type de cônes. 
Le daltonisme, la forme la plus fréquente de dyschromatopsie, 
résulte d’une déficience totale ou partielle en cônes verts ou en 
cônes rouges ou du dysfonctionnement de ces types de cônes.

Les personnes atteintes perçoivent le rouge et le vert comme 
une seule et même couleur, soit le rouge, soit le vert, suivant le 
type de cônes (de pigments) qu’elles possèdent. Elles ignorent 
souvent leur état, car elles ont appris à s’en remettre à d’autres 
indices – comme les différences d’intensité – pour distinguer 
les objets rouges des objets verts, les feux de circulation par 
exemple. Le daltonisme est une anomalie dont la transmission 
est liée au sexe. Chez les populations caucasiennes, de 8 à 10 % 
des hommes, contre 1 % des femmes, présentent la perte ou le 
dysfonctionnement du pigment rouge ou du pigment vert 
(mutation du chromosome X). La perte ou le dysfonctionne
ment du pigment bleu n’est pas lié au sexe et se trouve plutôt 
sur le chromosome 7. Seulement 0,001 % de la population ne 
perçoit aucune couleur (individus monochromates). ✚

Le rétinal est chimiquement apparenté à la vitamine A, dont 
il est dérivé. Les cellules de la partie pigmentaire de la rétine 
absorbent la vitamine A apportée par la circulation sanguine 
et l’entreposent à l’intention des cônes et des bâtonnets.

Le rétinal peut adopter diverses structures tridimension
nelles appelées isomères. Lorsqu’il se lie à une opsine, il prend 
une forme pliée appelée isomère 11-cis (figure 15.16, partie 
du haut). Cependant, quand le pigment est frappé par la 
lumière et qu’il absorbe des photons, le rétinal se redresse et 
prend une nouvelle forme d’isomère nommée tout-trans-rétinal 
(figure 15.16, partie du bas). Sous l’effet de ce redressement, 
l’opsine change à son tour de forme et prend son aspect activé.

Tableau 15.1  Comparaison entre les bâtonnets  
et les cônes

BÂTONNETS CÔNES

Aucune vision des couleurs 
(vision scotopique)

Vision des couleurs  
(vision photopique)

Un seul pigment visuel 
(rhodopsine) 

Trois pigments visuels  
(variétés d’opsine)

Très sensibles, réagissent  
à la lumière faible

Peu sensibles, réagissent  
à la lumière intense

Faible acuité (plusieurs bâton
nets convergent sur une même 
cellule ganglionnaire)

Acuité élevée (un cône pour 
chaque cellule ganglionnaire 
dans la fossette centrale)

Plus nombreux (20 bâtonnets 
pour chaque cône)

Moins nombreux

Situés surtout en périphérie  
de la rétine

Situés surtout au centre  
de la rétine
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L’absorption de la lumière par les pigments visuels est le seul 
stade qui dépend de la lumière, et ce phénomène photochi
mique simple déclenche une chaîne de réactions chimiques et 
électriques dans les cônes et les bâtonnets. Ces réactions 
finissent par entraîner la propagation d’influx nerveux dans les 
nerfs optiques. Voyons maintenant en détail comment se 
déroule ce phénomène dans les bâtonnets et les cônes.

Phototransduction

La phototransduction commence lorsqu’un pigment visuel 
capte un photon de lumière.

Captation de la lumière Le pigment visuel des bâtonnets est 
la rhodopsine (rhodon : rose ; opsis : vision). Les molécules de 
ce pigment pourpre sont disposées en une couche unique dans 
les membranes des milliers de disques des segments externes 

Rétinal 11-cis

H3C

H3C

H O

CH3 CH3

CH3 CH3 H

O

CH3

CH3

H3C CH3

Rétinal 11-cis

Décoloration du pigment :
L’absorption de la lumière 
par la rhodopsine déclenche 
une succession rapide d’étapes
au cours desquelles le rétinal
passe de la forme 11-cis à 
la forme tout-trans-rétinal 
et est libéré de l’opsine.

2

Synthèse du pigment :
Le rétinal 11-cis, dérivé
de la vitamine A,
se combine avec
l’opsine pour former
la rhodopsine.

1

Rhodopsine

Opsine
et

Tout-trans-rétinal

Régénération du pigment :
La conversion lente par des
enzymes du tout-trans-rétinal
en rétinal 11-cis a lieu dans
les cellules de la partie
pigmentaire et nécessite
de l’ATP.

