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Représentation	visuelle		
 

Introduction	
 

• La vision et le fonctionnement de l’œil ont commencé à être étudiés dès l’antiquité 
(Euclide, mathématicien grec du 2ème siècle av. J.-C., Ptolémée, astronome grec du 
1er siècle apr.J.C.), puis au Moyen Âge (Alhazen, physiologiste arabe du 10ème 
siècle). La structure de l’œil, son rôle de récepteur de la lumière sont connus depuis 
de nombreux siècles mais le rôle du système nerveux et du cerveau dans la vision 
sont restés inconnus jusqu’au 20ème siècle et au développement des techniques 
d’imagerie médicale.  

• Nous commencerons par décrire la structure de l’œil et montrer que cet organe est 
remarquablement adapté à sa fonction ; puis nous décrirons le rôle du système 
nerveux dans la vision : perception de la lumière, transmission de l’information au 
cerveau, interprétation de l’information dans le cortex. 

 

1.	L’œil,	système	optique	
 

1.1	Structure	d’ensemble	de	l’œil	
 
document : structure de l’œil en CT et modèle de l’œil réduit 
 

• Le globe oculaire est délimité par une succession d’enveloppes concentriques, de 
l’extérieur à l’intérieur ont trouve : 

o la sclérotique très résistante, blanche à l’arrière et formant la cornée 
transparente à l’avant où elle est protégée par un peau transparente, la 
conjonctive. Le bombement de la cornée contribue à faire converger les 
rayons lumineux qui pénètrent dans l’œil. 

o la choroïde sombre et opaque, qui soutient le cristallin grâce aux muscles des 
procès ciliaires. À l’avant de l’œil, la choroïde forme aussi l’iris coloré qui 
délimite la pupille, orifice par lequel passe la lumière 

o la rétine tapisse le fond de l’œil et se prolonge par le nerf optique en direction 
du cerveau. 

• L’œil ne voit que les objets qui produisent ou diffusent de la lumière. En pénétrant 
dans l’œil, la lumière traverse une sucession de milieux transparents : conjonctive, 
cornée, humeur aqueuse, cristallin, humeur vitrée. Ces milieux transparents 
permettent la formation d’une image nette sur la rétine qui joue ainsi le rôle d’un 
écran. 

• En  se contractant ou en se relâchant,  les muscles de l’iris peuvent réduire ou 
agrandir l’ouverture de la pupille et contrôler la quantité de lumière qui parvient 
jusqu’à la rétine ; cela permet d’adapter le fonctionnement de l’œil à la lumière 
ambiante (forte lumière : réduction de l’ouverture et inversement). L’iris joue donc le 
rôle de diaphragme. 
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1.2	Le	rôle	du	cristallin	
 

• Le cristallin fonctionne comme une lentille convergente : il dévie les rayons lumineux 
et les fait converger à l’intérieur de l’œil, permettant la formation d’une image réduite 
et inversée sur la rétine. La vergence1 mesure la convergence du cristallin : plus la 
vergence est élevée, plus le cristallin est convergent. 

• Le cristallin est souple ; lors de la vision de près, la contraction des muscles ciliaires 
de la choroïde augmente son bombement et accentue sa convergence : c’est 
l’accommodation. En s’approchant de l’œil, le punctum remotum est le point le plus 
éloigné de l’œil pouvant être vu sans accommodation, et le punctum proximum est le 
point le plus proche de l’œil que l’accommodation nous permet encore de voir 
nettement. 

 

1.3	Cristallin	et	anomalies	de	la	vision	
 
document : myopie, hypermétropie, presbytie 
 

• La myopie et l’hypermétropie sont des anomalies de la vision dues à la forme du 
globe oculaire ou à un défaut du cristallin. Elles peuvent être corrigées en utilisant 
des lunettes ou des lentilles qui ajoutent leurs effets à ceux du cristallin et modifient 
sa vergence. 

• La presbytie (du grec πρεσβυσ, vieil homme) est une altération de la vision liée au 
vieillissement du cristallin qui survient en général entre 45  et 65 ans. Le cristallin 
perd progressivement sa souplesse et donc sa capacité d’accommodation. Le 
punctum proximum augmente donc progressivement puis se stabilise (sa valeur 
normale proche de 25 cm se rapproche de 1m). Il devient par exemple impossible de 
lire un texte sans l’éloigner des yeux. 

