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LA VUE - Fiche 1
Le rôle des 
principaux organes 
de l’oeil.

 ▶ Le blanc de l’oeil est composé d’une membrane externe 
opaque, située à l’arrière de l’œil, appelée la sclérotine et d’une 
autre plus claire, située à l’avant de l’œil et appelée la cornée. 
Cette dernière permet l’entrée de la lumière à l’intérieur de 
l’œil. La cornée est un tissu qui protège l’œil des contacts et des 
attaques bactériennes. Elle est riche en cellules nerveuses, permet le 
clignement de l’œil et la sécrétion de larmes.

 ▶ La tunique externe constituée de :

 ɥ La choroïde, constituée de nombreux vaisseaux sanguins 
permettant de « nourrir » la rétine.

 ɥ Le corps ciliaire, constitué de muscles permettant de modifier 
la forme du cristallin et donc l’accommodation (netteté de la 
vision).

 ɥ L’iris, composé de muscles permettant de dilater plus ou moins 
la pupille en fonction de l’intensité lumineuse pénétrant dans le 
globe oculaire : il joue un rôle de diaphragme. La pupille est 
ouverte dans l’obscurité et fermée lors de l’exposition à une forte 
lumière. C’est la couleur de l’iris qui donne la couleur des yeux.

 ▶ Le cristallin est une lentille biconvexe qui va concentrer la 
lumière et la transporter sur la rétine, à l’arrière de l’œil pour former 
l’image. 

 ▶ La rétine (tunique interne), composée, entre autres, des 
photorécepteurs (cônes et bâtonnets) et de cellules nerveuses 
permettant de traiter et d’acheminer l’information visuelle vers le 
cerveau grâce au nerf optique. Cette structure fait partie du système 
nerveux central. A ce stade, l’image visualisée est inversée, c’est le 
cerveau qui va permettre une vision « à l’endroit ».

 ▶ L’humeur vitrée : masse gélatineuse permet de maintenir la 
forme de l’œil.

 ▶ L’humeur aqueuse : liquide transparent sans cesse renouvelé 
par le corps ciliaire, il permet de maîtriser la pression dans l’œil.
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