
 

 

Thème 5  « De l’œil au cerveau : 

quelques aspects de la vision » 

 

Chapitre 1  De la lumière au message nerveux : le rôle de 

l’oeil 

 

I – L’organisation de l’œil  

 

 

Schèma reprèsentant les diffèrentes parties de l"oeil 

La lumière traverse successivement la cornée, l’humeur aqueuse, le cristallin, l’humeur 

vitrée, soit des milieux transparents. 
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II – Le cristallin 

 

 

 

 

A - Le cristallin, une structure transparente 

  

Le cristallin est une lentille transparente.  

 

Comment expliquer la transparence du cristallin ? 
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Le cristallin est enfermé dans une capsule mince et transparente et est maintenu par les 

ligaments suspenseurs.  

 

 

        Cristallin observé au microscope *400 

 

Cellules du cristallin au MEB X1800 

On remarque que:  

- Le cristallin est organisé en couches de cellules fibreuses, longues et hexagonales, 

tassées les unes contre les autres.  

- Ces cellules n'ont pas de noyau, et très peu d'organites (contrairement aux autres 
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cellules animales).  L'absence d'organites explique leur transparence.  

Ces cellules renferment des protéines spécifiques : les cristallines qui sont 

transparentes.  

-Il n’est pas vascularisé (pas de capillaires sanguins), les substances passent par simple 

diffusion 

 

B)    Une autre propriété du cristallin : capacité d’accommodation 

La vision de près ou de loin : 

 
 

La vision 

normale de 

loin : 

Le cristallin est peu utilisé en vision de loin car les rayons lumineux arrivent 

presque parallèles et la réfraction par la cornée suffit à les projeter sur le 

fond de l'oeil. Au repos le cristallin est tendu ce qui est rare dans le corps 

humain ainsi le cristallin prend une forme mince et allongée.  

 

La vision 

normale de 

près : 

En revanche, les objets situés à moins de 6 mètres ne renvoient plus de 

rayons parallèles ce qui modifie la réfraction. Pour compenser cela, le 

cristallin épaissit (les muscles ciliaires se relâchent) et il se bombe sans 

que vous en ayez conscience. 

Résultat : la surface est plus courbe et dévie davantage la lumière. cet 

ajustement de la forme du cristallin s'appelle : l'accommodation. 

 

 

 

 



Le cristallin est souple et déformable. Par cette propriété, il permet l'accommodation, 

c'est à dire la vision nette des objets plus ou moins proches. 

Les rayons lumineux traversent donc les milieux transparents de l’œil et convergent 

pour former une image nette au niveau de la rétine. 

Quels défauts de vision peuvent être associés à une altération du cristallin ? 

 

C)    Les défauts de vision liés à une altération du  cristallin 

 

La plupart des cellules du cristallin sont créées pendant la vie embryonnaire et aucune 

ne se forme après l'âge de 20 ans. La structure du cristallin n'est pas renouvelé et au 

fil du temps, cet organe se détériore et peut provoquer des défauts de vision.  

  
 

Un œil hypermétrope est un 

œil pas assez  convergent. 

L’image se forme en arrière de 

la rétine. Il est nécessaire 

d’accommoder en permanence 

ce qui génère une fatigue. Il 

voit flou de près. 

Un œil myope est un œil trop 

convergent. L’image se forme 

en avant de la rétine. Il voit 

mal de loin et très bien de près. 
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La transparence de l’œil est fragile, elle peut s’atténuer ou disparaitre avec le temps. 

Dans le cas d’une cataracte, le cristallin s’opacifie suite au vieillissement (accumulation 

des cellules mortes près de la capsule, accumulation de protéïnes cristallines dans les 

cellules), à une inflammation ou à une exposition à une chaleur infrarouge. 

 

Œil d’un individu atteint de cataracte 

 
Futura sciences 

  

La jonction entre deux cellules s’atténue, de l’eau s’infiltre dans l’espace intercellulaire. 

Les aquaporines sont associées en plaques de plus grandes tailles et les connexons 

manquent. 

 
Etude des membranes plasmiques d’un individu atteint de cataracte 

 

Les cristallines précipitent et forment des agrégats qui ne laissent pas passer la 

lumière. 
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La cataracte nuit à la vision des couleurs. 

  

Il existe une cataracte dite jaune, bleue ou noire selon l’altération des couleurs. 

Science et vie (Claude Monnet) 

 

http://www.snof.org/encyclopedie/la-cataracte-de-claude-monet 

Dans le cas de Monet son cristallin filtrait le bleu et le violet et ne laissait passer que le 

jaune, l’orangé et le rouge. Il s’agit d’une cataracte jaune. 

  

Dans le cas d’une presbytie qui apparait chez tous les individus à partir de 45 ans, le 

cristallin possède des cellules moins élastiques, il est moins bombé. Il a des difficultés à 

accommoder. 

