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A :  L'OEIL  :  ORGANISATION  ANATOMIQUE
  

A1 - Une organisation efficiente

Sans la vision, que devient notre capacité à appréhender notre environnement, à éviter les obstacles, à capter et préparer nourriture et boissons, à 
distinguer les formes, les couleurs et les beautés du monde, à reconnaitre les individus, les animaux, les objets qui nous approchent ou nous entourent  ?
Etre aveugle de naissance ou le devenir par traumatisme ou du fait d'une maladie constitue un très lourd handicap que les autres modalités somesthésiques 
ne peuvent que très partiellement suppléer, et que ni les thérapeutiques ni les technologies les plus avancées ne savent encore aujourd'hui remplacer.

Pour voir, il nous faut un équipement biologique littéralement "sensationnel". Il se compose d'organes capteurs, les yeux, en partie directement issus du 
système nerveux central sans nerf périphérique interposé, et d'une complexité qui dépasse celle de tous les autres récepteurs sensitifs ou sensoriels. 
Le traitement des messages issus des rétines fait aussi appel à des transmissions élaborées, rapides, hiérarchisées, que nous décryptons de mieux 
en mieux mais encore de manière imparfaite. La vision, chez l'humain, avec cette paire de  globes oculaires situés et protégés tout en haut de la boite 
cranienne pour mieux embrasser l'environnement, avec ses performances étonnantes que les concepteurs de caméras ou de casques de réalité virtuelle 
tentent de comprendre et de reproduire, réalise chaque jour, et souvent toute une vie sans perte fonctionnele majeure, un petit miracle d'efficacité et de 
résilience.

Mais diable ! pourquoi mettre les capteurs (oculaires) tout en avant du crane et les calculateurs (des aires occipitales) tout en arrière du cerveau, quant on 
ne posséde pas de transmission électronique à 200 000 km.s-1 mais seulement des fils (fibres nerveuses) qui ne dépassent pas 0,1 km.s-1 ?  Et pourquoi 
cette manie récurrente de vouloir toujours décusser (changer de côté) les systèmes d'analyse et de processing des signaux, surtout quand, comme pour 
la vision, il faut absolument superposer chaque point homologue de l'image provenant des 2 rétines ? D'autres bizarreries apparentes surgiront encore 
dans ce système, comme la nécessité de contracter des muscles pour...détendre le cristallin, ou commander les muscles moteurs des globes oculaires 
par 3 paires de noyaux différents étagés dans le tronc cérébral. Ces "incongruités" relévent en grande partie de l'histoire du vivant, et n'empêchent pas 
que l'organisation de notre système de tracking optique et d'analyse visuelle fonctionne plutôt bien.

A2 - Description anatomique rapide d'un oeil.

Un globe oculaire ressemble à une petite sphère d'environ 1,3 cm de rayon et 6,5 cm3 de volume, partitionnée en 2 volumes par le cristallin.

 A l'avant, la cornée est un döme transparent, superposant 3 couches : un épithélium antérieur à 5 ou 6 couches de cellules régénératives; un stroma 
médian, gel de collagène et fibroblastes,  et un endothélium postérieur monocouche (Fig 2). La cornée, très richement innervée, 0,5 à 0,7 mm d'épaisseur, 
est recouverte par une fine conjonctive qui se poursuit sur la face interne des paupières et sur les glandes lacrymales..L'iris est une membrane 
épithéliale pigmentée (donc colorée) percée d'un orifice central circulaire, la pupille. Elle comporte des fibres musculaires lisses à la fois radiaires (qui 
dilatent la pupille) et circulaires (sphincter constricteur). En périphérie, l'iris s'attache au corps ciliaire qui englobe d'une part un plexus épithélial très 
vascularisé et sécrétant, et le muscle ciliaire : fibres musculaires lisses attachées aux fibres de la zonule, qui sont les haubans suspenseurs  du 
cristallin (lens). Celui-ci est une lentille biconvexe de puissance 21 dioptries, 9 mm de diamètre et 4 mm d'épaisseur : les fibres zonulaires contrôlent 
la déformation de la face antérieure qui peut bomber (rayon de courbure passant de 12 à 6 mm). Il est fait de cllules épithéliales cylindriques disposées 
en plusieurs couches autour du noyau génératif embryonnaire, et entourées d'une capsule. Entre cornée et cristallin l'espace est occupé par l'humeur 
aqueuse, sécrétée dans la chambre postérieure (en arrière de l'iris) par le plexus artériolo-capillaire du corps ciliaire, diffusant vers la chambre antérieure 
par la pupille, et réabsorbée par le trabéculum du canal de Schlemm dans l'angle irido-cornéen vers les veines ciliaires.

La cavité en arrière du cristallin est occupée par la membrane hyaloïde enfermant l'humeur vitrée ou  "vitré", un gel sécrété lui aussi par le corps ciliaire, 
formé de mucopolysaccharides prisonniers d'une trame de grandes molécules très arborescentes de nature collagénique. Son renouvellement est 
très lent, par filtration-diffusion vers les veines de la rétine. Toute la surface interne du globe, en arrière du cristallin, est occupée par la rétine. Celle-ci 
comporte une couche antérieure, correspondant à plusieurs niveaux cellulaires de la rétine "nerveuse", assurant le traitement des signaux captés par 
les photocapteurs de la couche "pigmentaire" située derrière la couche nerveuse. Le pourtour antérieur de la rétine rejoint le corps ciliaire au niveau de 
l'ora serrata. Les enveloppes périphériques du globe oculaire sont formées par la choroïde qui aboutit en avant aux corps ciliaires, et la sclérotique, 
blanche, épaisse et solide, qui se raccorde en avant à la cornée et reçoit les tendons des muscles moteurs du globe oculaire. La rétine se creuse de 
la petite dépression de la fovea, dans l'axe optique de l'oeil, et  les enveloppes externes s'ouvrent au niveau de la tache jaune ou "papille" (optic disc) 
pour donner passage aux fibres du nerf optique et aux vaisseaux centraux de la rétine, 4 mm en dedans et 0,6 mm au-dessus du centre de la fovéa.
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B :  EMBRYOLOGIE  OCULAIRE
B1 - La première ébauche des globes oculaires

Le développement des globes oculaires débute chez l’embryon humain à partir de la 3e semaine intra-utérine. De chaque côté, une évagination 
du ventricule cérébral primitif du tube neural, la vésicule optique, se développe vers l’extérieur, poussant devant elle une lame de tissu nerveux 
diencéphalique (Fig 3A). Les cellules qui forment la paroi postérieure de la cavité ventriculaire se différencient pour devenir l’épithélium pigmentaire de 
la rétine, tandis que la paroi antérieure donne naissance aux photo-capteurs et aux cellules de la rétine nerveuse. Leur origine épendymaire explique 
que les parois des cellules pigmentaires et des photocapteurs aient conservé des mécanismes de pompage et d'échanges ioniques voisins de ceux des 
plexus choroïdes qui secrètent le LCR, et des barrières intercellulaires (membrane de Verhoeff et barrière limitante externe) analogues à celles qui limitent 
les espaces ventriculaires. Entre les 2 parois, la cavité initiale se ferme et devient virtuelle, mais cet accolement laisse persister un espace propice à 
l’expansion accidentelle d’un transsudat ou d’une hémorragie, ce qui rend possible un "décollement" rétinien.

