
 Protocole d’une dissection d’un œil de bœuf  
http://espace-svt.ac-rennes.fr/applic/oeil/oeil.htm 
 
 
 
Protocole :  
 
Observer les parties externes antérieure et postérieure d’un œil et repérer la sclérotique, le nerf optique, la 
cornée, l’iris et la pupille. 
Comprimer légèrement le globe oculaire et, à l'aide d'un scalpel, pratiquer une petite incision dans le plan 
équatorial. 
Poursuivre cette incision aux ciseaux de façon à obtenir deux hémisphères équivalents. La séparation des 
deux hémisphères libère les milieux transparents qui occupaient les cavités internes de l'œil. 
Observer l’hémisphère postérieur et repérer la sclérotique, la choroïde et la rétine. 
Observer l’hémisphère antérieur et repérer l’iris et la cornée. 
Détacher le cristallin afin d'étudier sa forme, le placer au-dessus d'un texte sur une feuille. 
Couper le cristallin en deux à l’aide du scalpel. 
Prélever un fragment de cristallin à l’aide de la pince, le déposer dans une goutte d’eau sur une 
lame, ajouter une goutte de bleu de méthylène. 
Dilacérer le fragment à l’aide d’une pince fine. 
Déposer la lamelle. 
Observer au microscope. 
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