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Hémi-champs côté droit, vus par :
la rétine temporale de l'oeil gauche
et la rétine nasale de l'oeil droit

Lésions A,B,C

G

Globes oculaires G et D

A
B

Cécité oeil gauche
Hémianopsie bi-temporale

D

C

Hémianopsie homonyme
controlatérale

Nerf Optique
Chiasma optique
Tractus optique
Corps Genouillé Latéral (thalamus)
Radiations optiques

Fig 54 : Voies visuelles centrales. On
n'a figuré que la voie géniculo-corticale
(image forming pathway), et uniquement
du côté gauche. La représentation des
divers secteurs de l'hémichamp visuel droit
est indiquée sur les berges de la scissure
calcarine gauche (aire V1). Ci-dessus à
gauche, image des déficits visuels causés
par une lésion des fibres oculo-géniculées
en divers points A,B,C de leur trajet.

Cortex visuel (occipital)

Scissure calcarine

R : LES VOIES VISUELLES CENTRALES
R1 - Les destinées plurielles des axones du nerf Optique.
Les 1.300.000 axones qui quittent chacun des globes oculaires forment le nerf Optique (II) (cf 1C4 B §E4). Les fibres se myélinisent dès leur passage
à travers la lame criblée. Elles proviennent de cellules ganglionnaires Ga βP (env.50%), Ga αM (10-15%), Ga γKW (10%), psGa (1%) et Ga non
identifiées (25-30%). Elles sont accompagnées par l'artère centrale de la rétine. Après 40 ans, leur nombre diminue d'environ 4700 par année (-15%
à 80 ans). Leurs cibles sont variées : on peut considérer 3 contingents :
1 - La très grande majorité de des axones se dirigent vers le corps genouillé latéral (CGL) du thalamus, où ils font synapse avec les fibres des
radiations optiques qui gagnent le cortex occipital. C'est la voie "royale"de la vision, celle sur laquelle repose l'essentiel de nos capacités à
reconnaitre et analyser le monde qui s'offre à notre vue. Elle participe de nos capacités cognitives conscientes, en relation avec les autres aires
corticales sensorielles "primaires". Mais certaines dérivations quittent le CGL pour le pulvinar et d'autres noyaux thalamiques, où elles serviront à
moduler des circuits d'interactions motrices ou végétatives thalamo-corticales ou thalamo-limbiques.
2 - D'autres axones ganglionnaires court-circuitent le CGL pour gagner directement des noyaux gris du tronc cérébral : les noyaux pré-tectaux (PT)
et le colliculus supérieur (CS) du mésencéphale. les infos rétiniennes s'y mélangeront à des efférences corticales et cérébelleuses, des messages
vestibulaires et proprioceptifs, pour programmer et contrôler les mouvements des globes oculaires, ceux de la tête et du cou, l'équilibre statique
et dynamique de l'ensemble du corps. Ces voies et centres de régulation motrice ont étés étudiés dans d'autres documents (en particulier 1B5,
motricité du tronc cérébral et du cervelet) : ils ne seront pas décrits dans le document présent. D'autres axones ganglionnaires se terminent dans des
noyaux végétatifs d'où sont commandés les réflexes d'accomodation et irido-moteur (cf 1C4 A, § D5 et D6).
3 - Un dernier contingent de fibres du nerf optique, issues des cellules ganglionnaires psGa, directement sensibles à la lumière, atteint des noyaux
subthalamiques et particulièrement le noyau supra-chiasmatique. Ces fibres guident l'engrammation du rythme circadien, interviennent sur le
contôle de l'humeur, et sont également sollicitées pour commander le réflexe irido-moteur. On trouvera l'essentiel de leurs réseaux et de leurs rôles
dans le document précédent (1C4 C, § O7 et O8). Seul le contingent "géniculo-cortical" sera traité dans la suite du présent document.