Obscurité Lumière

Tout-trans-rétinal

Oxydation

2H� 

2H� 

Réduction

Vitamine A

3

Figure 15.16 Formation et dégradation de la rhodopsine. Le rétinal 11cis peut être 
régénéré à partir du touttransrétinal ou formé à partir de la vitamine A.
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des bâtonnets. La figure 15.16 montre la formation et la dégra
dation de la rhodopsine.
1 ■ Synthèse du pigment. La rhodopsine se forme et s’accumule 

dans l’obscurité. La vitamine A s’oxyde (isomérisation) et 
se transforme en rétinal 11cis ; ensuite, elle se combine 
avec l’opsine pour former la rhodopsine.

2 ■ Décoloration du pigment. Lorsque la rhodopsine absorbe 
la lumière, le rétinal se transforme en son isomère tout
transrétinal, ce qui permet à la protéine qui l’entoure de 
se relâcher rapidement, comme le ferait un ressort, pour 
prendre sa forme activée par la lumière. Par la suite, la 
combinaison rétinalopsine se dégrade, ce qui permet au 
rétinal et à l’opsine de se séparer. La dégradation de la 
rhodopsine est appelée décoloration de la rhodopsine.

3 ■ Régénération du pigment. Une fois que le touttrans 
rétinal frappé par la lumière est détaché de l’opsine, des 
enzymes le reconvertissent, dans l’épithélium pigmentaire, 
en son isomère 11cis. Ensuite, le rétinal retourne dans les 
segments externes des photorécepteurs. La rhodopsine se 
régénère lorsque le rétinal 11cis se lie à nouveau à l’opsine.

La dégradation et la régénération des pigments visuels des 
cônes se déroulent essentiellement de la même façon que pour la 
rhodopsine. Les cônes sont cependant des milliers de fois moins 
sensibles que les bâtonnets, ce qui signifie qu’ils ont besoin d’une 
lumière de plus grande intensité pour être activés.

Transduction dans les photorécepteurs Que se passetil 
lorsque la lumière change la forme de l’opsine ? Il se produit une 
cascade enzymatique qui aboutit à la fermeture des canaux à 
cations qui demeurent normalement ouverts dans l’obscurité. 
Ce processus est représenté en détail à la figure 15.17. En bref, 
la rhodopsine activée par la lumière active une protéine G appe
lée transducine. La transducine active à son tour la phosphodies-
térase (PDE), l’enzyme qui dégrade le GMP cyclique (GMPc). 
Dans l’obscurité, le GMPc se lie aux canaux cationiques dans les 
segments externes des cellules photoréceptrices et les garde 
ouverts. Ainsi, le Na1 et le Ca21 pénètrent dans le segment 
externe, dépolarisant la cellule à son potentiel d’obscurité d’envi
ron 240 mV. À la lumière, le GMPc se dégrade, les canaux catio
niques se ferment, le Na1 et le Ca21 n’entrent plus dans la cellule 
et cette dernière se dépolarise à environ 270 mV.

La rétinal absorbe la 
lumière et change de forme. 
Le pigment visuel est activé.

Le pigment 
visuel active la 
transducine, une 
protéine G.

La transducine 
active la 
phosphodiestérase 
(PDE).

La PDE convertit le 
GMPc en GMP, ce qui 
cause une diminution 
des niveaux de GMPc. 

À mesure que les niveaux de GMPc 
baissent, les canaux cationiques GMPc 
dépendants se ferment, ce qui entraîne 
une hyperpolarisation.

Pigment
visuel

Lumière

Transducine
(une protéine G)

Tout-trans-rétinal

Rétinal 11-cis

Canal cationique
GMPc-
dépendant
ouvert dans
l’obscurité

Phosphodiestérase (PDE)

Canal cationique
GMPc-
dépendant
fermé à la lumière

GMPc

GMP

GMPc

Na�

Na�

Ca2�
Ca2�

Lumière
(premier

messager)

Récepteur Protéine G Enzyme Second
messager

Vous avez vu au chapitre 3 que les 
mécanismes de signalisation de la 
protéine G ressemblent à une course 
à relais moléculaire.

5432

1

Figure 15.17 Événements de la phototransduction. Une portion de la membrane du 
disque d’un photorécepteur est illustrée. Pour plus de lisibilité et pour simplifier l’illustration, la 
conversion par la protéine G de la GTP en GDP n’est pas représentée et les canaux dépendants 
de la GMP cyclique (GMPc) ont été placés sur la même membrane que le pigment visuel plutôt 
que sur la membrane plasmique.
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Voilà qui est déroutant, c’est le moins qu’on puisse dire. Des 
récepteurs destinés à détecter la lumière sont dépolarisés dans 
l’obscurité et hyperpolarisés dans la clarté ! Néanmoins, seul 
un signal est nécessaire, et l’hyperpolarisation transmet l’infor-
mation de manière tout aussi efficace que la dépolarisation.

