L’œil du poisson
Après avoir exploré l’œil de la coquille Saint- jacques
http://forum.mikroscopia.com/topic/17012-%C5%93il-coquille-saint-jacques/
on poursuit notre exploration avec l’œil du poisson.
L’ organisation de l’ œil du poisson suit la structure générale que l’ on trouve
chez tous les vertébrés .
L’œil est grand , rond avec une cornée de surface aplatie sans paupière
( les requins ont des paupières ).Les yeux forment un renflement par
rapport à la surface du corps .
Orienté latéralement à l’intérieur d’une cavité squelettique il est fixé par un
ensemble
musculaire formé
de muscles
striés.
L’œil du
sera le sujet
présentation .

poisson rouge
de notre

Après inclusion l’ utilisation du protocole habituel - fixation - déshydratation
– inclusion dans paraffine liquide 4 jours – mise en moule - les coupes sont
réalisées selon deux plans :
--plan frontal et plan transversal

Coupe dans le plan frontal
En avant du cristallin coupe 1

1 – Sclére ou sclérotique
2 – Cornée
3 – Iris
4 --Rétine
5 --Choroïde
6 – Chambre antérieure
7 – Chambre interne
8 -- Lobes cérébraux
9 --bouche - lèvres
A niveau du cristallin coupe 2

Cette coupe montre que l’œil est divisé en deux chambres.
-1 - chambre antérieure entre cornée et iris : chambre aqueuse.
- 3 -chambre interne entre cristallin et sclére : chambre vitrée.
- 2 -Les deux chambres sont séparées par le cristallin qui fait un bombement
dans chacune.
Bien que non visible sur ces coupes le cristallin est fixé par un ensemble de
ligaments.
La position du cristallin collé à la cornée et de ce fait en positon très
externe par rapport au squelette assure aux poissons un champ de vision
très large.

Coupe selon le plan transversal coupe 3.
A noter que la plan de coupe n’est pas parallèle au plan transverse ce qui
explique le manque de symétrie du résultat.

Comparaison d’un schéma d’œil de poisson avec celui d’un homme.
Les points marquants sont :
-- proportionnellement, la grande traille du cristallin du poisson qui fait une
saillie vers l’extérieur du globe.
--L’importance de la surface de la cornée chez le poisson.

Examinons les différentes parties de l’œil :
La cornée ;

La cornée est faite de 3 parties 1 – la partie antérieure est un épithélium pavimenteux. La face antérieure de
la cornée est recouverte par un film proteo – lipidique protecteur. Il y a en
plus des immunoglobulines A sécrétées et des lysozymes anti bactériens .
2 – le stroma est fait de tissu conjonctif dépourvu de vaisseaux.
3 -- la partie postérieure est formée par une couche de cellules épithéliales.

En 4 noter la présence autour du cristallin d’une membrane très puissante .

Le cristallin

Le cristallin est formé de 3 zones :
- 1 - couche acellulaire périphérique qui sert de protection (- la capsule du
cristallin qui est très résistante). (4 de la photo précédente).
- 2- couche de cellules cuboïdales .

- 3 - couches de fibres internes – en fait il s’agit de cellules dont les noyaux
ont disparu et dont les organites sont très peu nombreuses ; ces cellules sont
prismatiques - hexagonales. Leur constituant essentielle est une protéine : la
cristalline qui augmente l’indice de réfraction du cristallin. L’orientation des
fibres se fait de manières différentes suivant les zones ( - périphérique –
moyenne – centrale ).
A savoir que le cristallin augmente de taille très lentement durant toute la
vie.
Ces 3 couches rigidifient le cristallin qui ne peut se déformer chez le poisson
.Par contre son orientation peut être modifiée par la présence de muscles
rétracteurs ( Muscles cilaires ) qui avancent ou reculent le cristallin.
De de fait le poisson est myope mais a une bonne vision de prés.
-4- la Cornée est très proche du cristallin.