Le tissu nerveux entraîné par la vésicule optique se place en avant de l'épithélium pigmentaire. Il se différencie et conserve l'aspect d'un 
neuroépithélium pour former les photocapteurs (cônes et batonnets), cellules horizontales, bipolaires, amacrines et ganglionnaires et pour produire les 
mêmes neuromédiateurs que le système nerveux central. On y trouve également de très nombreuses cellules gliales, en particulier de grandes cellules 
de Muller, propres à la rétine. Cette rétine "nerveuse" , en place dès le 33e jour de vie foetale, est destinée à effectuer la capture de l'énergie lumineuse 
et un pré-traitement des messages visuels que les axones des cellules ganglionnaires envoient par les nerfs optiques au thalamus, puis au cortex. Ces 
nerfs ne sont donc pas comparables à un nerf périphérique, mais à un tractus du système nerveux central, reliant les rétines nerveuses (diencéphaliques) 
au mésencéphale et au thalamus, et incluant la décussation des voies au niveau du chiasma.

L’enveloppe externe du globe oculaire (sclérotique) est fournie par l’ectoderme primitif dont les cellules épithéliales s'invaginent pour former la 
placode du cristallin. Une fois celui-ci isolé (45e jour), elles se rejoignent pour former l'épithélium cornéen et, en avant, les paupières qui fusionnent 
au début du 4e mois et restent fermées jusqu'au début du 7e mois embryonnaire. Sous ce capuchon ectodermique, plusieurs vagues de migration 
mésodermique vont produire l'uvée ( choroïde, iris, et les structures des chambres antérieure (humeur aqueuse) et postérieure (gel vitré) des globes 
oculaires. Il restera aux globes oculaires, qui ont poussé latéralement et ventralement, à opérer leur rotation vers l'avant du massif céphalique, rotation 
qui ne sera pas encore complètement achevée à la naissance (Fig 3C). Le terme Uvéïte désigne une infection ou inflammation des tissus de l'uvée.

Tout ce développement embryonnaire est propulsé par des facteurs d'induction ou facteurs diffusibles de croissance : Bone Morphogenic Proteins 
BMP, Fibroblast Growth Factor FGF, Nerve Growth Factor NGF. Eux-mêmes sont dirigés grâce à des interactions hiérarchisées codées par des gènes 
homéotiques et leurs facteurs de transcription. Les plus importants chez l'homme sont les gènes Pax6, Sox2 et Sox3 qui contrôlent la poussée 
des globes oculaires, leur latéralisation et leur position. L'interaction de ces 3 gènes est indispensable au dialogue constructif entre vésicule optique et 
placode cristalline. De nombreux autres gènes (plus de 8000) interviennent pour promouvoir la différentiation spécialisée des différentes cellules de l'oeil 
(cry- genes pour le cristallin, Soc4 et Soc11 pour les cellules ganglionnaires, etc ..) L'activation séquentielle des gènes est initiée par des facteurs de 
transcription qui augmentent ou réduisent la vitesse de liaison de l'ARN polymérase aux gènes cibles. L'incroyable complexité de ce chantier sur lequel 
doivent intervenir, se croiser et s'imbriquer de multiples "corps de métiers" de la construction des tissus oculaires rend statistiquemnt possible des "erreurs 
de montage" :  des mutations du code génétique et des défauts des facteurs de transcription provoquent les anomalies de développement des globes 
oculaires (anophtalmie ou microphtalmie, aniridie, aphaquie (pas de cristallin), glaucome et cataracte congénitaux, colobomes, neuropathies optiques 
héréditaires, etc. (Fig 3B).
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Fig 3A (ci-dessus) : Etapes du développement embryonnaire des globes ocu-
laires. Comparer avec la figure 2 et la fig 3C, ci-dessous.

Fig 3C (ci-dessous) : La rotation vers l'avant de l'axe de visée des globes ocu-
laires commence dès le 2e mois de vie foetale et se poursuit jusqu'à la naissance.

Fig 3B (ci-dessous) : Colobome : anomalie du 
développement embryonnaire avec perte d'une 
partie de l'iris.
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glande lacrymale principale (sous la partie ex-
terne de la paupière supérieure), des glandes ac-
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B2 - Paupières, clignement et larmes

Les paupières, ouvertes et fonctionnelles dès le 7e mois de vie foetale, sont renforcées par les bandelettes conjonctives des tarses sur lesquelles sont 
implantés les cils. Elles assurent la protection et le maintien dans l'orbite des globes oculaires. Leur fermeture est assurée par le muscle orbiculaire 
de l'oeil, innervé par le nerf facial (VII). Leur ouverture dépend essentiellement du muscle élévateur de la paupière supérieure innervé par le nerf 
oculomoteur (III), mais aussi de petits muscles lisses, les muscles de Muller, commandés par l'orthosympathique (récepteurs NAα1), ce qui rend compte 
du rétrécissement de la fente palpébrale et du léger ptosis qui accompagnent une lésion des commandes orthosympathiques (syndrome de Claude 
Bernard-Horner (Fig 11B) 

Le clignement (blinking) est un réflexe de défense qui assure toutes les 3 à 4 sec le renouvellement du film conjonctival. Il s'établit progressivement 
dans les premiers mois de la vie et peut être déclanché par une stimulation visuelle, auditive, ou cutanée. On explore le Blink reflex en stimulant 
électriquement le nerf sus-orbitaire (branche du nerf trijumeau, V) et en enrégistrant l'orbiculaire de l'oeil des 2 côtés (cf document 4H2 §C). On obtient 
une réponse précoce disynaptique R1 homolatérale à la stimulation (latence 10 ms) et une réponse tardive R2 bilatérale (latence : 30-40 ms). Cette 
réponse tardive emprunte une voie polysynaptique qui chemine dans le plancher du IVe ventricule, depuis le noyau du V jusqu'au niveau du noyau du XI. 
L'exploration du "blink reflex" est utile pour déceler les lésions du V , du VII, et du tronc cérébral.