Traitement de l’information dans la rétine

Comment l’hyperpolarisation des photorécepteurs est-elle 
transmise par la rétine à l’encéphale ? Ce mécanisme est illustré 
à la figure 15.18. En observant le déroulement de ce méca-
nisme, remarquez que les photorécepteurs n’engendrent pas 

Cellule
photoréceptrice
(bâtonnet)

Neurone
bipolaire

Cellule
ganglionnaire

Lumière

Na�

Ca2�

Ca2�

Ca2�

−40 mV−40 mV �70 mV�70 mV

 Les canaux GMPc-
dépendants sont fermés, 
ce qui arrête l’afflux 
de cations ; il y a 
hyperpolarisation
du photorécepteur.

 Les canaux GMPc-
dépendants s’ouvrent, 
permettant aux cations 
de pénétrer dans la cellule ;
il y a dépolarisation
du photorécepteur.

 Les canaux à calcium
voltage-dépendants se 
ferment dans les terminaisons
synaptiques.

 Aucun neurotransmetteur 
n’est libéré. 

 L’absence de PPSI dans
le neurone bipolaire entraîne
la dépolarisation de la cellule.

 La dépolarisation 
provoque l’ouverture 
des canaux à calcium 
voltage-dépendants ; un 
neurotransmetteur est libéré.

 Un PPSE est généré dans
une cellule ganglionnaire.

 Les potentiels d’action
se propagent le long
du nerf optique.

 Les canaux à calcium 
voltage-dépendants 
s’ouvrent dans les 
terminaisons synaptiques.

 Un neurotransmetteur 
est continuellement 
libéré.

 L’hyperpolarisation
provoque la fermeture des
canaux à calcium voltage-
dépendants, ce qui inhibe 
la libération du neuro-
transmetteur.

 Aucun PPSE n’est généré
dans la cellule ganglionnaire.

 Aucun potentiel d’action
ne se propage le long
du nerf optique.

Ci-dessous est illustrée une petite colonne de la rétine.
Le segment externe du bâtonnet, situé le plus près 
de l’arrière de l’œil et le plus loin de la lumière 
qui entre, est illustré en haut.

 La présence du 
neurotransmetteur produit 
un PPSI dans le neurone 
bipolaire, ce qui entraîne 
l’hyperpolarisation 
de la cellule. 

Lumière

Dans l’obscurité À la lumière
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Figure 15.18 Transmission d’un signal dans la rétine. PPSE : potentiel postsynaptique 
excitateur ; PPSI : potentiel postsynaptique inhibiteur.
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de potentiels d’action, pas plus que les neurones bipolaires situés 
entre les photorécepteurs et les cellules ganglionnaires. Les pho
torécepteurs et les neurones bipolaires ne produisent que des 
potentiels gradués, des potentiels postsynaptiques excitateurs 
(PPSE) et des potentiels postsynaptiques inhibiteurs (PPSI).

Cela ne devrait pas vous surprendre si vous vous rappelez 
que la fonction première des potentiels d’action est de trans
porter rapidement de l’information sur de longues distances. 
Comme les cellules rétiniennes sont petites et très rapprochées, 
les potentiels récepteurs peuvent servir adéquatement de 
signaux pour régir la libération du neurotransmetteur à la 
synapse par l’ouverture ou la fermeture des canaux à calcium 
voltagedépendants.

Comme l’illustre la partie droite de la figure 15.18, par 
exemple, la lumière hyperpolarise les photorécepteurs, qui 
arrêtent de libérer leur neurotransmetteur inhibiteur (le gluta
mate). Maintenant qu’ils ne sont plus inhibés, les neurones 
bipolaires se dépolarisent et libèrent leur neurotransmetteur 
dans les cellules ganglionnaires. Une fois qu’il a atteint ces cel
lules, le signal est converti en un potentiel d’action. Celuici est 
alors transmis à l’encéphale le long des axones des cellules gan
glionnaires qui forment le nerf optique.

Adaptation à la lumière et à l’obscurité

La rhodopsine est extraordinairement sensible ; même la 
lumière des étoiles entraîne la décoloration de quelques molé
cules. Tant que la lumière est faible, il y a relativement peu de 
rhodopsine qui se décolore, et la rétine continue de réagir aux 
stimulus lumineux. Dans la lumière intense, cependant, le pig
ment se décolore massivement, et la rhodopsine se décolore 
presque aussi vite qu’elle est produite. À ce moment, les bâton
nets n’ont plus d’efficacité, mais les cônes réagissent encore. La 
sensibilité de la rétine s’adapte donc automatiquement à l’in
tensité de la lumière.

