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TP n°1 

 
 

TP1 : …………………………………………………. 

 
Durée : 2h 

 
SVT  Biologie 

 

 
 
Situation-Problème : lecture du texte décrivant l’anomalie de vision de Claude Monet 
 
Problématique : Comment expliquer cette anomalie de vision de Monet qui affecte à la fois les formes et les couleurs ? 
 

Proposer plusieurs hypothèses :  
 
 
 

Objectifs méthodologiques : Recenser, extraire et organiser des informations et/ou manipuler (dissection, maquette et/ou recherche documentaire) pour : 
- localiser et comprendre l'organisation et le fonctionnement du cristallin ; 
- comprendre certains défauts de vision. 

 

LES SUPPORTS DE TRAVAIL 

 

 œil, cuvette à dissection, paire de ciseaux fins, pince fine,  

 scalpel, gants, lame et lamelle, 

 bleu de méthylène, eau distillée, microscope optique 

 schéma d’une coupe d’œil à légender 

 logiciel œil.exe page 4/5 

 Protocole de dissection. 
 
Schéma de l’œil à légender à l’aide du logiciel œil.exe page 4/5.  
 
Surligner les structures transparentes. 
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TP n°2 

 

 
Organisation fonctionnelle de la rétine 

 
Durée : 2h 

 
SVT  Biologie 

 

 
 
Situation problème :  

 
Problématique : Comment la rétine intervient dans la réception des images ? 
 

Objectif méthodologique : Il s'agit de découvrir la structure de la rétine, les différentes catégories de photorécepteurs et le lien entre les anomalies des pigments rétiniens et la 
perturbation de la vision des couleurs 

 
Activité 1 : Observation microscopique de la rétine 
 

 Lame de rétine, logiciel œil 

 Document de travail à télécharger sur le site www.svt1eres.wordpress.com 
 
Question 1 : Exploiter le logiciel pour interpréter la coupe de rétine proposée.  

 Compléter les légendes du schéma proposé. 
 Vous orienterez le schéma en indiquant le sens de propagation de la lumière. 
 En quoi reconnaît-on que la rétine est un tissu nerveux ? 
 Sur votre coupe de rétine, repérez par des flèches le trajet suivi par le signal nerveux. 
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Question 2 : Utiliser le document de travail à télécharger sur le site 
 
Question 3 : Interpréter les résultats des différentes expériences en complétant le schéma ci-dessous. 
Sur ce schéma représentant votre œil vu de dessus, représentez la croix et le disque noir devant l’œil droit de telle sorte que les rayons lumineux provenant du disque noir 
atteignent la zone mise en évidence dans cette expérience. Aidez-vous du module 3 du logiciel œil. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Observation microscopique de la rétine   
Mots à placer : Cellules pigmentaires, Couche de photorécepteurs, 
couche granuleuse, couche des ganglionnaires, fibre nerveuse, noyau, 
cytoplasme, cellule nerveuse, terminaison synaptique, choroïde, 
neurone à cône, neurone à bâtonnet, neurone bipolaire, neurone 
multipolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positionner les différents tissus sur cette coupe d’oeil 
 

Activité 2 : Particularité cellulaire de la rétine 

Remarque : la flèche déjà 

représentée correspond au trajet 

lumineux lorsque l’on fixe un objet 

avec précision (ex : la croix dans 

l’expérience de Mariotte). 
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A partir de l'exploitation des cas cliniques présentés, mettez en évidence le rôle de la rétine dans la vision et identifiez des particularités cellulaires 
de la rétine.  
Diaporama organisation fonctionnelle de la rétine en ppt 

Fichier organisation fonctionnelle de la rétine en pdf 

Complétez le tableau suivant : 

Type d’anomalie constatée Signes biologiques associés à 
l’anomalie 

Présence ou non de cellules 
photoréceptrices 

Câblage entre les photorécepteurs 
et le nerf optique 

Propriétés visuelles de 
chaque zone 

Anomalie 1 : 
 
 
 
 
 
 
 

    

Anomalie 2 : 
 
 
 
 
 
 

    

Anomalie 3 : Achromatopsie 
incomplète 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

http://svt1eres.wordpress.com/
https://svt1eres.files.wordpress.com/2014/10/organisation-fonctionnelle-de-la-rc3a9tine.ppt
https://svt1eres.files.wordpress.com/2014/10/organisation-fonctionnelle-de-la-rc3a9tine.pdf


http://svt1eres.wordpress.com/       5 

 
TP n°3 

 
 

Les pigments rétiniens 

 
Durée : 2h 

 
SVT  Biologie 

 

 
 

Situation problème : Le daltonisme est connu depuis le 17ème siècle du nom du physicien anglais John Dalton atteint de ce type de déficience visuelle 
des couleurs. John Dalton souffrait de la forme la plus courante de daltonisme : l’absence de distinction entre le vert et le rouge. Il existe d’autres 
formes de daltonisme plus rares comme la confusion entre le jaune et le bleu.  
Au 19ème siècle, pour expliquer ce type de déficience, un médecin anglais Thomas Young propose la théorie de la vision trichromatique avec 
l’implication de trois couleurs primaires (rouge, vert et bleu).  
Le daltonisme est une maladie héréditaire beaucoup plus fréquente chez les hommes que chez les femmes (8% contre 0.6% en France). 
 