Les glandes lacrymales principales, sous la partie externe de la paupière supérieure (Fig 4A et 4B), débouchent par des canalicules sous la paupière. 
Leur structure générale comporte des acinis assurant une sécrétion muco-séreuse, un ultra-filtrat de sérum (de composition proche de celle du LCR) 
englobé dans une éponge de glycoprotéines et mucopolysaccharides. Produit en conditions basales à raison de 1μl/min. et régulé par le Parasympathique, 
le flux lacrymal peut fortement augmenter sous l'effet d'une irritation ou d'un émotion vive, qui induit une vidange des acinis sous l'effet d'une contraction 
de cellules myoépithéliales sous commande orthosympathique. Les glandes lacrymales, secondées par les glandes de Meïbomius du tarse qui ajoutent 
un léger film d'acides gras en surface,  secrètent le film conjonctival (tear film), 7 à 10 μm d'épaisseur, qui conserve l'humidité de la cornée et gomme ses 
irrégularités de surface. 25 % du débit lacrymal de base s'évapore à la surface de la conjonctive et de la cornée, tandis que 75 % est réabsorbé par des 
canalicules à l'angle interne de l'oeil. Chaque clignement écrase ces canalicules et en chasse le contenu vers le sac lacrymal d'où le liquide tombe par 
gravité dans les cavités nasales. Un défaut de sécrétion du film conjonctival entraine sécheresse des yeux, infections et ulcères de la cornée.

B3 - Vascularisation de l'oeil.

L’origine embryologique différente des deux parties de la rétine explique aussi que leur vascularisation soit distincte. La rétine "nerveuse" (couche 
antérieure) est irriguée par l’artère et la veine centrales de la rétine qui pénètrent le globe oculaire au coeur du nerf optique qui s'est développé autour 
d'elles (Fig 4C et 4D). On peut examiner leurs ramifications par l’examen du fond d’œil éclairé à l’aide d’un ophtalmoscope et lors d'une angiographie 
à la fluorescéine. La rétine "épendymaire" (photocapteurs et cellules pigmentaires) est irriguée par le plexus choroïde (artères ciliaires), responsable de 
80% des apports d'oxygène à la rétine Cette couche postérieure absorbe 70% de la consommation d'O2 par la rétine, dont 25% utilisés pour la réduction 
du rétinal et la régénération de l'opsine. 
L’obstruction, pathologique, ou expérimentale, de l’artère centrale abolit le fonctionnement des cellules de la rétine nerveuse, mais laisse intacts les 
photocapteurs (l’onde "a" de l’électrorétinogramme est conservée). Au contraire, l’obstruction des artères ciliaires postérieures provoque des lésions très 
rapides (en 3 minutes) de l’épithélium pigmentaire et des photocapteurs. 

En résumé, 3 feuillets primitifs ont concouru à la formation du globe oculaire : l'ectoderme fournit la sclérotique, les paupières et la conjonctive, la cornée et 
le cristallin. Le tube neural issu de l'ectoderme forme la rétine épendymaire, la rétine nerveuse et le nerf optique.. Enfin le mésoderme donne la choroïde, 
le corps ciliaire et l'iris. Au plan fonctionnel, on peut comparer le globe oculaire à une caméra vidéo biologique, avec d'une part un système optique-
objectif  (lentilles et diaphragme : cornée, cristallin et iris), d'autre part une "grille" de photocapteurs dans une chambre noire (la rétine "épendymaire")  
et enfin un microprocesseur intégré au capteur (la rétine nerveuse) comme dans les récents capteurs "stacked" des caméras modernes assurant le pré-
traitement des images avant de les transmettre au processeur principal (le cerveau occipital) : rien de neuf sous le soleil : Dieu l'a inventé, Sony l'a fait !.
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C :  OPTIQUE  PHYSIQUE  ET  PHYSIOLOGIQUE
C1 - Les yeux captent les images du monde exterieur

Les globes oculaires sont les capteurs spécifiques que l’évolution a développés et perfectionnés pour permettre au système nerveux de la vie de relation 
d’appréhender :  les formes (en 3 dimensions),  les couleurs (à partir des 3 "premières"), et le mouvement (quelle que soit la position du corps et de la 
tête) du monde extérieur. La lumière est la forme d’énergie qui excite le mieux et spécifiquement la rétine. Cependant , une sensation lumineuse 
peut être provoquée par d’ autres types de stimuli : (1) mécaniques : un coup (de poing) dans l’œil déclenche un éclair, puis une courte période de 
vision floue, "dans le brouillard", avant de récupérer une vision normale; (2) chimiques : un défaut de vascularisation de la rétine entraîne l’apparition 
de "phosphènes", sensations d’éclairement non provoquées par un stimulus lumineux. Les migraines ophtalmiques liées à un spasme artériolaire font 
apparaître des zébrures qui clignotent dans une partie du champ visuel. Un décollement de la rétine peut être annoncé par des sensations d’éclair dans 
la zone diamétralement opposée à la déchirure ; (3) électriques : un courant bref, appliqué sur l’œil, produit une sensation d’éclair bleuté si l’intensité 
délivrée est faible, d’éclair blanc ou rouge pour une intensité plus forte.

C2 - La lumière est un phénomène ondulatoire électromagnétique

Le terme de "lumière" désigne la gamme de radiations électromagnétiques que l’œil peut percevoir. Ce sont des phénomènes ondulatoires, dûs 
aux vibrations d’électrons qui passent d’une orbite atomique instable (après absorption d'énergie) à conformation atomique stable (en restituant l'énergie 
sous forme de photons). Ces transferts s'accompagnent de variations sinusoïdales du champ électrique et du champ magnétique, ces deux champs 
étant perpendiculaires et en phase. Le phénomène ondulatoire élémentaire est caractérisé par sa longueur d’onde λ, sa fréquence F = v/λ, sa période 
T = 1/F, et son amplitude. L’œil humain n’est sensible qu’aux vibrations lumineuses de λ comprise entre 400 nm (bleu-violet) et 760 nm (rouge foncé, 
fig 5A). La vitesse (c) de propagation de la lumière dans le vide est voisine de 300 000 km/s, mais beaucoup plus faible (v = vitesse de phase) dans un 
milieu liquide ou solide transparent. L’indice de réfraction du milieu est égal à c/v., v dépendant de la longueur d'onde du rayonnement lumineux et du 
milieu transparent traversé.