L’individu a des difficultés pour voir trop près, « il a les bras qui rallongent ». 
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Pb ? Quelle est l’organisation de la rétine permettant la réception des rayons lumineux ? 

III-      La rétine : une membrane photosensible 

TP1  

A)    Organisation structurale de la rétine 

  

document 1 structure de la rétine 

 

 

 

 

 

La rétine est un tissu nerveux car elle est composée de 3 couches de cellules nerveuses, 

des neurones : 
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En partant de l’humeur vitrée, on a d’abord les neurones ganglionnaires, puis les 

neurones bipolaires, et enfin les cellules photoréceptrices. Les cellules photosensibles 

sont en contact avec la choroïde. 

Quels sont les rôles de ces photorécepteurs ? 

 

B)    Le rôle des photorécepteurs 

  

  

 

Coupe de rétine colorée observée au microscope optique au niveau de la zone 

des photorécepteurs (x 1000) 
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doc1 

Il existe deux types de photorécepteurs : les cônes et les bâtonnets. 

   

 

Document 2 – densité des photorécepteurs en fonction de l’éloignement de la fovea 

 

 
 

 

Doc3 
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Document 4 Spectre d’absorption des pigments photosensibles de la rétine humaine. 

 

S : cônes bleus ; 

M : cônes verts ; 

L : cônes rouges. 

R : bâtonnets 

Document.5  - 

Variation du seuil de 

réponse des 

photorécepteurs en 

fonction de la 

longueur d’onde 

 

Document 6- Champs visuels de l’œil droit en lumière blanche et en lumières colorées  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 7 -  sensibilité des cônes et bâtonnets à la lumière 

 

Remarque : - Si on passe d'une zone sombre à une zone très éclairée, on est ébloui. 

- Si on passe d'une zone très éclairée à zone sombre, on se retrouve presque aveugle. Le 

peu de lumière ne permet pas de stimuler les cônes. Les bâtonnets, dont la rhodopsine 

est saturée mettent alors quelques minutes à redevenir fonctionnels. 

- L'ajustement aux conditions d'éclairage est renforcé par le réflexe pupillaire qui fait 

varier la quantité de lumière admise dans l'œil. 

 

2 - Pourquoi ne voyons nous la nuit qu’en nuance de gris ? 

 Nous ne voyons pas la nuit en couleur car le seuil de sensibilité de sensibilité des 

cônes est trop élevé. Seuls les bâtonnets vont réagir (à partir de 1 lux) Or ils ne 

permettent qu’une vison en nuance de gris. 



3- Pourquoi   la fovea est-elle le point de la rétine  pour lequel l’acuité visuelle est-elle la 

meilleure ? 

 Au niveau de la favéa, on peut observer le max de cônes. D’ailleurs, pour une 

activité de précision (lecture), les yeux vont sans arrêt bouger de manière à diriger 

les fovéas des deux yeux vers les objets regardés. Les cônes sont très sollicités. 

4 - Pourquoi ne peut-on pas voir une image qui se formerait au niveau de la tâche 

aveugle ?            

On ne peut pas voir une image qui se formerait sur la tâche aveugle car papille ou 

tâche aveugle correspond au départ du nerf optique, il n’y a là aucun 

photorécepteur. 

 

                           Cellules 
Caractéristiques 

                                                                                                     
CONES 

                  
              BATTONETS 

    
Répartition  Densité importante dans la fovéa et 

faible dans la rétine périphérique.  
Cellules absentes dans la fovéa 
et densité importante dans 
toute la rétine périphérique.  

Nombre de catégories  3  1  

Pigments contenus  Opsines  Rhodopsine  

Radiation absorbées  430 nm pour les cônes S (ou bleus)  
550 nm pour les cônes M (ou verts)  
600 nm pour les cônes L (ou rouges)  

500 nm  

Seuil de sensibilité  Elevé  Faible  

Fonction  Vision des couleurs et des détails de 
la zone centrale lorsque la 
luminosité est importante.  

Vision crépusculaire en nuances 
de gris.  

 

 

 

Bilan :La rétine est un tissu nerveux dans l’œil. Elle est formée de 3 couches de neurones, dont la couche 

des photorécepteurs. Ce sont des récepteurs sensoriels de la vision. Ils permettent la naissance d’un 

message nerveux à partir de la lumière reçue.  

 Il y a une zone aveugle où il n’y a pas de photorécepteurs. 
 

Il existe 2 types de photorécepteurs : les cônes et les bâtonnets. Leur nom est dû à leur forme. 