L’angle irido-cornéen

L’angle situé entre la cornée et l’iris
1 - Angle irido -cornéen ( cette zone contient un treillis de trabécules de
tissu conjonctif .C’est à ce niveau que s’ écoule l’humeur aqueuse –
liquide de la chambre antérieure de l’œil pour se vider dans le canal de
Schlemm. Les altérations de l’écoulement de l’humeur aqueuse dans
cette zone est responsable du glaucome.
2 Conjonctive bulbaire. La conjonctive est une membrane
transparente .Elle est parcourue par des vaisseaux. La conjonctive est
formée d’un épithélium non kératinisé .Cette membrane relie le
pourtour de la cornée à l’épithélium cutané périphérique.
3 Sclére . ( ou sclérotique) . Cette membrane forme avec la cornée l’
enveloppe externe de l’ œil - Elle est faite de fibres collagènes
fortement tassées. Elle détermine la forme de l’ œil ( elle est donc
responsable de la forme du globe et par conséquent de la myopie globe
trop long et de l’ hypermétropie le globe trop court .)
4 Rétine - en avant la rétine aveugle sans cellules sensorielles - en arrière
rétine optique avec les cellules neuro –sensorielles .
5 Muscle ciliaire.
L’ Iris

L’iris constitue le diaphragme du système optique bien développé chez les
mammifères il est beaucoup plus restreint chez les poissons .L’ iris possède
un trou central la pupille .
1 – la face postérieure de l’ iris est tapissée par l’ épithélium pigmenté de la
rétine ( donc rétine aveugle ) .
2 – la face antérieure est formée de fibrocytes .
3 – Le muscle du bord de l’iris est disposé concentriquement : c’est le
muscle sphincter pupillaire. Il est innervé par les fibres du système nerveux
parasympathique. Les autres muscles (4) ont un trajet radiaire et sont
innervés par les fibres du système nerveux sympathique.
La rétine
La rétine est la tunique interne de l’œil .Elle est constituée de deux feuillets :
--un externe l’épithélium pigmentaire.
--un interne la couche neuro épithéliale (expansion des cellules cérébrales
vers l’extérieur de la boîte crânienne) .
La rétine a deux zones de repartition sur la paroi du globe oculaire :
 La zone postérieure du globe en fait zone interne qui est
optiquement active et représente la plus grande partie de la face interne
du globe oculaire
 La zone antérieure du globe (très petite )qui est aveugle - face
postérieure de l’ iris et zone du corps ciliaire ou la rétine ne présente
que 2 couches cellulaires sans couche réceptrice .

La rétine (réf 2)

De l’extérieur vers l’intérieur :
-0 - La sclére (sclérotique).
-1- Choroïde.
- 2- Epithélium pigmentaire. ( cette épithélium contient des grains de
mélanine d’où le caractère sombre – Son rôle est d’ absorber les photons
inutilisés par les cellules neuro – sensorielles et éviter ainsi leur réflection)
- 3 –Segments interne et externe des cellules photo réceptrices (cônes et
bâtonnets).
- 4 - membrane limitante externe .
- 5 -Couche nucléaire externe.
- 6 – Couche plexi forme externe. (Synapse 1)
- 7 - Couche nucléaire interne.
- 8- Couches plexi forme interne. (Synapse 2)

- 9 – couche de cellules ganglionnaires nerveuses (zone des neurones )
- 10 - membrane limitante interne.
NB ) le décollement de rétine est la séparation de la zone 2 et de la zone 3
( épithélium pigmentaire et segments des cellules photo- réceptrices ) .La
rétine n’ étant plus irriguée par les vaisseaux de la choroïde - la zone décollée
ne fonctionne plus . Le problème vient de ce que les forces d ‘union entre
ces deux zones sont modestes. Donc si, en avant de la rétine, le liquide de la
chambre vitrée se rétracte un peu, la rétine est attirée vers l’avant et se
décolle. L’âge est la grande cause de cette modification) .

L’organisation neurologique de la rétine a été mise en évidence grâce à la
microscopie électronique. (Schéma extrait de la référence 1 )

Donc les zones de connections entre les neurones situent dans les zones
pléxiformes externe ( 6 ) et interne ( 8 ) .

Le nerf optique :

Les images formées par les cellules sensorielles (Cônes et Bâtonnets) vont se
passer le relai .
- Niveau réception :-Cellules réceptrices Cônes et Bâtonnets.
--Niveau transmission : 1 er synapse (lien entre deux neurones) dans la
couche plexi forme externe .
--Niveau transmission : 2 éme synapse dans la couche plexiforme interne .

- Niveau transmission :-Dans la couche ganglionnaire les axones de ces
cellules vont se réunir pour former le nerf optique .ces fibres courent dans
un premier temps sous la membrane limitant interne puis émergent de la
Sclérotique pour aller dans la zone mésencéphalique du cerveau .
Image de la formation du nerf optique .

Le nerf optique
1 – La sclére (sclérotique). ( le décollement de la sclére par rapport à la
choroïde sur cette photo est une altération due à la technique de
préparation )
2 - Le nerf possède en son centre l’artère et la veine centrale de la rétine.
Pour approfondir ses connaissances sur la vision du poisson :
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