La nature ondulatoire des rayons lumineux permet de comprendre que leur progression est ralentie (v diminue) quand il passent d’un milieu très 
"transparent" comme l’air à un milieu plus "réfringent" (qui offre plus de résistance au passage de la lumière) comme le verre. Ce ralentissement 
explique à son tour que les rayons lumineux sont déviés ("réfractés") quand ils traversent un interface ou "dioptre" séparant 2 milieux d’inégale 
réfringence, si la surface du dioptre est oblique par rapport à la direction des rayons lumineux (Fig 5B). Ainsi une lentille sphérique biconvexe (2 surfaces 
bombées) réfracte  les rayons d’un faisceau lumineux incident parallèle à l’axe de la lentille de telle sorte qu’ils "convergent" vers un "foyer image" à 
l’arrière de la lentille (Fig 5C). La "puissance" D ou "vergence" de la lentille est d’autant plus grande que la distance du foyer image au centre de la 
lentille ( la focale f*)  est plus courte :
  D = 1/f* : si f* = 1 m, D = 1 dioptrie ; si f* = 0,1 m, D = 10 dioptries. (plus une lentille converge, plus sa puissance augmente).
Au contraire, une lentille biconcave "diverge" les rayons lumineux de telle sorte que leur foyer image est virtuel et situé en avant de la lentille :
                                                si f* = - 0.2 m, D = - 5 dioptries . 

Notons encore que la réfraction (ralentissement et changement de direction) est un peu plus grande pour le bleu (λ = 400 nm) que pour le rouge (λ= 760 
nm) : c’est le principe du prisme qui "disperse" les couleurs d’un faisceau blanc. Ainsi, pour un point lumineux blanc, le foyer image des rayons bleus est 
un peu plus en avant de la rétine, celui des rayons rouges est un peu plus en arrière (Fig 5Cc). Cette dispersion des longueurs d’onde par la lentille 
du cristallin (on parle d'aberration chromatique) est utilisée par le système nerveux pour régler  la mise au point du système optique de l’œil.

Fig 5A : Longueur d'onde λ des rayons lumineux 
visibles par l'oeil humain  (à gauche, en nm) dans 
la gamme des rayonnements électromagnétiques (en 
haut, en m).

Fig 5B : Les rayons lumineux sont ralentis, mais non déviés, 
quand ils traversent des dioptres perpendiculaires à leur direc-
tion. Ils sont déviés (réfractés) à travers un prisme, en fonction de 
leur longueur d'onde.
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Fig 5C : Lentilles convergente (Ca), divergente (Cb) : 
noter la position du foyer image.  Cc : les rayons bleus 
sont plus réfractés que les rayons rouges.
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C3 - La lumière est constituée de photons.

On peut considérer la lumière comme formée de "grains" élémentaires d’énergie, les "photons", propagés par une onde "porteuse" de fréquence 
F. L’énergie d’un photon (W = h.F, = 4.10-12 erg,  h étant la constante de Planck) est donc proportionnelle à  F : les radiations bleues (F = 750 * 1012 Hz = 
750 THz) ont plus d’énergie que les rouges (F : 430 THz).

L'énergie lumineuse d'une source ponctuelle, en watt (Fig 6A) est le rapport de l'énergie (en Joule ou N.m = 107 erg) sur le temps (en s.). La sensation 
lumineuse correspondante perçue par un observateur se mesure en lumen. Le débit de photons dans un angle solide de 1 stéradian s'exprime en 
candela (1 lumen/stéradian).La brillance d'une surface éclairée se mesure en lux  ou en candela/m2. Les ophtalmologistes utilisent encore comme 
unité de luminance l' apostilb (asb = 1/π nit = 0.318 cd/m²).

D :  L'OEIL  COMME  SYSTEME  OPTIQUE
D1 - Paramètres optiques de l'oeil

Le seuil absolu de perception lumineuse (voisin de 10-6 cd/m2) correspond à la réception sur la rétine d’une douzaine de photons, avec une source de 
l = 507 nm, en obscurité ambiante totale et prolongée (condition scotopique : vision par nuit noire, Fig 6B). Il équivaut à la lumière émise par une bougie 
de flamme verte, à 16 km ! (mais par une nuit sans lune, sans lumière citadine parasite, et en atmosphère dépourvue de pollution !) Nous verrons que ce 
seuil est déterminé par la structure du pigment des batonnets. Le domaine mésopique (10-4 à10-3 cd/m2)correspond à la vision par nuit de pleine lune, 
et répond à la transition fonctionnelle cônes>bâtonnets. En ambiance photopique (lumière du jour), le seuil se déplace vers des λ plus élevées (environ 
560 nm, dans le jaune-orangé, plus actif sur les pigments des cônes).
 
Pour gagner la rétine , la lumière doit traverser 4 dioptres, les interfaces air-cornée, cornée-humeur aqueuse, faces avant et arrière du cristallin. On peut 
cependant représenter l’œil comme un système optique "réduit" réalisant un dioptre sphérique unique (lentille convergente), dont les caractéristiques 
statistiques moyennes chez un adulte normal seraient : un indice de réfraction n = 1,33 ; un rayon R = 5 mm ; une puissance D = 63 dioptries ; une 
focale f* = 17 mm.
En réalité, l'oeil n'est pas un système optique homogène : la cornée est une lentille astigmate, et son centre optique est déporté côté nasal  par rapport 
à celui du cristallin. Quant à celui-ci, il comporte au moins 6 dioptres : 2 faces de la capsule avant, 2 faces du noyau, 2 faces de la capsule arrière. Tout 
cela est bien compliqué pour la médecine : on retiendra l'oeil réduit !

Fig 6A :  Unités de mesure de l'énergie lumineuse

                                             source émettrice                  sensation perçue par l'oeil
  énergie ou flux    watt, w                lumen, lm
  par angle solide :Intensité énergétique  watt/stéradian, w/sr              candela, cd = lm/sr = 1/683 w/sr (photopique)
  par surface : éclairement   watt/m²,  w/m²              lux, lx = lm/m²
  par angle et par surface   watt/m².sr               candela/m² ou nit = lm/m².sr

Fig 6B : Le seuil absolu de perception lumineuse , voisin de 1*10-6 Cd/m2, 
est observé avec un rayon bleu-vert  de 507 nm de longueur d'onde en am-
biance scotopique (S) : il correspond à la sensibilité maximale des batonnets 
de la rétine. En ambiance photopique (P) , le seuil de sensibilité des cônes 
est 10 000 fois plus élevé (environ 10-2 Cd/m2) et il est obtenu avec un rayon 
jaune-orangé à 560 nm..
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parents de l'oeil.
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D2 - Les milieux transparents de l'oeil

Le globe oculaire est partitionné par le plan du cristallin : le segment avant, entre le cristallin et la cornée, contenant l'humeur "aqueuse", est lui-même 
divisé en 2 chambres : une antérieure (entre iris et cornée) et une postérieure (entre iris et cristallin). Le segment arrière, entre cristallin et rétine, contient 
l'humeur "vitrée" ou "le vitré".