Les cônes interviennent lors des fortes intensités lumineuses et permettent la vision des couleurs ; ils sont 

très nombreux au niveau de la fovéa qui constitue la rétine centrale. Un cône est relié à un seul neurone 

ganglionnaire. Cette organisation permet d’avoir une acuité visuelle importante. Il existe 3 types de cônes 

respectivement sensibles au bleu, au vert et au rouge, qui contiennent chacun un pigment particulier : une 

opsine bleue, une opsine rouge et une opsine verte. Notre perception des couleurs dépend donc de cette 

superposition des différents spectres d’absorption des trois types de cônes. 



La vision humaine est trichromatique : toutes les couleurs sont obtenues par un mélange des 3 couleurs 

primaires. 
 

Les bâtonnets contiennent un pigment spécifique : la rhodopsine. Ils sont stimulés lors de faibles intensités 

lumineuse. Absents de la rétine centrale, ils sont très nombreux dans la rétine périphérique. Plusieurs 

bâtonnets sont reliés à un seul neurone. Ils permettent une acuité visuelle faible.  
 

Luminance : sensation visuelle que l’on a de la lumière 

Acuité visuelle : pouvoir de l’œil de distinguer un petit objet le plus loin possible 

Le champ visuel est la zone totale dans laquelle la perception visuelle est possible quand la personne regarde 

devant elle. 
 

C-                       Anomalies des pigments rétiniens et défaut de la 

vision. (TP2 activité1) 

 

Certaines personnes ne distinguent pas toutes les couleurs. Elles sont daltoniennes. 

 

 

Le daltonisme (maladie décrite par le chimiste anglais Dalton en 1784) touche 8% des 

hommes et 0,4% des femmes. C’est une maladie génétique due à une mutation du gène 

des opsines (pigment contenu dans les photorécepteurs). 

  

Les gènes impliqués sont situés sur le chromosome X présent en 1 seul exemplaire chez 

l’homme. 

Le daltonisme rouge vert est la forme la plus courante de daltonisme. On distingue 2 

formes : 

-         la protanopie (cécité à la couleur rouge) 

-         la deutéranopie (cécité à la couleur verte) 

Ces 2 formes sont liées à l’absence ou la non fonctionnalité des cônes L ou M. 

 
Nathan 1S 

Dichromates : absence de récepteurs au vert (vision dichromatique et non 

trichromatique)  

  

Réponse : 

https://sites.google.com/site/bantegnies/premiere-s/chapitre-xi/daltonisme.jpg?attredirects=0


Si un homme XY porte un allèle déficient du gène du pigment M, ce dernier s'exprime et l'homme est 

dichromate vert, alors qu'une femme devrait être homozygote pour cet allèle pour présenter le 

même phénotype. 

Soit N allèle vision normale 

Soit m allèle responsable de la maladie 

Père (N) pour son chrs X 

Mère (N//m) pour ses chrs X 

Fils (m) pour son chrs X qu’il a récupéré de sa mère 

Bilan : Dans chaque cône, on trouve des pigments particuliers sensibles à une longueur 

d'onde particulière. Ces protéines sont codées par des gènes qui peuvent être rendu 

défectueux par des mutations. La personne a alors une mauvaise perception des 

couleurs. Elle est daltonienne. 

 

 
  

 

Interprétation du test  

a. Tout le monde voit 12.  

b. Vision normale : 8 - Déficience rouge-vert : 3. 

c. Vision normale : 5 - Déficience rouge-vert : 2. 

d. Vision normale : 2 - La plupart des dichromates ne voient rien, ou de façon 

erronée. 

e. Les sujets normaux et les dichromates très faiblement atteints ne 

perçoivent rien - Déficience rouge-vert : 5. 

f. Vision normale : 26 - Protanopie : 6. Deutéranopie : 2. 

 

 

 

III/                   Vision des couleurs et parentés chez les 
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primates.(activité 2) 

 

1/ les gènes des opsines : une famille multigénique 

 

Chez l’homme, il existe 3 catégories de cônes et une seule de bâtonnets. 

Chaque opsine est le résultat de l’expression d’un gène : 

-         le gène de l’opsine S présent sur le chromosome 7 (bleue) 

-         les gènes des opsines M (verte) et L (rouge)  présents sur le 

chromosome X 

-          le gène de la rhodopsine présent sur le chromosome 3 

 

 
2) 

-ce que je fais : comparer les séquences génétiques des opsines afin de voir une parenté 

- comment je fais : avec un logiciel de traitement anagène 

-ce que j’attends : on s’attend à trouver des similitudes entre les 3 séquences. (supé à 20% 

ce n’est donc pas le fruit du hasard : donc famille multigénique. 

3) 

 

 

 

La comparaison des séquences nucléotidiques des gènes des opsines montre de 

nombreuses similitudes. Le gène de l’opsine rouge ne présente que 2% de différence 

avec celui des opsines vertes, soit 98% de similitudes. Les gènes des opsines vertes et 

rouges présentent 40 % de différences avec le gène des opsines bleues, soit 60% de 

similitudes. 

