
L'anatomie de l'oeil 

Coupe simplifiée d'un oeil humain

Vous êtes des éditeurs. Vous vous apercevez qu'une page du manuel russe n'a pas été traduite par mégarde ou par 
erreur. Vous devez d'urgence mettre le texte correspondant dans les différentes cas »es. Il faut qu'il soit le plus proche 
de l'original.

Le but de ce travail n'est — bien sûr — pas d'apprendre du russe. C'est une stratégie de détour pour vous obliger à lire 
avec beaucoup d'attention le polycopié avec les définitions, mettre en relation le texte et l'illustration, de les mémoriser. 
Le côté énigmatique vous oblige à vous poser des questions sur ce que cela pourrait vouloir dire, donc à faire des 
hypothèses sur la suite du contenu du cours.



Cornée : La cornée est une membrane transparente composée de plusieurs couches, elle est directement en contact avec 
l'air ambiant.
Iris : L'iris est un diaphragme ( similaire à celui d'un appareil photographique ) qui permet de faire varier la quantité de 
lumière qui pénètre dans l'oeil. En pleine lumière, l'iris est fermé, dans l'obscurité, il est ouvert. Les pigments qu'il 
contient déterminent à eux seuls la couleur de l'oeil.
Cristallin : Le cristallin est la lentille de l'oeil. Il s'agit d'une lentille convergente souple, il est maintenu par des 
ligaments ( zonules ) qui sont liés à des muscles ( corps ciliaire ). Le corps ciliaire modifie ainsi la courbure du cristallin 
et permet donc la mise au point sur un objet proche ( on appelle cette mise au point l'accommodation ). Au repos, le 
cristallin forme l'image d'un objet éloigné sur la rétine.
Rétine : La rétine est une membrane nerveuse tapissant le fond de l'oeil. Epaisse de quelques dixièmes de millimètre, 
d'une surface voisine de celle d'un timbre-poste, elle est constituée de plus de 130 millions de cellules nerveuses ( 125 
millions de bâtonnets et 5 millions de cônes ). Elle transforme la lumière en signaux électriques qui sont acheminés par 
le nerf optique vers le cerveau.
Nerf optique : Le nerf optique comporte environ un million de fibres divisées en faisceaux. Il transmet l'image formée 
sur la rétine au cerveau.
Muscle ( corps ciliaire) : Le corps ciliaire est un muscle qui permet de modifier la courbure du cristallin lors de 
l'accommodation.
Ligament ( Zonule ) : Il lie le cristallin au corps ciliaire.
Humeur aqueuse : L'humeur aqueuse est un liquide transparent, filtré et renouvelé en permanence. Avec l'humeur 
vitrée, elle maintient la pression et donc la forme du globe oculaire.
Humeur vitrée : L'humeur vitrée ( ou corps vitré ) est un corps gélatineux et transparent, il maintient la rétine contre les 
parois de l'oeil. Il définit également la forme de l'oeil et représente 90% de son volume.
Sclérotique : La sclérotique est une membrane rigide qui constitue l'enveloppe de l'oeil. Sa partie antérieure constitue la 
cornée. La sclérotique est visible de l'extérieur, elle constitue le "blanc de l'oeil". 
Muscles oculo-moteurs : Au nombre de sept, ces muscles assurent pour six d'entre eux la fixation et le mouvement du 
globe oculaire, le septième commande la paupière supérieure. Le mouvement d'un oeil, entraîne automatiquement le 
même déplacement pour l'autre. On dit que les mouvements oculaires sont associés. C'est cette conjugaison des deux 
yeux qui permet à la vison binoculaire de jouer pleinement à toutes distances et qui nous donne la possibilité de voir en 
relief, en 3D.
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