La transparence de la cornée apparaît entre le 4e et le 6e mois de la vie foetale et disparaît en 6 à 10 h après la mort. (le prélèvement immédiat permet 
les greffes de cornée). Faisant environ 12 mm de diamètre et 0,7 mm d'épaisseur, la cornée est faite de 3 couches cellulaires dérivées de l'ectoderme 
(Fig 6C)  : d'avant en arrière : A - un épithélium qui se régénère continuellemnt en 1 à 2 semaines à partir de cellules souches du limbe périphérique;  et  
la membrane de Bowmann, faite de collagène, livre passage aux très nombreuses terminaisons nerveuses libres, de disposition radiaire, qui se terminent 
dans l'épithélium, lui assurant une sensibilité aigüe;  B - Le stroma, 0,4 mm d'épaisseur à lui seul, un gel-éponge fait de kératinocytes à mucoprotéines 
et protéoglycans;  et les membranes de Dua et Descemet, treillis extracellulaire solide;  C - un endothélium  à 1 couche de cellules hexagonales, qui 
contrôle les échanges d'eau avec  l'humeur aqueuse. Richement innervée mais non vascularisée (pour garder sa transparence), la cornée est alimentée 
en O2 et nutriments par les larmes et l'humeur aqueuse. La cornée représente à elle seule les 2/3 de la puissance optique de l'oeil (40 dioptries), 
surtout en raison du fort indice de réfraction de l'interface air-cornée. L'état de l'endothélium (densité et forme des cellules) peut être observé en 
microscopie spéculaire (par réflection d'un pulse lumineux fig 6C) Normalement, 3000 cellules/mm2, la cornée dégénère totalement si > 75% de cellules 
perdues. Les défauts de courbure (astigmatisme en particulier Fig 9) et les kératites (inflammations mécaniques, infectieuses ou toxiques) représentent 
l'essentiel des aléas pathologiques de la cornée. 

L’iris est le diaphragme du système optique oculaire ( Fig 2 et fig 7A). D'origine mésodermique, il comporte une couche antérieure de fibroblastes et 
collagène emprisonant  des mélanocytes, un stroma, et un épithélium arrière pigmenté. Sa couleur dépend des longueurs d'onde réfléchies, parce que 
non absorbées par les pigments: un iris bleu absorbe toutes les λ sauf les bleues qu'il réfléchit.  Son "ouverture" détermine le diamètre de la pupille, 
normalement entre 3 et 4 mm : on parle de myosis en dessous de 2 mm, et de mydriase quand le diamètre de la pupille dépasse 6 mm. Les  deux 
sphincters de l’iris (circulaire > myosis, radiaire > mydriase) sont commandés par le système nerveux autonome (cf §D5). 

Le cristallin est une lentille biologique d'origine ectodermique, 9 mm de diamètre et 4 mm d'épaisseur, en moyenne, chez l'adulte (Fig 6C). L'épithélium 
antérieur produit continuellemnt de nouvelles cellules qui s'accumulent en couches concentriques comme des lamelles d'un oignon autour d'un 
noyau central +/- apoptotique. Ces cellules prismatiques hexagonales sont des fantômes de fibroblastes, sans noyau, sans organite, non innervées et 
non vascularisées, dont l'unique but est d'être transparentes et souples pour permettre l'accomodation (cf §D4). Leur forme hexagonale est régulée et 
maintenue par des complexes protéiques à chaque angle, en particulier Périaxine, β-Actine, β2 spectrine. 
Ces cellules sont alimentées par diffusion lente, largement osmo-dépendante, à partir de l'humeur aqueuse. La variation de courbure (face antérieure 
surtout) est assurée par la contraction du muscle ciliaire dont les tendons, les fibres de la zonule, s'accrochent à la zone équatoriale de la solide capsule 
qui entoure la lentille. Celle-ci a une puissance moyenne de 21 dioptries à 20 ans, qui diminue avec l'âge jusqu'à stagner à 1 dioptrie vers 55 ans.

La cataracte (Fig 7B) correspond à une opacification prématurée progressive du cristallin, qui peut être secondaire à un traumatisme, des rayonnements 
(soleil, écrans), une hyperosmolarité qui gonfle le cristallin et bloque les échanges  (diabète, corticothérapie). Elle nécessite d'ouvrir la capsule, d'aspirer 
le stroma fibroblastique, et d'insérer à sa place une lentille de verre taillée aux dimensions, diamètre et focale, de l'oeil opéré. Certaines cataractes 
congénitales sont dûes à des mutations de la Spectrine.

L’humeur vitrée ou "le vitré", est un gel (4 cm3) sécrété par le corps ciliaire. Il occupe le sgment postérieur du globe, entre cristallin et cornée, 
enveloppé par une membrane hyaline. Il est formé de mucopolysaccharides fortement hydratés prisonniers d’une trame de glucosaminoglycans. A 
proximité de la rétine, il est surchargé de fibres de collagènes liées par des laminines et intégrines à la membrane basale de la rétine nerveuse et aux 
cellules gliales de Muller. Le renouvellement du vitré est très lent, par filtration et diffusion vers les veines de la rétine. Avec l'âge, le vitré voit diminuer sa 
viscosité (normalement 4 fois plus grande que celle de l'eau) et ses liaisons protéiques avec la membrane basale de la rétine, ceci pouvant conduire à 
un "décollement postérieur du vitré".

Fig 7A : Structures du segment 
avant de l'oeil , et circuit de produc-
tion et de réabsorption de l'humeur 
aqueuse. (adapté de Aptel,2014)

Fig 7B : Cataracte : perte de trans-
parence du cristallin.
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Fig 8A : Mécanisme de production de l'Humeur Aqueuse 
à travers les 2 couches épithéliales des corps ciliaires (cf 
§D3)

D3 - Humeur aqueuse, P.I.O.  et glaucome.

L’humeur aqueuse HA est un liquide clair qui occupe tout le segment antérieur libre de l'oeil ainsi que les espaces du segment postérieur entourant le 
sac de membrane hyaline qui contient le vitré. L'équilibre entre sa production *JHA et sa réabsorption ^RHA  détermine la pression intra-oculaire PIO . Un 
déséquilibre expose au glaucome aigu ou chronique.