On considère que 2 gènes qui présentent au moins 20% de similitudes dérivent d’un 

même gène ancestral. 

Ce sont des gènes homologues. Ces gènes dérivent d’un même gène ancestral, ils 

appartiennent à une famille multigénique. 

 

 

 

Matrice des ressemblances entre les opsines 



 

 

             Arbre attendu Q4 : arbre phylogénétique entre les 3 gènes d’opsines 

 

Les gènes codant pour les opsines des pigments visuels sont des gènes homologues et 

forment une famille multigénique. 

  

 

 

Temps 

Reconstitution de l’histoire des gènes des opsines 

Chromosome 7 Chromosome X 

Gène ancestral 

Duplication + translocation 

Mutations ponctuelles 
Mutations ponctuelles 

Mutations ponctuelles 
Mutations ponctuelles Mutations ponctuelles 

Duplication 

Gène codant pour  

l’opsine M 

Gène codant pour  

l’opsine L 

Gène codant pour  

l’opsine S 

Famille 

multigénétique :  

 
 

 



 

Bilan : Les gènes codant pour les opsines L, M, S et  la  rhodopsine montrent 

d'importantes similitudes, que l'on ne peut attribuer au hasard. On est en présence de 

gènes homologues. Les pigments rétiniens, codés par ces gènes, sont des molécules 

homologues. 

Pour expliquer la présence de ces gènes homologues dans le génome de la même espèce, 

il faut faire intervenir le phénomène de duplication génique. 

Pour obtenir les quatre gènes homologues, trois duplications auront été nécessaires à 

partir d'un gène ancestral. 

Une première duplication, sur deux chromosomes différents (3 et 7) suivie de mutations 

aboutit au gène de la Rhodopsine (Chromosome 3) et au gène ancestral des opsines 

(chromosome 7), une duplication puis une mutation aboutit au gène des opsines bleues 

(chromosome 7) et au gène ancestral des opsines rouges et vertes sur le chromosome X. 

Une duplication sur le même chromosome X suivie d’une mutation aboutie à différencier 

le gène des opsines vertes et celui des opsines rouges. 

 

 

 

2/ les opsines chez les primates (activité 3) 

 
   

 

 

 

 

 



 

 

Préparation du bilan (ne pas copier) 

Combien de gènes codant les opsines les singes du nouveau monde 
possèdent-ils ? Où sont-ils situés ? Combien de couleurs voient ces singes ? 

Combien de gènes codant les opsines les singes de l’ancien monde possèdent-
ils ? Où sont-ils situés ? Combien de couleurs voient ces singes ? 

Pourquoi les singes de l’ancien monde sont plus proches parents entre eux ? 

Qu’est-ce qu’une duplication génique ? 

Quand a eu lieu la duplication du gène codant l’opsine rouge ? Quel gène 
s’est alors formé ? 

Pourquoi les singes de l’ancien monde sont trichromates et pas les singes du 
nouveau monde ?  

 

Bilan : Les singes du nouveau monde (Amérique) possèdent le gène des opsines S sur le 

chromosome 7 et un seul gène sur le chromosome X (gène des opsines M ou L)  

Ils voient le monde en 2 couleurs (présence de 2 opsines). Ils ont une vision 

dichromatique. 

L’Homme et les singes de l’ancien monde (Afrique, Asie, Europe) possèdent les 3 gènes, 

le gène des opsines S sur le chromosome 7 et deux gènes sur le chromosome X (gène 

des opsines M et L). La vision des couleurs est trichromatique.  

 

Plus le nombre de différences dans la séquence des gènes des opsines (ou dans celle de 

ses acides aminés) est faible pour deux espèces plus elles sont apparentées.  

Dans l’arbre obtenu par comparaison des opsines S, les primates de l’ancien monde sont 

plus proches parents entre eux qu’avec les primates du nouveau monde. Cela permet de 

préciser la place de l'Homme parmi les primates trichromates. L'Homme est ainsi plus 

proche du Chimpanzé que du Gorille (groupe des Hominoïdes), lui-même plus proche de 

l'Homme que le Macaque (groupe des Catarrhiniens). 



 

Le gène du pigment vert étant peu différent de celui du rouge, il est ainsi possible 

d’établir une histoire évolutive de la famille multigénique des opsines et du même coup 

de préciser l’histoire évolutive du groupe des primates dans le contexte de la tectonique 

des plaques. Le gène du pigment vert serait ainsi issu par duplication génique du gène du 

pigment rouge (puis mutation) chez les singes africains il y a environ 40 millions 

d’années, après la séparation de l’Afrique et du continent Américain. (entre 80 et 

120 millions d’années). Cette mutation n’est pas apparue chez les singes du nouveau 

monde. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