 

2.	La	perception	de	la	lumière	dans	la	rétine	
 

2.1	Des	cellules	nerveuses	photoexcitables	:	cônes	et	bâtonnets	
 
Document structure de la rétine / répartition des photorécepteurs dans la rétine 
 

• la rétine est constituée de trois couches de cellules nerveuses : les cellules 
ganglionnaires, les cellules bipolaires et les photorécepteurs, cellules nerveuses 
excitables par la lumière, qui sont de deux types : cônes et bâtonnets. La lumière doit 
d’abord traverser les cellules ganglionnaires puis les cellules bipolaires transparentes 
pour atteindre les photorécepteurs. 

• Les cônes et les bâtonnets ne sont pas répartis de façon homogène : 
o la fovea est une dépression située dans l’axe optique, elle contient une 

grande densité de cônes.  
o la zone périfovéale contient un mélange de cônes et de bâtonnets. Avec la 

fovea, elle forme la macula ou tache jaune de 5mm de diamètre située sur 
l’axe optique 

o la rétine périphérique ne contient que des bâtonnets. Elle comporte un point 
aveugle : une zone dans laquelle il n’y a aucun photorécepteur. Cette zone 

                                                
1 La vergence d’une lentille comme le cristallin est l’inverse de sa distance focale (distance qui sépare 
le centre de la lentille du point focal où convergent les rayons issus de la lentille) 
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correspond au point de sortie des fibres nerveuses qui se rassemblent dans le 
nerf optique.  

 

2.2	Propriétés	des	cônes	et	bâtonnets	et	leurs	conséquences	sur	la	vision	
 
Document : le « câblage » des photorécepteurs 

• Les photorécepteurs sont photoexcitables : lorsqu’ils reçoivent de la lumière, ils 
peuvent générer un message nerveux de nature bioélectrique. Cependant, la quantité 
de lumière nécessaire pour exciter les cônes est très supérieure à celle nécessaire 
pour exciter les bâtonnets, c’est pourquoi les cônes ne sont actifs que pendant la 
journée et la vision en faible éclairement résulte uniquement de l’activité des 
bâtonnets. Ansi :  

o la vision de jour implique cônes et bâtonnets 
o la vision crépusculaire implique seulement les bâtonnets 
 

• Les propriétés des cônes et des bâtonnets permettent de comprendre les différences 
entre la vision de jour et la vision crépusculaire.  

 

 Propriétés Conséquences sur la vision 

cônes 

trois types de cônes excités par les 
longueurs d’onde différentes : 
cônes S (bleu 430 nm) 
cônes M (vert 540 nm) 
cônes L (rouge 590 nm) 
ces cellules contiennent des pigments 
visuels sensibles à la lumière : les 
opsines S, M et L 

vision des couleurs (vision 
trichromatique) 

chaque cône est relié à une seule fibre du 
nerf optique 

vision nette des détails (acuité visuelle 
élevée) 

seuil d’ excitation élevé vision en fort éclairement 

bâtonnets 

un seul type de bâtonnets excités par la 
longueur d’onde 490 nm 
contiennent un pigment visuel : la 
rhodopsine 

vision en niveaux de gris 

de nombreux bâtonnets sont reliés à la 
même fibre du nerf optique 

vision peu précise (faible acuité 
visuelle) 

seuil d’excitation bas vision en faible éclairement 

 
• Dans la vision de jour, la perception des détails et des couleurs n’est efficace que 

dans la zone du champ visuel qui correspond à la macula, où se trouvent les cônes. 
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3.	Photorécepteurs	et	évolution	
 
Document : histoire de la famille multigénique des gènes d’opsine et arbre phylogénétique 

• Les photorécepteurs contiennent des molécules sensibles à la lumière : les pigments 
visuels, qui sont des protéines codées par des gènes présents dans le programme 
génétique de nos cellules. Les bâtonnets ont un seul pigment visuel : le rhodopsine, 
et chacun des trois types de cônes possède un pigment visuel particulier : 

o opsine S pour les cônes S (bleus) 
o opsine M pour les cônes M (verts) 
o opsine L pour les cônes L (rouges) 

 
• Bien que les gènes qui codent les opsines S, M et L se trouvent à des emplacements 

chromosomiques (ou locus) différents, leurs séquences nucléotidiques présentent un 
fort pourcentage de similitude : on dit que ces gènes sont fortement homologues. Les 
spécialistes de l’évolution pensent qu’une si forte ressemblance ne peut pas être le 
résultat du hasard et qu’elle ne peut s’expliquer que si ces gènes proviennent d’un 
même gène ancestral et appartiennent donc à une même famille multigénique.  