*La production  *JHA  est assurée par le corps ciliaire dans la chambre postérieure (Fig 7A), entre iris et cristallin . Cette structure, d'origine mixte, 
ecto-et méso-dermique, présente un aspect festonné en doigts de gant dont le centre est occupé par le réseau capillaire. L'épithélium de surface 
comporte 2 couches cellulaires (Fig 8A) : la plus superficielle (vers la chambre) est faite de cellules cylindriques pourvues de microvillosités et de barrières 
intercellulaires efficaces (desmosomes et tight-junctions), seulement perméables à l'eau et aux toutes petites molécules; la couche profonde, pigmentée, 
fait suite à l'épithélium pigmentaire rétinien et se prolonge vers l'épithélium iridien. Les cellules de ces 2 strates cellulaires possèdent de nombreux 
organites (mitochondries, Golgi, ribosomes) et communiquent entre elles par des gap-junctions et des aquaporines (cf tout le document 1A2 : membrane 
cellulaire et transports membranaires). Sous la couche pigmentée, une membrane limitante avec une matrice extracellulaire dense de collagène, 
fibronectines et protéoglycans, et sous la membrane basale, un plexus artériolo-veineux formé de capillaires fenestrés, expansion des vaisseaux ciliaires 
antérieurs et postérieurs qui forment le "grand cercle de l'iris". Toute cette structure rappelle fortement les plexus choroïdes ventriculaires, chargés de 
sécréter le LCR, dont le corps ciliaire est embryologiquement un prolongement (cf 1A1 §D2).

L'humeur aqueuse est un ultrafiltrat du sérum sanguin, acellulaire et très pauvre en protéines (1 mmol/l). Elle est appauvrie en bicarbonates (20 mmol/l) 
mais enrichie en chlorures (135 mmol/l) et en acide ascorbique (106 mmol/l, 25 fois plus que le plasma) : ces 2 produits participent à un rôle antiseptique.
Le débit de production *JHA est voisin de 3 ul/min le jour, et 1,3 ul/min la nuit. Cela fait tout de même 170 cm3/24h en moyenne, un débit suffisant 
pour renouveler 8 à 10 fois/jour toute l'HA du globe oculaire ! La diffusion passive d'eau et de solutés ne représente que 10% du *JHA, pârce que le 
différentiel de pression hydrostatique (+20 mmHg) et oncotique (-17 mmHg) entre le sang capillaire et la chambre postérieure est trop faible. C'est donc un 
transport ionique trans-cellulaire actif qui assure l'essentiel, piloté surtout par des pompes NA+-K+-ATPases et Na+-H+-ATPases, assistées d'antiports 
Na+/K+ et Cl-/CO3H-.L’humeur produite gagne ensuite la chambre antérieure, entre cornée et iris, à la faveur du gradient de pression, en contornant l'iris 
par l'orifice pupillaire. 

La réabsorption *RHA  se produit l’angle iris-cornée, par 2 voies (Fig 7A) : 
1 - Par la voie "conventionnelle", le flux traverse le trabeculum, un filtre extracellulaire fait d'un véritable buisson de fibres de collagènes mélangées à 
des cellules endothéliales et des fibrocytes, puis entre dans le canal circulaire de Schlemm, qui ressemble aux granulations de Paccioni, sortes de 
citernes veinulaires assez perméables. Le liquide résorbé est dirigé vers les veines ciliaires antérieures. Cette voie est largement passive, le trabeculum 
ménageant des lacs et des canalicules de 20 à 70 um de diamètre, et le gradient de pression entre la chambre antérieure (+16 mmHg) et les veines 
ciliaires (pression nulle en position debout, voisine de 8 mm Hg en décubitus) étant largement favorable, et le jour plus que la nuit !. Un doute subsiste 
quant aux vacuoles d'HA  découvertes dans les cellules endothéliales du trabéculum, qui suggèrent un mécanisme d'endo-exocytose active, mais très 
mal connu, et quant à la membrane basale du "mur interne" du canal de Schlemm, qui pourrait être régulée par des influences hormonales .
2 - Par la voie "non-conventionnelle", trans-uvéale, traversant la base du corps ciliaire vers les veines sclérales ou les veines ciliaires postérieures. Les 
multiples passages membranaires obligent ici à une réabsorption active, avec pompes, aquaporines et gap-junctions à la clef. Cette voie accessoire ne 
réabsorbe pas plus de 25% du RHA, mais pourrait être d'importance cruciale lors des fermetures de l'angle irido-cornéen.

Le débit d’humeur aqueuse réabsorbée est normalement égal au débit sécrété. Ceci permet de maintenir constante la pression intra-oculaire  PIO 
: 16 +/- 2mm Hg, que l’on mesure en étudiant la déformation de la cornée sur laquelle on applique le piston d’un "tonomètre" ou un pulse d’air comprimé.
Le débit diminue, et la pression augmente un peu avec l'âge, avec la pression artérielle, avec l'heure et la position (plus élevée la nuit et en décubitus). 
Une valeur de 22 mmHg est considérée comme la limite supérieure de la normale. La PIO et l'équilibre production/réabsorption d'HA  est dépendante 
de nombreuses régulations neuro-végétatives. Les fibres orthosympatiques, la Noradrénaline et les agonistes NAα, plus encore les bloqueurs Naβ2 
(TimololR, CarteolR) facilitent l'évacuation de l'HA. en augmentant la concentration intracellulaire d' AMPc et l'activité des pompes. L'effet inverse est obtenu 
par stimulation du Parasympathique, administration d'ACh ou d'agonistes cholinergiques (atropine) avec élévation de la PIO. Tous les agents qui tendent 
à dégrader le cytosquelette et les composants des membranes basales  : latrunculine, colchicine, hyaluronidase, ainsi que les Prostagalandines PGF2α  
(XalatanR) augmentent *RHA et font baisser la PIO. De manière générale, ces régulations agissent plus sur la voie uvéale que sur la voie conventionnelle.
 
Une élévation brusque de la PIO (glaucome aigu) peut être favorisée par un pincement congénital du trabeculum dans un angle irido-cornéen trop 
étroit ( IPS : syndrome de l'iris-plateau, Fig 8B), ou dûe plus souvent à l’obturation du trabeculum par des dépôts fibrineux après une hémorragie ou 
une infection., par une sclérose du trabeculum ou une dégénérescence du cristallin qui s'hypertrophie. Il en résulte une forte augmentation de pression 
intra-oculaire (> 22 mm Hg) qui écrase la rétine, repousse le vitré, provoque un bloc de conduction des axones des cellules ganglionnaires, et nécessite 
une décompression immédiate. Une augmentation de pression plus lente mais durable entraine une compression chronique des vaisseaux rétiniens, 
responsable d’une cécité progressive : le glaucome  chronique relève de traitements médicaux ou chirurgicaux.

