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I/INTRODUCTION 
La sensibilité visuelle est l’une des modalités sensorielles les plus développée 
chez l’homme, lui permettant le déplacement dans l’espace, la saisie des 
objets, l’évitement d’un danger, la reconnaissance des formes. Dans le 
système visuel des mammifère l’image formé au niveau de la rétine est codée 
par des photorécepteurs spécialises sous d’impulsions électriques transmise 
jusqu’au cortex visuel. 
 

 
                                                                        
Les différentes composantes du spectre des différents rayonnements avec le spectre 
de la lumière visible 

  
II/ORGANISATION GENERALE DE LA RETINE  
 
1-l’epithelim pigmentaire : c’est un système piège de la lumière, permet la 
nutrition des éléments distaux de la rétine et l’élimination des disques des 
photorécepteurs. 
2-couche des segments externes et interne des photorécepteurs. 
3-couche nucléaire externe : noyaux des cônes et bâtonnets. 
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4-couche plexiforme externe : articulation des photorécepteurs avec les 
dendrites des cellules bipolaires et horizontales. 
5-couche nucléaire interne : soma des cellules bipolaires et horizontales. 
6-couche plexiforme interne: articulation des bipolaires avec les cellules 
ganglionnaire et amacrines. 
7-couche  des corps cellulaire des cellules ganglionnaire.  
8-assise des fibres optiques : axones des cellules ganglionnaires. 
9-membrane limitante interne. 
 
           
 
 

 
 

       
 
 
 
 
MORPHOLOGIE DES  BATONNETS ET 
CONES 
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III/MECANISMES DE LA PHOTOTRANSDUCTION 
 
          A/ELECTROPHYSIOLOGIE 
A l’obscurité, le potentiel de membrane des photorécepteurs est à -40 mv dû 
à une entrée permanente de sodium. 
L’activation du photo pigment par la lumière provoque une activation d’une 
protéine G : la  transducine puis la stimulation d’une PDE qui dégrade le 
GMPc en GMP. 
 
         B/MECANISMES PHOTOCHIMIQUES  
La membrane des saccules contient un photopigment : la rhodopsine (opsine 
emprisonnant un 11cis rétinal). 
 
Particularités du fonctionnement des cônes  : les protéines des 
photopigments diffèrent de celle de la rhodopsine ; il existe 3 types de 
pigments de cônes spécifiquement sensibles au bleu, au vert et au rouge. 
 
 



Dr R.RIRI 
Neurophysiologie clinique 
Faculté de médecine de Constantine 
 

III/FONCTIONS NERVEUSES DE LA RETINE 
 
          A/CELLULES BIPOLAIRES  
Deux types de cellules bipolaires : dépolarisantes et hyperpolarisantes. 
Les champs récepteurs : présentent une configuration concentrique à 
antagonisme centre-périphérie : ON-périphérie OFF  et OFF-périphérie ON. 
 
         B/CELLULES GANGLIONNAIRES 
1-Proprietés des champs récepteurs : comparables à ceux des cellules 
bipolaires 
Les enregistrements intracellulaires montrent deux types de cellules 
ganglionnaires : 
 -cellule ganglionnaire à centre ON  
 -cellule ganglionnaire à centre OFF  
2-sur le plan fonctionnel : on distingue trois types de cellules ganglionnaires 
a/cellules P (ou X)  
b/cellules M (ou Y) 
c/cellule W 
 
Réponses des cellules ganglionnaires aux stimuli co lorés : 
 
Les cellules P répondent aux différences de longueurs d’ondes  
Les champs récepteurs sont à opposition simple : R+V+, R-V+, J+B-, J-B+ 
 
        
 
 
 
 
 



Dr R.RIRI 
Neurophysiologie clinique 
Faculté de médecine de Constantine 
 
  IV/ORGANISATION GENERALE DES VOIES VISUELLES 
 Les messages issus des deux rétines sont  véhiculés par le nerf optique. 
Au niveau du chiasma, les fibres issues des hemirétines nasales croisent la 
ligne médiane pour rejoindre les fibres de l’hemirétine temporale 
controlatérale formant les bandelettes optiques ; ces dernières font relais 
dans le corps genouillé latéral d’où partent les radiations optiques vers le 
cortex visuel. 
 
        A/CENTRES VISUELS MESENCEPHALIQUES 
 
Certaines projections rétiniennes atteignent d’autres régions du cerveau 
(ganglionnaire W et M) 
1-Le colliculus supérieur 
2-Le prétectum  
3-Le noyau supra chiasmatique et la voie rétinohypothalamique 
 
        B/LE CORPS GENOUILLE LATERAL 
Constitue de six couches : 1-2 magnocellulaire     3, 4,5 et6 parvocellulaire 
Reçoit la majorité des afférences rétiniennes provenant de l’hemichamps 
visuel controlatéral.                                                   
1-Projection des fibres rétinogeniculées : 
Les fibres de l’hémiretine nasale controlatérale : couche 1, 4,6 
Les fibres de l’hémiretine temporale : couche 2, 3,5 
Il existe une organisation retinotopique.  
  
       IV/AIRES CORTICALES VISUELLES 
 
    A/GENERALITES  
Constitué de l’aire visuelle primaire V1 (cortex strié), de l’aire visuelle 
secondaire V2, V3, V4 et des aires visuelles associatives qui correspondent 
respectivement aux aires 17,18 et 19 de BRODMANN. 
 
    B/CORTEX VISUEL PRIMAIRE : 
Situé dans le lobe occipital et dont une grande partie s’étend sur la surface 
médiane de l’hémisphère entourant la scissure calcarine. 
Il existe une projection retinotopique 
 
Organisation columinaire du cortex visuel : 
Il existe des colonnes de dominance oculaires. 
Ces colonnes comprennent des colonnes de plus petit diamètre les colonnes 
d’orientation et des colonnes cylindriques (blobs) qui répondent aux stimuli 
colorés. 
Caractéristiques fonctionnelles des cellules de V1 

- Cellules simples 
- Cellules complexe 
 

    C/CORTEX VISUEL SECONDAIRE : 
Aires visuelles pré striées impliqués dans l’analyse en parallèle du monde 
visuel. 
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           Données anatomocliniques des lésions des voies visuelles 
 


