Activité: histoire évolutive de l’œil humain
Les créationnistes considéraient l’œil comme trop parfait pour avoir évolué
selon les mécanismes proposés par la théorie de l’évolution. Darwin lui-même
se questionnait sur l’origine de sa complexité.
Objectif : Montrer que l’œil est lui aussi un organe résultat de l’évolution.

1. Dessiner sur les schémas de l’œil le trajet d’un rayon lumineux qui viendrait du milieu extérieur. Indiquer
les couches cellulaires traversées.
2. Indiquer le rôle des photorécepteurs.
3. Que constatez-vous comme différences entre l’œil humain et celui des céphalopodes (pieuvre)

L’œil humain possède une rétine photoréceptrice
composée de deux grands ensembles qu’on retrouve
dans tous les yeux des animaux :
 des neurones ;
 des pigments impliqués dans la réception de
lumière (opsines).
❯ Certains caractères de l’œil des vertébrés sont peu
performants en termes de vision :
①la lumière doit traverser toute la rétine avant
d’être absorbée par les photorécepteurs ;
② la présence de vaisseaux sanguins sur la rétine est
à l’origine d’ombres parasites ;
③ l’insertion du nerf optique sur la rétine induit une
tache aveugle (compensée par le deuxième œil).
Trajet des rayons lumineux au
niveau de la rétine

Effectuez l’expérience suivante (Expérience de Mariotte) :
- Tenez la feuille à une distance de 50cm environ,
- Fermer ou masquer l’œil gauche
- Fixez la croix avec l’œil droit
- Puis rapprochez lentement l’image de vous.

4.
5.
6.
7.

Que constatez-vous ? Expliquez ce phénomène en vous aidant des documents.
Ce phénomène existe-t-il chez l’œil des céphalopodes ? Justifiez
Expliqueren quoi l’anatomie de l’œil humain n’est pas parfaite.
En vous aidant des documents présentés ci-dessous, expliquer l’évolution de l’œil en utilisant les notions
de hasard, de variation, de sélection naturelle et d’adaptation au milieu.
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