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1) LES  TROIS  TUNIQUES  DU  GLOBE

OCULAIRE.

La  paroi  du  globe  oculaire  (=  œil)  est

composée de trois tuniques :

1-1) La tunique externe fibreuse.

La  tunique  externe  fibreuse est  appelée

cornée  dans la partie antérieure de l’œil et elle

est  appelée  sclérotique (=  sclère  ou  blanc  de

l’œil) à l’arrière et sur le côté de l’œil.

1-1-1) Le rôle de la sclère.



Le  rôle  de  la  sclère (=  blanc  de  l’œil)  est  de

protéger le globe oculaire.

1-1-2) Le rôle de la cornée.

Le  rôle  de  la  cornée est  de  permettre  à  la

lumière de pénétrer dans l’œil.

1-2) La tunique moyenne vasculaire.

La tunique moyenne vasculaire (= uvée) est

composée de trois parties :

o La choroïde est la partie postérieure de la

tunique moyenne.

o Le corps ciliaire est la partie latérale de la

tunique moyenne.

o L’iris est  la  partie  colorée  qui  est  la  partie

antérieure de l’œil. L’iris présente en son centre

un orifice appelé pupille.

1-2-1) Le rôle de la choroïde.

Le rôle de la choroïde est d’empêcher la lumière



d’être  transmise  dans  toutes  les  directions  à

l’intérieur de l’œil.

1-2-2) Les rôles du corps ciliaire.

Le corps ciliaire a plusieurs rôles :

o Premier rôle :  le  corps  ciliaire  permet  de

soutenir le cristallin.

o Deuxième rôle : le corps ciliaire permet au

cristallin  de  changer  de  forme  durant

l’accommodation.

o Troisième  rôle :  le  corps  ciliaire  permet

également la production de l’humeur aqueuse.

1-2-3) Les rôles de l'iris.

L’iris assure plusieurs rôles :

o Premier  rôle :  l’iris  joue  le  rôle  d’un

diaphragme.  Quand  l’œil  fixe  un  objet

rapproché  ou  que  la  lumière  est  abondante,  le

diamètre  de  la  pupille  diminue.  Ce  mécanisme



est appelé myosis.

o Deuxième rôle :  quand l’œil  fixe un objet

éloigné  ou  que  la  lumière  est  faible  (=

pénombre), le diamètre de la pupille augmente.

Ce mécanisme est appelé mydriase.

1-3) La tunique nerveuse interne.

La  tunique  nerveuse  interne est

communément  appelée rétine.  La  partie

postérieure  de  la  rétine  est  appelée couche

pigmentaire.  La partie antérieure de la rétine

est appelée couche nerveuse.

1-3-1) Les rôles de la rétine.

La rétine assure plusieurs rôles :

o Premier rôle : la couche pigmentaire de

la rétine a pour rôle de stocker de la vitamine A

pour  la  production  du  rétinal  des  pigments

visuels.



o Deuxième rôle :  la partie antérieure de la

rétine  contient  les cônes  et  les bâtonnets  (=

photorécepteurs)  qui  sont  impliqués  dans  la

vision.

1-3-2) Les cônes.

Les  cônes sont  peu  sensibles  et  réagissent

uniquement  à  la  lumière  intense.  Les  cônes

permettent ainsi la vision diurne et la vision des

couleurs.

Les cônes sont présents principalement dans la

région  centrale  de  la  rétine  qui  est  appelée

macula.

1-3-3) Les bâtonnets.

Les  bâtonnets sont très sensibles et réagissent

ainsi  à  la  lumière  très  faible.  Les  bâtonnets

permettent  donc  la  vision  nocturne  dans  la

pénombre.  Les  bâtonnets  sont  situés

principalement  dans  la  région  périphérique



de la rétine.

2) LA CONJONCTIVE.

2-1) Définition de la conjonctive.

La conjonctive est une membrane transparente

qui recouvre la sclérotique (= le blanc de l’œil)

mais pas la cornée.

2-2) Rôle de la conjonctive.

La conjonctive a pour rôle principal de maintenir

l'humidité de l'œil.

3) L’APPAREIL LACRYMALE.

3-1) Composition  de  l’appareil

lacrymale.

Il  existe  deux  grands  types  de  structures  dans

l’appareil lacrymal :

o Les deux glandes lacrymales  :  les  deux

glandes lacrymales produisent les larmes.

o Les  conduits  lacrymaux  :  les  conduits



lacrymaux  amènent  celles-ci  dans  la  région

inférieure des cavités nasales.

3-2) Les rôles des larmes.

Les larmes ont plusieurs rôles :

o Premier rôle :  les larmes  permettent  de

nettoyer et d’humidifier l’œil.

o Deuxième  rôle :  les  larmes  permettent

également  de  le  protéger  contre  les  agents

infectieux  car  elles  contiennent  une  enzyme

appelée  lysozyme qui  détruit  la  paroi  des

bactéries. Le lysozyme contient des anticorps.

4) LES  MUSCLES  DES  GLOBES

OCULAIRES.

Six  muscles  squelettiques  sont  associés  à

chaque globe oculaire. Ces muscles squelettiques

ont deux grands rôles :

o Premier  rôle :  ils  contrôlent  les



mouvements  dans  toutes  les  directions  de

chaque œil.

o Deuxième  rôle :  ils  permettent  de

maintenir le globe oculaire dans l’orbite.

5) LES LIQUIDES DE L’ŒIL.

L’œil est composé des liquides suivants :

5-1) L’humeur aqueuse.

L’humeur  aqueuse  est  située  principalement

entre la cornée et le cristallin.

5-2) Le corps vitré.

Le corps vitré est situé derrière le cristallin.

6) LES CHAMBRES DE L’ŒIL.

Le segment antérieur de l’œil est composé de

la chambre antérieure entre la cornée et l’iris

et de la  chambre postérieure entre l’iris et la

partie antérieure du cristallin.

Le segment postérieur de l'œil est composé de



corps vitré, donc, on ne le considère pas comme

une  chambre  de  l'œil  étant  donné  qu'elle  n'est

pas composée d'humeur aqueuse.

Les  chambres  de l’œil  contiennent  de  l’humeur

aqueuse. L’humeur aqueuse permet d’amener

de l’oxygène et  des nutriments  aux cellules  qui

forment la cornée et le cristallin.

7) LE CRISTALLIN.

Le  cristallin  est  une  lentille  biconvexe  (=

convexe des deux côtés) transparente et élastique

qui  permet  l’accommodation.

L’accommodation permet la vision des objets

rapprochés.

8) L’ACCOMMODATION.

La lumière réfléchit par les objets situés à moins

de six mètres a tendance à converger à l’arrière

de la macula de la rétine d’où la formation d’une

image  floue  sur  celle-ci.  L’accommodation



intervient  pour  corriger  ce  problème.

L’accommodation est donc l’augmentation du

volume du cristallin  qui  permet  la  convergence

des  rayons  lumineux  dans  la  macula  de  la

rétine.