• Le passage d’un unique gène ancestral à une famille multigénique de trois gènes 
d’opsines situés sur des locus différents nécessite une accumulation de modifications 
génétiques sur une très longue durée évolutive. Deux types d’événements ont dû 
intervenir : 

o Deux duplications-transpositions . Une duplication-transposition est la création 
d’une copie libre à partir d’un gène situé sur un chromosome puis l’insertion 
de cette séquence d’ADN à un autre emplacement chromosomique, qui 
devient le locus d’un nouveau gène.  Dans le cas des opsines, deux 
duplications transpositions auraient ainsi permis la création d’un second puis 
d’un troisième gène d’opsine. 

 
o Des mutations. les mutations sont des modifications ponctuelles de la 

séquence d’un gène. Les mutations ne sont pas toujours héréditaires mais 
lorsqu’elles le sont, elles peuvent s’accumuler sur de nombreuses générations 
et une longue durée évolutive. Des mutations différentes s’accumulent sur les 
différents gènes d’une famille multigénique ; elles peuvent ainsi faire acquérir 
à ces gènes des séquences et des fonctions différentes. Dans le cas des 
opsines, des mutations dans les gènes S, M et L seraient responsables du fait 
que les trois opsines sont sensibles à trois longueurs d’onde différentes. 

 
• La comparaison entre nos gènes d’opsines et ceux des autres espèces fournit une 

estimation de la parenté plus ou moins étroite existant entre nous et ces espèces. La 
duplication  à l’origine du troisième gène d’opsines et de la vision trichromatique s’est 
produite au sein du groupe des primates autour de -40 Ma2.  

 
  

                                                
2 Remarque : le fait de posséder un pigment visuel supplémentaire ne suffit pas à modifier la vision, car cela 
implique que l’activité du cerveau s’adapte également à l’évolution de l’œil. 
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4.	photorécepteurs	et	vision	du	monde	
 

• Dans l’espèce humaine, tous les individus ne perçoivent pas les couleurs de la même 
manière. Certains individus présentent des modifications des gènes d’opsines qui 
perturbent le fonctionnement de ces pigments visuels. Ces modifications sont à 
l’origine des différents types de daltonisme. Voici un résumé des principales 
anomalies : 
 
Pigment non fonctionnel Nature de l’anomalie Nom de l’anomalie 
opsine L le rouge n’est pas distingué protanopie 
opsine M le vert n’est pas distingué deutéranopie 
opsine S le bleu n’est pas distingué tritanopie 
opsines L et M vision de jour monochrome  monochomatie au bleu 
toutes les opsines vision de jour = vision 

crépusculaire 
achromatopsie 

 
Remarque : chaque anomalie existe sous des formes atténuées dans lesquelles le 
pigment est fonctionnel mais différent ou moins efficace que la normale ; ainsi la 
protanomalie est la forme atténuée de la protanopie, la deutéranomalie est la forme 
atténuée de la deutéranopie etc. 
 

• Les formes de daltonismes les plus courantes sont celles qui affectent les gènes des 
opsines L et M, qui sont sur le chromosome sexuel X. Il est rare que ces gènes soient 
affectés sur les deux chromosomes X d’une femme, c’est pourquoi le daltonisme 
touche plus souvent les hommes qui n’ont qu’un seul chromosome X. 

 

5.	De	la	rétine	au	cerveau	:	les	voies	visuelles	
 
Document : les voies visuelles et l’effet de différentes lésions 

• Les 1,2 million de fibres nerveuses qui constituent chaque nerf optique transmettent 
leurs informations via un relais cérébral situé sous le cerveau dans le corps genouillé 
latéral, jusqu’à une zone du cortex occipital (à l’arrière du crâne) appelée aire V1 ou 
aire visuelle 1. 

 
• Grâce au chiasma optique où les deux nerfs optiques croisent en partie leurs fibres, 

chaque œil projette des fibres nerveuses vers les deux hémisphères du cerveau . 
Ainsi, les informations correspondant à la partie latérale de chaque champ visuel sont 
transmises à l’hémisphère cérébral du côté opposé. (le champ visuel d’un œil est la 
zone vue par cet œil). 

 
• Remarque : chez l’Homme et les Primates, les champs visuels des deux yeux se 

superposent en partie. Cette vision binoculaire de la zone centrale des champs 
visuels permet une meilleure appréciation des distances. 

