
FICHE UE8 : BASES PHYSIOLOGIQUES DE  LA VISION 

LA RÉTINE 
DEFINITION • Récepteur des images de l’espace objet après : 

� Transmission par les structures transparentes 
� Focalisation du plan image sur le plan rétinien 

• Visible si le fond d’œil est éclairé à travers la pupille 

RÔLE Transformation des signaux lumineux en signaux électrophysiologiques 

ZONES DE LA RETINE 
RETINE CENTRALE 
ou FOVEA 

10 degrés centraux de la rétine -> Point d’impact visuel, au centre de la macula 

= CHAMPS VISUEL (CV) CENTRAL 

FOVEOLA Centre de la Fovea = Acuité visuelle maximale 

RETINE 
PETIPHERIQUE 

Rétine hors fovea 

= CHAMPS VISUEL PERIPHERIQUE / jusqu’à 180° 

PAPILLE ou TACHE 
AVEUGLE 

Point d’insertion du nerf optique 

Pas de tissu rétinien / Pas de vision 

PROPRIETES DE LA RETINE 
 VISION SCOTOPIQUE : faibles 

niveaux lumineux 
� Vision de nuit 
� Syst. de batonnets 

VISION PHOTOPIQUE : forts niveaux lumineux 
� Vision de jour 
� Syst. de cones 

Rétine centrale  
(CV central) 

Peu ou pas de vision Vision précise : 

- Bonne acuité visuelle 

- Bonne vision des couleurs pour les forts 

contrastes lumineux ou chromatiques 

Perception des couleurs 

Rétine périphérique  
(CV périphérique) 

Mauvaise acuité visuelle 

Perception : 

- Des faibles niveaux lumineux 

- Des faibles contrastes lumineux 

Vision en nuances de gris (pas de 

couleurs) 

Zone d’alerte 

Vision des mouvements -> Déclenche le mvt de la 

tête ou des yeux 

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE DE LA RETINE 
1er étage = 
Photorécepteurs 

• Cônes et bâtonnets = cellules sensorielles de la rétine 

• Captation de la lumière -> Hyperpolarisation des PR 

• Chaque PR est lié à une paire de cellules bipolaires : une ON et une OFF 

� Lorsqu’une ON est excitée, la OFF est inhibée, et inversement 

Couche plexiforme 
externe 

• Zone synaptique 

• Cellules horizontales 

2e étage = C. 
Bipolaires 

• Cellules bipolaires 

Couche plexiforme 
interne 

• Zones synaptique 

• Cellules amacrines 

3e étage = C. 
ganglionnaires 

• Cellules ganglionnaires et leurs axones 

� Constituent le nerf optique 

 

La FOVEOLA : 

- Zone avasculaire 

- Un unique type de cellules : les cônes 

- Observation par OCT (Optical Coherence Tomography) 

 

 

 



LES PHOTORECEPTEURS 
Les PR contiennent tous un photopigment dans leur partie terminale -> permet la transduction 

• Bâtonnet : rhodopsine 

• Cônes : 3 types : 

� Photopigments M (cônes M) 

� Photopigments L (cônes L) 

� Photopigments S (cônes S) 

 

Etape initiale : Absorption des photons 

Résultat final : Variation de l’état de polarisation des PR 

BATONNETS CÔNES 
• 100 millions 

• Partout sauf au niveau de la foveola 

• 20x plus nombreux que les cônes 

• Densité max en périphérie 

• 4.5 millions 

• Partout et seuls à la foveola 

• M+L = 90% 

S= 10% 

• Densité max à la foveola 

CASCADE DE TRANSDUCTION DU SIGNAL : PHOTONS 
A L’OBSCURITE A LA LUMIERE 

Signal : Pas d’absorption de photons 

� Pas de cascade 

• GMPc élevé 

• Canaux Na+ ouverts 

• PR dépolarisés 

• Libération de Glutamate 

Signal : Absorption des photons 

1) Activation des photopigments 

2) Activation de la phosphodiesterase via la transducine 

(prot. G) 

3) GMPC -> GMPC inactif 

4) Diminution concentration GMPc 

5) Fermeture canaux Na+ 

6) Hyperpolarisation du PR 
7) Diminution nbre neuroM libérés  

VISION SCOTOPIQUE (de nuit) VISION PHOTOPIQUE (de jour) 

Seule la rhodopsine est capable  d’absorber les 

photons -> Seuls les bâtonnets fonctionnent 

Vision en nuances de gris 

Les 3 photopigments  de cônes absorbent les photons : 

- Réponse graduable en fonction de l’intensité du NL 

(Perception d’une large gamme de NL) 

Réponse constante des batonnets 

 

� Seules les cônes sont codants les NL photopiques 

LES VOIES DE LA CONDUCTION VISUELLE 
VOIE P : PARVOCELLULAIRE VOIE M : MAGNOCELLULAIRE VOIE K : KONIOCELLULAIRE 

-Cônes M et L 

-Voie P : 2 c. bipolaires naines ON- OFF 

+ 2 c. ganglionnaires naines ON-OFF 

-Chaque cône a sa paire  de c. 

bipolaire 

-Cones M et L indép, mais 

communicat° via c. amacrines 

� Axones : 80% du nerf optique 

-Cônes M et L 

-Voie M : 2 c. bipolaires diffuses ON-

OFF + 2 c. ganglionnaires parasols ON-

OFF 

-1 c. bipolaire = plusieurs cônes L et M 

 

 

� Axones : 20% du nerf optique 

-5 cônes S 

-Voie K : 1c. bipolaire de cône S + c. 

ganglionnaires bistratifiées 

-C. gg bistratifiées : font synapses avec 

des cônes M et L 

 

 

 

� Axones : 1% du nerf optique 

+ VOIE DES BATONNETS : Utilise la voie P lorsque cette dernière ne fonctionne pas, en NL faibles ou scotopiques 

                                               Plusieurs bâtonnets pour 1 c. bipolaire 

IMPORTANCE DES 
VOIES P et M 

• P + M = 99% du NO 

• Rétine centrale : phénomène de divergence -> Amplification de l’informat° (x400) 

� Amplification après relais aux c. gg 

� Large représentation maculaire dans les aires visuelles I aires 

• Rétine périphérique : ph. de convergence -> Compression de l’informat° 

� Ø Amplification après relai aux c. gg 

� Faible représentation ds les aires visuelles I aires 

 

DYSFONCTIONNEMENTS 
RETINIENS 

Toute altération du CV central -> Modificat° l’acuité visuelle/percept° couleurs/CV périph 

Vis° jour (cônes++) -> Altérat° percept° mvt / Vis° nuit (bat) -> Altérat° percept° faibles NL 

Toute neuropathie optique : altérat° essentiellement de la zone P 

->Diminution acuité visuelle + percept° couleurs 

->Etiologie : Toxique (alcool), médicamenteux (éthambutol), compressive, dégénérative… 



 