Iris en plateau
Fermeture de 

l'angle iris-cornée

Cornée

Chambre
antérieure

Fig 8B : Image de fermeture de l'angle iris-cornée de la chambre antérieure, 
empêchant une bonne réabsorption de l'humeur aqueuse, augmentant la PIO et 
prédisposant au glaucome aigu, chez une personne atteinte d'un syndrome hé-
réditaire d'iris en plateau. Image obtenue par AS-OCT (tomographie en cohé-
rence optique du segment antérieur) avec un laser de faible puissance).
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D4 - Performances et aberrations du système optique oculaire

Les performances visuelles dépendent d'abord, mais pas seulement, des qualités du système optique oculaire.
La netteté des images suppose une parfaite mise au point. Ceci dépend des paramètres de réfraction statique, au repos, des milieux transparents, 
cornée et cristallin, et surtout de la précision et fidélité des mécanismes d'accomodation (ci-dessous, §D4).
 L'acuité visuelle correspond à la capacité de résolution de l'image et de détection des contours, donc à la qualité de transparence du système optique, 
à l'efficacité du réglage d'ouverture de l'iris pour limiter les phénomènes de surexposition et de diffusion, et à la densité de photo-capteurs de la rétine. 
La perception des couleurs varie avec la transparence optique, mais essentiellement avec le spectre des opsines des cônes (cf § E). La structure du 
cristallin induit des aberrations chromatiques de pourtour (cf § C2).
La détection des mouvements dans le champ visuel augmente avec la densité des capteurs rétiniens, diminue avec le temps de rémanence des images 
sur la rétine, et suppose une excellente appréciation et stabilisation de la position des yeux et de la tête dans l'espace (cf 1B5 §D et G).
La reconnaissance spatiale en 3D (stéréoscopie) repose sur l'analyse simultanée du champ visuel par les 2 yeux et la perception exacte de la vergence 
de chaque globe oculaire en fonction de la position de la tête. 

Les performances visuelles peuvent donc varier d'un sujet à l'autre, à l'intérieur de gammes paramétriques statistiquement "normales". Elles sont 
potentiellemnt altérées par des anomalies optiques ( Fig 9) dont les plus fréquentes concernent des défauts de réfraction des dioptres oculaires. 
On distingue les amétropies, anomalies de structure qui empêchent une vision nette quand l'oeil au repos fixe un objet au loin (myopie, hypermétropie, 
astigmatisme, aphaquie), de la presbytie, anomalie fonctionnelle liée à un défaut de capacité d'accomodation du cristallin. 

La myopie correspond à un globe oculaire congénitalement trop "long" (myopie "axile", 95%) ou à un cristallin trop "bombé"(myopie d'indice). Même 
lorsque  le muscle ciliaire est complètement relâché (fibres de la zonule tirant au maximum), le cristallin est trop convergent, et le foyer image est en avant 
de la rétine. La correction consiste à placer devant l’œil une lentille divergente (lunettes ou lentilles de contact cornéennes) ou à réduire chirurgicalement  
le rayon de courbure de la cornée : la photokératectomie réfractive.

L’hypermétropie correspond à un globe oculaire trop "court" (forme "axile", 95%) ou un cristallin trop "plat" (hypermétropie d'indice). Le foyer image est 
en arrière de la rétine, et nécessite une contraction permanente du muscle cilaire pour "bomber" le cristallin. La correction nécessite l’utilisation de verres 
convergents..

L’astigmatisme correspond à une inégalité de courbure (et donc de réfraction) des milieux transparents selon les différents "méridiens" du globe oculaire, 
ce qui entraine un défocus qui varie avec l'azimut considéré. Il s’agit le plus souvent d’un défaut de forme de la cornée, congénital ou post-traumatique. 
Chacun des axes nécessite alors une correction appropriée, en ajoutant une lentille cylindrique orientée selon l’axe du méridien à corriger.

L'aphaquie "acquise" correspond à l'état d'un oeil opéré de la cataracte et dont le cristallin n'a pas été remplacé par un implant artificiel. Il existe 
des aphaquies  et microphaquies congénitales L'absence de cristallin met le système optique oculaire dans une situation équivalente à une forte 
hypermétropie.
  
La presbytie est une perte de la capacité du cristallin vieillissant à se déformer. En vision de près et seulement en vision de près, la focale de l’œil 
demeure alors trop longue, et le foyer image reste en arrière de la rétine, ce qui, comme pour l'hypermétropie, nécessite une lentille convergente 
additionnelle. Une bonne solution consiste à utiliser des verres "progressifs" , de puissance faible pour la partie haute (vision au loin) et de convergence 
plus puissante en partie basse (pour lire !).

Myopie
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Asigmatisme
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non corrigée
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 corrigée

 corrigée

 corrigé

Fig 9



D5 -  Mise au point du système optique : le réflexe d'accomodation.

La mise au point ou focalisation du système optique oculaire est réalisée par déformation ou "accomodation" de la courbure du cristallin. 
Celle-ci dépend du muscle ciliaire, lequel est un muscle lisse comportant des fibres circulaires (sphincter) et des fibres radiaires attachées à la sclère  
(Fig 10B). Son relâchement (sphincter ouvert) produit une traction sur les fibres de la zonule, lesquelles tirent sur le cristallin et l’ aplatissent. Dans cette 
configuration, les rayons lumineux provenant de l’infini (en pratique, >5m) convergent sur la rétine. Quand le muscle ciliaire se contracte (sphincter 
fermé) les fibres de la zonule se relâchent, le cristallin bombe sous l’effet de ses forces élastiques et devient plus convergent, permettant à l’œil 
de mettre au point sur des objets rapprochés. Il se produit en même temps un léger déplacement vers l'avant du cristallin, ce qui contribue au transfert 
avant du foyer image. Les fibres radiaires longitudinales stabilisent le sphincter circulaire pendant sa contraction.

La plage de mise au point de l’objectif oculaire va de l’infini (punctum remotum) au punctum proximum (point le plus rapproché de vision nette, environ 
25 cm). Cette capacité à "accomoder" se réduit avec l’âge, à mesure que diminue l’élasticité du cristallin et qu’apparaît la presbytie (Fig 10C). Noter 
que la perte sensible d’accomodation δD survient vers 50 ans, quand le punctum proximum atteint 50 cm, et qu’il faut allonger le bras pour lire le journal...

Le muscle ciliaire est commandé par des fibres nerveuses du système parasympathique. Quand l’image est au point sur la rétine, les contours des 
objets vus sont nets. D'autre part, les rayons rouges sont un peu moins réfractés que les bleus et la rétine  met au point sur une λ moyenne, le jaune-vert. 
Si la mise au point du système optique oculaire n'est pas correcte, les contours sont flous, et les différentes longueurs d'onde forment sur la rétine des 
cercles de diffusion.(cf §C2 et Fig 10A) Cette information est transmise par le nerf optique au noyau prétectal (mésencéphale, en avant des tubercules 
quadrijumeaux antérieurs). Des neurones intermédiaires la dirigent ensuite vers le noyau parasympathique de Edinger-Westphal. 