 

6.	Aires	visuelles	et	plasticité	cérébrale	
 
Document : les aires visuelles 
 

• Les techniques d’imagerie médicale fonctionnelle permettent de localiser avec 
précision les zones du cerveau en activité lorsque nous accomplissons une fonction 
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précise : vision des couleurs, reconnaissance des mots etc…Ces techniques ont 
permis de montrer que la vision repose sur l’activité de plusieurs zones du cortex 
cérébral appelées aires visuelles. 

 
• À partir des messages nerveux qui transitent dans les nerfs optiques, l’aire visuelle 

V1 du cortex occipital reconstitue une « carte point par point » de l’image rétinienne. 
De nombreuses études et cas cliniques montrent que cette carte n’a, en elle même, 
presque aucune signification. Pour distinguer les différents éléments de l’image, 
reconnaître les formes et les mouvements, un dialogue entre plusieurs zones du 
cortex appelées aires visuelles associatives est indispensable. Ce dialogue nécessite 
la transmission de messages nerveux entre les réseaux de cellules nerveuses ou 
neurones qui constituent ces zones. La lésion d’une de ces zones prive le patient 
d’une part importante de la signification de ce qu’il regarde. 

 
• Voici un résumé des aires les plus spécifiquement impliquées dans les différents 

aspects de la vision  
o Formes en mouvement:  V1 + V2 + V3 
o Couleur et formes colorées  V1 + V2 + V4 
o Mouvement :    V1 + V2 + V5 

• Le cerveau procède ensuite à une synthèse de l’ensemble des informations traitées 
par ces aires, en faisant éventuellement appel à des aires supplémentaires 
(reconnaissance des mots écrits, mémoire…) 

 
• La structure anatomique du cerveau est commune à tous les êtres humains, mais la 

communication entre les différentes aires résulte d’un apprentissage. En fonction de 
cet apprentissage, ou des lésions qui peuvent survenir dans les organes impliqués 
dans la vision, les informations peuvent être redirigées vers d’autres zones du 
cerveau et les aires inutilisées peuvent etre affectées à une autre tâche. Cette 
capacité du cerveau à créer et mettre en relation de nouveaux réseaux de neurones 
pour une tâche donnée est la plasticité cérébrale. 

 

7.	La	chimie	de	la	perception	
 

• Les messages nerveux qui naissent dans les photorécepteurs de la rétine sont 
transmis aux neurones bipolaires, puis aux neurones ganglionnaires, puis aux 
réseaux de neurones des aires visuelles du cortex. Nous nous intéressons à présent 
à la manière dont les informations transitent dans tous ces réseaux de neurones. 

7.1	La	transmission	des	messages	nerveux	
 

• Un neurone est une cellule spécialisée :  
o il possède de nombreux prolongement cytoplasmiques appelés fibres nerveuses 

qui conduisent les messages nerveux : des fibres courtes (dendrites) et des fibres 
longues (axones), qui partent de la zone où se trouve le noyau de la cellule (corps 
cellulaire). 

o il est excitable : en réponse à certaines stimulations, l’état électrique de sa 
membrane se modifie pendant une durée très courte, et cette modification 
électrique est un signal qui peut se propager le long des fibres nerveuses.  

 
• Ainsi le message nerveux qui se propage le long des fibres est de nature 

bioélectrique. Mais à l’extrêmité de l’axone, le message nerveux doit franchir des 
zones de transmission appelées synapses pour exciter les neurones post-
synaptiques.  
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7.2	Le	fonctionnement	d’une	synapse	
 
• La terminaison de l’axone n’est pas directement en contact avec la cellule destinée à 

recevoir le message ; à ce niveau les membranes sont seulement juxtaposées. Le 
message nerveux est transmis à travers l’espace synaptique sous la forme d’une 
substance chimique, une molécule appelée neurotransmetteur. 

 
o L’arrivée d’un message de nature bioélectrique dans le bouton axonal 

déclenche la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane plasmique. 
Le neurotranmetteurs est ainsi libéré dans la fente synaptique. 

o Le neurotranmetteur se fixe alors sur les récepteurs spécifiques de la 
membrane post-synaptique. Ce sont des molécules fixées dans la membrane 
de la cellule post-synaptique. Cette fixation est très spécifique, elle implique 
une complémentarité de forme entre les deux molécules. 

o La fixation du neurotransmetteur sur ses récepteurs peut déclencher la 
naissance d’un nouveau message bioélectrique dans le neurone post-
synpatique : la transmission du message a ainsi été assurée. 

o Le neurotransmetteur doit être recapturé par le neurone présynaptique pour 
que la synapse puisse fonctionner à nouveau. 