Problématique : Comment expliquer ce défaut de vision des couleurs ? 
 

Objectifs méthodologiques : Justifier la place de l’Homme au sein des Primates à partir de la comparaison des opsines ou des gènes les codant.   
Relier certaines maladies et anomalies génétiques à des déficiences visuelles 

 

LES SUPPORTS DE TRAVAIL 

 

 Lame de rétine 

 Logiciel Phylogène : fichier Tableau de séquences, Vertébrés_Lycée, Molécules, Opsine-bleu-.aln : Elaboration de liens de parenté entre 
différents Primates et l’Homme par l’étude comparative des opsines.   

 Logiciel œil (logithèque secondaire, SVT, anatomie) 

 Logiciel Anagène : ops_homme_pro.edi et ops_homme_adn.edi 
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TP n°4 

 
 

Organisation des voies visuelles : de l’œil au cortex visuel 

 
Durée : 2h 

 
SVT  Biologie 

 

 
 

Partie 1 Le circuit du message nerveux de la rétine au cerveau 
 
A partir de l’exploitation pertinente des cas cliniques proposés, reconstituez l’organisation des voies visuelles depuis chaque œil vers le cerveau. 
Pour cela, il vous est  proposé  d'analyser les déficits du champ visuel  associés à des cas cliniques d'anomalies de la vision afin de proposer le 
trajet précis des fibres nerveuses, depuis la rétine jusqu'au cortex cérébral. 

Trois cas cliniques d'anomalies de la vision  

 un patient X atteint d'héminégligence  

 un patient Y atteint d'hémianopsie latérale gauche  

 un patient Z  atteint d'hémianopsie bilatérale.  

 
Activité 1 : structures anatomiques 

Ouvrir le logiciel EduAnatomist (Logithèque Secondaire/SVT/Système Nerveux). Cliquer sur l’icône Charger depuis NeuroPad (Web), puis le menu 
APPROCHE SCIENTIFIQUE et choisir le fichier IRM sujet 1211 anat (visualiser en BW-linear avec des seuils de visualisation inférieur égal à 4 et 
supérieur égal à 46)  

Choisir le plan de coupe le plus pertinent pour repérer les 2 nerfs optiques, le chiasma optique et les deux hémisphères cérébraux. Puis compléter le 
schéma fourni en représentant les 2 nerfs optiques dans le cerveau jusqu’aux relais cérébraux. 

Activité 2 : reconstitution des voies visuelles 

Exploiter les cas cliniques appropriés pour reconstituer le trajet des voies nerveuses entre chaque œil et les relais cérébraux (corps genouillés 
latéraux droit et gauche). Compléter le schéma fourni en représentant les voies issues des rétines nasales et temporales pour chaque œil. 

Activité 3 : rôle du cortex 

Exploiter les cas cliniques appropriés pour mettre en évidence l’implication du cortex cérébral dans le traitement d’informations visuelles.  
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Partie 2 : La construction cérébrale d’une perception visuelle 

A partir de l’exploitation des résultats d’imagerie fonctionnelle de l’encéphale, déterminer les zones impliquées dans le processus de la vision et 
montrer que la reconnaissance des objets nécessite une collaboration entre les aires visuelles. 

Pour cela, localiser les zones actives et les représenter sur les coupes transversale et sagittale fournies. Avant de passer à l’activité suivante, 
supprimer les 2 images en les sélectionnant et en les mettant à la corbeille. Plus l'activation d'une région du cortex est importante plus la région est 
représentée en couleurs chaudes (jaune, orange, rouge). Il s'agit donc de balayer tous les plans de coupe et de rechercher ceux qui montrent de 
telles activations.  
 

Activité 1 : Sujet visionnant une image animée (spirale en mouvement) et une image statique. 
Charger les fichiers IRMsujet 131321anat (visualiser en BW-linear avec des seuils de visualisation inférieur égal à 0 et supérieur égal à 30) ,  IRMsujet 
131321fonctionVisionMouvements (visualiser en BW-linear avec des seuils de visualisation inférieur égal à 70 et supérieur égal à 100 
 
Activité 2 : Sujet visionnant des objets colorés et des objets non colorés  
Charger les fichiers IRMsujet 131331anat (visualiser en BW-linear avec des seuils de visualisation inférieur égal à 0 et supérieur égal à 30 ),  
IRMmoyenne sujets 131331fonctionVisionCouleurs (visualiser en BW-linear avec des seuils de visualisation inférieur égal à 75 et supérieur égal à 
100). 
 
Activité 3 Dans EduAnatomist, charger les fichiers IRMsujet 131311anat (visualiser en BW-linear avec des seuils de visualisation inférieur égal à 5 et 
supérieur égal à 31) et IRMsujets 131311fonctionVisionRetinotopieExcentricité (visualiser en blue-red fusion avec des seuils de visualisation inférieur 
égal à 71 et supérieur égal à 100). 
Cette IRM est obtenue avec un sujet observant des images d’anneaux en expansion ou en contraction. Cette image permet d’illustrer le 
fonctionnement cérébral lors d’une tâche visuelle simple sans déplacement dans le champ visuel, ni couleur, ni reconnaissance particulière de 
l’objet. 
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