
Chimie de la vision

lntroduction
Dans le mécanisme de la vision, les rayons lrrmineux

pénètrent dans l'æil par la pupille, sont déviés par le

cristallin, puis viennent frapper la rétine. C'est ensuite un

plocsssus chimique qui envoie rur message par le nerf

optique, au cerr'eau. Celuici interprète les informations

par une sensation de couleur ou de luminosité.

Comment la rétine traüsfonne-t-elle l'inôrmation
lumineuse en infomation chimique ?

Les récepteurs
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La rétine de I'ceil est constituée de deux ÿpes de récepteuls, les cônes et les bâtonnets. Ils détectent la lumière grâce à une réaction

photochimique.Le cerueau analyse le message nerueux et en forme une image nette colorée, si I'æil n'a pas de défauts.

Les bâtonnets s'adaptent aux faibles

quantités de lumière et pemretlent donc une

vision noctume.

Il existe trois types de cônes: ceux qui

absorbenl les radiations rouges, ceux qui

absorbenl les radiations bleues et enfin ceux

qui absorbent les radiations vertes. Ils

nécessitent une lumière de forte intensité

pour être sensibilisés.

Processus chimique

La nrolécule à I'origine de la vision est le rétinal fabriqué dans l'organisme à partir de la vitamine A.
Le rétinal existe sous deux fomres :

Dans les bâtonnets, le rétinal Z se lie à une protéine, l'opsine par sa fonction oxygénée fomrant Ia rhodopsine, photosensible. Seule la configuration Z
peut se fixer en raison de la configuration spatiale des deux espèces impliquées (comme une clé pour une senure).

Quand la lunrière pénètre dans l'ceil la Z ilrodopsine est transfomlée en E rhodopsine :
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Cette molécule instable se casse en redonnant I'opsine et la forme E du rétinal. Cette mpture déclenche le signal électrique transmis au ceweau.

Si le passage du rétina'l de sa forme Z à sa forrne E n'avait lieu que dans un sens, olt ne pounait voil que quelques instants car tout le Z-rétinal serait
rapidement épuisé. II existe une en4mre, la r-etinal isomérase, qui retransforme le E-r'étinal en Z-rétinal et le «cycle de la vision» peut alors

recommencer.