 
• Il existe différents neurotransmetteurs. La sérotonine est l’un des principaux 

neurotransmetteurs impliqués dans la perception visuelle : elle transmet les 
messages nerveux en se fixant de manière spécifique sur son récepteur 
postsynaptique. la sérotonine est également impliquée dans la régulation de 
l’humeur : des troubles anxieux et/ou agresssifs sont fréquemment associés à 
une faible production de sérotonine par certains neurones. 

 

7.3	les	drogues	:	des	substances	qui	perturbent	la	transmission	synaptique	
 
Document : tableau des principales drogues, de leur principe d’action et de leurs effets 
 

• Le LSD est une drogue qui déforme la perception visuelle. Sa structure 3D en 
partie semblable à celle de la sérotonine lui permet de se fixer sur les récepteurs 
spécifiques de la sérotonine à la place de la sérotonine et de mimer son effet. Il 
génère ainsi des messages nerveux qui ne correspondent à aucun stimulus réel, 
d’où son effet hallucinogène. Après un certain temps, il est libéré des recepteurs 
de la sérotonine et la vision redevient normale. 

 
• la plupart des drogues produisent leurs effets en perturbant la transmission du 

message nerveux dans certaines synapses, notammment les synapses 
impliquées dans la perception sensorielle, le circuit de régulation de l’humeur, et 
le circuit de récompense dont le principal neurotransmetteur est la dopamine. La 
perturbation peut être otenue de quatre manière : 

o la substance ressemble au neurotransmetteur et mime son effet : effet 
agoniste 

o la substance ressemble au neurotransmetteur et empêche son effet : effet 
antagoniste 

o la substance empêche la recapture du neurotransmetteur  
o la substance empêche la libération du neurotransmetteur 
 

• la perturbation du fonctionnement d’une synapse n’est pas anodine. Elle 
provoque généralement des mécanismes régulateurs, à l’origine de 
l’accoutumance et parfois d’une redoutable dépendance physique. 
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o L’accoutumance désigne le fait que l’usager doit augmenter les doses 
pour obtenir l’effet désiré. 

o La dépendance ou addiction désigne le fait que la suppression de la 
drogue s’accompagne d’un ensemble de troubles physiques et/ou 
psychiques. Pour éviter ces troubles, l’usager est amené à placer sa 
consommation de drogue parmi ses plus grandes priorités, ce qui tend à 
désagréger son amour-propre et ses relations sociales. 
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Drogue mode d’action effets 

recherchés 
principaux effets indésirables 

LSD agoniste de la sérotonine hallucinogène accoutumance 
flash-back 
facteur de risque de troubles mentaux 

MDMA 
(ecstasy) 

empêche la recapture de 
la sérotonine 

euphorie 
résistance à la 
fatigue 

accoutumance 
tremblements, pertes de conscience 
dépression 
dépendance psychologique 
perte de libido et diminution du laisir sexuel 

THC 
(cannabis) 

stimule la libération de la 
dopamine 

euphorie 
hallucinogène 

dépendance psychologique 
perte motivationnelle déficit d’attention et de la 
mémoire 

Cocaïne empêche la recapture de 
la dopamine 

euphorie 
résistance à la 
fatigue 

accoutumance 
dépendance psychologique 
diminution générale des sensations de plaisir 
troubles cardiaques 
dépression respiratoire et convulsions (en 
surdosage) 

Opiacés 
(morphine, 
héroïne 
etc.) 

agoniste des endorphines 
+ stimule la libération de 
la dopamine 

perte de 
contrôle, 
inhibition des 
douleurs  
plaisir 

accoutumance 
dépendance psychologique et physique 
troubles du sommeil, altération de la dentition  
dépression 
troubles respiratoires,  
détérioration des performances intellectuelles,  
troubles de la sexualité,  
douleurs diverses 
sueurs froides, acné, démangeaisons 
risque élevé de mort par surdosage 
 

Alcools 
(éthanol) 

agoniste du GABA perte de 
contrôle 

accoutumance 
dépendance psychologique et physique 
troubles de la mémoire et du comportement 
dépression 
cirrhose du foie 
cancers et inflammations chroniques du tube 
digestif 
hypertension, troubles cardiaques 
troubles de la sexualité 
risque de mort par sudosage (coma éthylique) 

 