Adaptation à la lumière L’adaptation à la lumière se produit 
lorsque nous passons de l’obscurité à la clarté, comme lorsque 
nous quittons une salle de cinéma et sortons au grand jour. 
Nous sommes momentanément aveuglés (nous ne voyons que 
de la lumière blanche), car la sensibilité de la rétine est encore 
réglée en « mode pénombre ». Les bâtonnets et les cônes sont 
fortement stimulés, et de grandes quantités de pigments visuels 
se dégradent presque instantanément, produisant un déluge de 
signaux et causant l’aveuglement.

Des mécanismes de compensation se mettent alors en place 
promptement. Le système des bâtonnets se désactive : toute la 
transducine retourne dans le segment interne, détachant la 
rhodopsine du reste de la réaction de transduction. Quand il 
n’y a plus de transducine dans le segment externe, la lumière 
qui frappe la rhodopsine ne produit plus de signal. En même 
temps, le système des cônes, moins sensible, et d’autres neu
rones rétiniens s’adaptent rapidement et la sensibilité de la 
rétine décroît abruptement. En 60 secondes environ, les cônes, 
d’abord surstimulés par la lumière vive, sont suffisamment 
désensibilisés pour prendre le relais. L’acuité visuelle et la 
vision des couleurs continuent de s’améliorer au cours des 5 à 
10 minutes suivantes. Par conséquent, la sensibilité rétinienne 

(fonctionnement des bâtonnets) diminue pendant l’adaptation 
à la lumière, mais l’acuité visuelle (capacité à voir les détails) 
augmente.

Adaptation à l’obscurité L’adaptation à l’obscurité est l’in
verse de l’adaptation à la lumière et elle se produit lorsque nous 
passons d’un endroit bien éclairé à un lieu sombre. Dans un 
premier temps, nous ne voyons qu’une noirceur veloutée parce 
que : (1) les cônes cessent de fonctionner quand la lumière est 
faible ; et (2) la lumière intense a décoloré les pigments de nos 
bâtonnets et inhibé leur fonctionnement.

Une fois que nous sommes dans l’obscurité, cependant, la 
rhodopsine s’accumule peu à peu, la transducine revient dans le 
segment externe et la sensibilité de la rétine augmente. 
L’adaptation à l’obscurité est beaucoup plus lente que l’adapta
tion à la lumière et elle peut se poursuivre pendant des heures. 
En règle générale, cependant, il faut de 20 à 30 minutes pour que 
la rhodopsine s’accumule en assez grande quantité pour per
mettre la vision dans la pénombre.

Durant ces deux phénomènes d’adaptation, le diamètre de la 
pupille subit des changements réflexes. La lumière intense attei
gnant les yeux cause la contraction de la pupille (les commandes 
motrices du réflexe pupillaire ou photomoteur atteignent le 
muscle sphincter de la pupille, qui se contracte ; le réflexe consen-
suel se produit lorsqu’on éclaire un seul œil : dans ce cas, la 
pupille de l’autre œil rétrécit également). Ces réflexes pupillaires 
trouvent leur origine dans le noyau prétectal du mésencéphale, 
et les influx sont acheminés par des neurofibres parasympa
thiques. Dans la pénombre, les pupilles sont dilatées, ce qui laisse 
entrer un surcroît de lumière dans l’œil.

 Déséquilibre homéostatique 15.10

La cécité nocturne, ou hespéranopie, est un dysfonctionnement 
des bâtonnets qui peut, par exemple, empêcher la conduite 
d’une voiture en soirée ou la nuit. Dans les pays où la malnu
trition sévit, le problème est causé le plus souvent par une 
carence prolongée en vitamine A, associée à une dégénéres
cence des bâtonnets. Les suppléments de vitamine A rétablissent 
le fonctionnement des bâtonnets s’ils sont administrés très tôt.

Dans les pays qui ne sont pas touchés par la malnutrition, 
un groupe de maladies dégénératives de la rétine, appelé réti-
nite pigmentaire, qui se manifeste par une destruction surtout 
des bâtonnets, constitue la principale cause de cécité nocturne. 
Dans la rétinite pigmentaire, les cellules épithéliales des pig
ments n’arrivent pas à réutiliser les extrémités des bâtonnets 
quand ils se détachent. ✚

 Vérifions nos acquis

 9. Pour chacune des caractéristiques suivantes, indiquez si elle 
s’applique aux bâtonnets ou aux cônes : vision sous un 
éclairage intense ; un seul type de pigment visuel ; plus 
abondants en périphérie de la rétine ; un grand nombre 
convergent vers une cellule ganglionnaire ; vision des 
couleurs ; plus grande sensibilité ; meilleure acuité. 15-5

 10. Décrivez le mécanisme de décoloration d’un pigment. 
Quand cette décoloration se produitelle ? 15-5
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