Les fibres végétatives efférentes empruntent le tronc du nerf moteur oculaire (III, cf 1B5 Fig 1) et font relais dans le ganglion optique (ex ciliaire), en arrière 
du globe oculaire dans l’orbite. Le deuxième neurone de la voie gagne le muscle ciliaire : par des boutons "en passant",  il libère de l’acétyl-choline qui se 
lie à des récepteurs muscariniques mAChR à protéine Gq. Les antagonistes de l'acétyl-choline, atropine et cyclopentolate, paralysent le sphincter ciliaire 
et empêchent l'accomodation.

Ce réflexe opto-ciliaire a une latence (énorme !) voisine de 500 ms, qui augmente avec l’âge. Il opère par corrections successives et permanentes à 
raison d’environ une variation par seconde. Ce réflexe est vite fatigable. Le contrôle de la mise au point est également sous la dépendance du cortex 
visuel qui peut commander le noyau pré-tectal. Enfin notons que la vision binoculaire de près nécessite aussi une vergence en synchronisme des 
axes des 2 yeux.. Ainsi, pour lire à 25 cm, les yeux doivent "accomoder" de 4 dioptries et "verger" (converger) de 4° chacun. La commande motrice est 
effectuée de chaque côté par le noyau moteur du III (Nerf moteur oculaire) et atteint essentiellement le muscle Droit Médial. (cf 1B5, §G3 et G7).

   
   Age, années   7 25 50 75

   Punctum Proximum, cm 7 10 50 200
   δD, dioptries   15 10 2 0,5

Fig 10C : Evolution avec l'âge des capacités 
d'accomodation du cristallin  (δD = variation 
maximale de puissance optique, en dioptries)
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D6 -  Commande du diaphragme oculaire : le réflexe irido-moteur

L'ouverture d'un appareil d'optique est le rapport entre sa focale (17 mm pour l'oeil)  et le diamètre de la fenètre de l'iris (de la pupille dans le cas de l'oeil.
L’ouverture  du système optique oculaire est réglée en contrôlant le diamètre de la pupille, qui dépend de l’activité des 2 muscles de l’iris  : 
(1) - Un sphincter circulaire (Fig 7A et 10 B), dont la contraction entraine le myosis (diamètre < 2 mm, f = 1/8,5). Ces fibres musculaires lisses sont 
commandées par le parasympathique du noyau d’Edinger-Westphall (voie identique à celle du réflexe opto-ciliaire,empruntant le III, §D4). 
(2) - Un muscle radiaire, dont la contraction provoque une mydriase (diamètre pupillaire > 6mm, f = 1/2,6). Il est commandé par des neurones 
orthosympathiques, sous la dépendance du colliculus supérieur du mésencéphale et de la formation réticulée bulbaire (Fig 11 A et cf 1B5 §A). Les corps 
cellulaires des premiers neurones sont situés dans le noyau végétatif cilio-spinal, dans la zone intermedio-latéralis, au niveau des premiers segments 
thoraciques de la moelle spinale. Le premier neurone Orthosympathique sort par les cornes antérieures de T1 et T2, gagne la chaine sympathique 
paravertébrale cervicale, traverse les ganglions cervicaux inférieur (stellaire) et moyen, et se termine dans le ganglion cervical supérieur par une synapse 
cholinergique. Le deuxième neurone chemine dans la paroi des vaisseaux carotidiens internes, puis emprunte le nerf trijumeau (V) et sa branche 
ophtalmique V1 pour gagner le globe oculaire. Il libère de la noradrénaline qui se lie à des récepteurs NAα1 sur les  fibres musculaires lisses radiaires 
de l'iris.

 La pilocarpine (agoniste muscarinique) déposée sur la conjonctive, stimule le sphincter circulaire et entraine un myosis ;  l’atropine et la scopolamine 
(antagonistes de l’acétyl-choline) induisent une mydriase, et sont utilisées pour provoquer un dilatation de l’ouverture pupillaire quand on doit examiner 
le fond d’œil à l’ophtalmoscope. De même, la néosynéphrine (agoniste adrénergique ) entraine une mydriase. Le contrôle correct du diaphragme irien 
résulte donc d’une "balance" équilibrée entre l’influence du parasympathique (prédominante) et celle de l’orthosympathique.

L’information qui met en jeu ce réflexe photo-irien ou photomoteur est le niveau d’ éclairement de la rétine, perçu par les cellules ganglionnaires 
à champ large. Le message gagne le tronc cérébral directement à partir des glomérules du corps genouillé latéral CGL, ou après analyse dans le cortex 
occipital. La latence du réflexe est de 200 ms environ. On peut noter que la plage d'ouverture de l'oeil (f/2 à f/8,5) est limitée, comparée à un appareil 
photo numérique (couramment f/2 à f/22). Ainsi, alors que l'énergie lumineuse pénétrant dans l'oeil peut varier sur une plage de 1 à 1 milliard (log 9), 
le réflexe photomoteur et l'ouverture du diaphragme pupillaire ne peuvent contrôler qu'une variation d'ouverture optique de 10 fois (log 1).C'est 
l'adaptation des mécanismes moléculaires dans les photocapteurs qui réalise le plus gros travail (log 3 en 30 s., log 7 en 3 minutes dans les cônes. La 
correction ultime est fournie par les circuits de la rétine nerveuse et du système nerveux central.
Il faut aussi noter que la fermeture de la pupille réduit les aberrations géométriques (défocalisation, cercle de diffusion cf §C2) et la profondeur de 
champ, donc augmente la netteté du plan visé. Comme dans un appareil photo : on perd en lumière pour gagner en précision !

Des lésions du mésencéphale (comas profonds) ou une lésion du III provoquent une mydriase "aréactive". Une lésion de la réticulée bulbaire, du 
sympathique cervical, ou du nerf ophtalmique, entraine un myosis, par exemple lors du syndrome de Claude Bernard - Horner (Fig 11B). Celui-ci 
associe un myosis et une anhydrose faciale (par lésion de l'orthosympathique cervical), et un ptosis (chute de la paupière supérieure par atteinte du III 
Fig 11A).Ce syndrome est le plus souvent causé par une lésion vasculaire, thrombose ou dissection, soit centrale (ischémie du tronc cérébral par lésion 
des artères vertébrales) soit périphérique (anévrysme ou dissection de la carotide interne).

Fig 11A : Mécanismes et voies du réflexe photomoteur (adaptation de l'ouverture). Les voies afférentes 
sont en orange, les voies efférentes en bleu (fibres parasympathiques) en violet (fibres orthosympathiques) 
et en rouge (motoneurones commandant le relèvement de la paupière supérieure)
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