R2 - Le cerveau gauche "voit" l'hémichamp droit
Dans le nerf optique, les fibres nerveuses restent groupées en fonction de leur localisation de départ dans la rétine, de sorte que une coupe du
nerf optique reproduit la "carte" de la rétine, image inversée du champ visuel correspondant (Fig 54). Cependant, la densité beaucoup plus grande
des axones quittant la fovéa conduit à une surreprésentation de l'aire centrale de la rétine tout au long des voies et des centres nerveux de la vision.
Au niveau du chiasma, les fibres du Nerf optique gauche correspondant à l'hémirétine "nasale" qui "voit" l'hémichamp visuel gauche croisent la ligne
médiane pour rejoindre, dans le tractus optique droit, les axones de l'hémirétine "temporale" droite. De même, le tractus optique gauche regroupe
les axones ganglionnaires des 2 hémirétines gui "regardent" l'hémichamp visuel droit. Ces distributions anatomiques permettent de comprendre
facilement les troubles visuels qui peuvent résulter d'une lésion d'un nerf optique (cécité monoculaire) d'une compression latérale du chiasma
(hémianopsie bitemporale), d'une lésion rétrochiasmatique (hémianopsie latérale homonyme), ou même d' une lésion partielle et latéralisée de
chaque segment des voies visuelles. Il faut cependant tenir compte, dans l'analyse du déficit constaté, du fait que les champs visuels des deux yeux
se recouvrent largement dans leur région centrale. En arrière du chiasma, la transmission et l'analyse du message concernent par conséquent la
moitié controlatérale du champ visuel : le cerveau gauche analyse l'hémichamp droit, et l'hémisphère droit "voit" l'hémichamp gauche.
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Thalamus du côté gauche

Avant

Fig 55B : Distribution des afférences rétiniennes dans le CGL gauche. Les
couleurs correspondent aux repères colorés des hémi-champs visuels droit et gauche
de la figure 54.
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Fig 55A : Connections des voies visuelles dans le thalamus. Les
axones ganglionnaires parviennent au CGL et au Pulvinar. La voie visuelle
principale atteint les différentes aires visuelles corticales. Les messages
régulateurs proviennent du cortex visuel, du colliculus supérieur et des
autres noyaux du thalamus.
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Fig 55CD : Synapses dans un glomérule.
du Corps Genouillé Latéral (cf texte § R2).
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venant d'une rétine
R3 - Les voies rétino-corticales font relais dans le Corps Genouillé Latéral
La très grande majorité (85 à 90 %) des fibres du nerf optique se terminent dans le Corps Genouillé Latéral (CGL) d'où partent d'autres
axones vers le cortex visuel (Fig 55 A : description des noyaux thalamiques, cf 1B6 §B). Situé au bord postéro-inféro-externe du thalamus, le CGL
est organisé en 6 couches, du hile (orienté vers le bas et l'intérieur) à la surface : 2 couches ventrales (1 et 2) magnocellulaires, où se terminent les
axones des cellules Ga-α-parasols ; et 4 couches dorsales (3 à 6), parvocellulaires, où font relais les Ga-β naines (Fig 55 B). L'impact d'autres types
de Ga est moins bien identifié. Entre les 6 couches se disperse une population de petites cellules "k" (koniocellules).L'hémichamp ipsilatéral projette
sur les couches 1, 4, 6 et le controlatéral sur les couches 2, 3, 5.
La rétinotopie est conservée : sur chaque rayon tracé du hile vers la surface, toutes les cellules des 6 couches concernent le même point du
champ visuel, vu par les 2 yeux. Le méridien horizontal de l'hémichamp est un plan coupant en deux le CGL, d'arrière en avant, incliné à 45 ° sur
l'horizontale. La fovéa est fortement sur-représentée. Ainsi, bien que les messages venant de chaque oeil restent séparés, les voies droite et gauche
se rapprochent et commencent à se superposer.
Les axones rétiniens font relais avec des cellules principales (CP) dont les axones gagnent majoritairement le cortex visuel (Fig 55 CD). Ces
articulations se font au sein de "glomérules" où se terminent également des interneurones courts (le plus souvent inhibiteurs, libérant du Gaba,
propres au CGL), des axones provenant du Pulvinar et des noyaux intralaminaires du thalamus, et des fibres de contrôle issues du cortex visuel, du
colliculus supérieur CS et de noyaux sous-thalamiques (noyaux supra-chiasmatique et paraventriculaire) : 80 % des fibres nerveuses parvenant au
CGL ne viennent pas des rétines ! Noter aussi que la plupart des influences de contrôle sont des routes bi-directionnelles, permettant un dialogue
continu entre toutes ces structures (thalamus, cortex -et pas seulement le cortex visuel-, mésencéphale (Fig 55 A).
En traversant le CGL, les afférences visuelles subissent des influences synaptiques qui ont pour fonctions : 1 - de modérer l'énergie du
signal et de le simplifier en réduisant le bruit de fonds (c'est un contrôle de porte avant l'entrée dans le cortex) ; 2 - d'accentuer les phénomènes
de contraste temporels et spatiaux (rôle des interneurones inhibiteurs). Cependant on a observé la remarquable conservation dans le CGL des
caractères spatiaux (rétinotopie) et des propriétés fonctionnelles du stimulus : séparation des voies venant des Ga-α-parasols indiquant luminance et
mouvement, des voies venant des Ga-β-naines codant pour les formes et les couleurs, sur deux types de couches cellulaires nettement distinctes.
Les zones interlaminaires ont des réponses complexes et difficilement systématisables. Le CGL constitue donc un relais qui filtre les messages
visuels, mais c'est essentiellement un relais.
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Fig 56 A : Voies visuelles "accessoires" : elles sont indiquées
sur cette figure en violet foncé. Lire le texte §R3. Le contrôle des
mouvements des globes oculaires a été étudié dans le document
1B5, §G3, et les réflexes d'accomodation et irido-moteur dans le
document 1C4 A, § D5 et D6).
R4 - Les voies visuelles "accessoires" : au coeur de réseaux NIF intelligents

CS

Noyaux
vestibulaires
Fig 56 B : Les CS à la face AR du
mésencéphale (le cervelet et ses
pédoncules ont étés sectionnés)

Une petite part (< 10%) des axones du nerf optique ne se dirige pas vers le CGL, mais soit vers l'hypothalamus (noyau suprachiasmatique, NSC),
soit vers le mésencéphale (noyaux prétectaux NPT et colliculus supérieur CS, soit vers le thalamus postérieur (Pulvinar). Bien que relativement peu
nombreuses, ces fibres "NIF" (non image forming) ont des rôles très divers et importants. Dans l'hypothalamus, les afférences rétiniennes provenant
surtout de la périphérie et des cellules ganglionnaires psGa servent à réguler le programmateur des rythmes biologiques (rythme circadien, veillesommeil, sécrétions hormonales, sensation de bien-être :cf 1C4 C, § O7 et O8)) .Des noyaux prétectaux partent des voies de contrôle des muscles
intrinsèques de l'oeil, pour la mise en oeuvre du réflexe d'accomodation et du réflexe photomoteur. (cf 1C4 A, § D5 et D6)
De chaque rétine partent des fibres qui gagnent le colliculus supérieur (CS). Ces noyaux de la partie haute arrière du mésencéphale ont des
connections bidirectionnelles avec le CGL et le Pulvinar, mais aussi avec les aires corticales visuelles, les aires intégratives cognitives pariétales et
temporales (AIC), et les aires intégratives effectrices frontales (AIE). Les CS (aussi appelés tubercules qudrijumeaux antérieurs) projettent vers les
noyaux de la formation réticulée mésencéphalique et pontique qui sont les boitiers d'activation conjuguée des nerfs oculo-moteurs III, IV et VI (cf
1B5 § G3). Des expériences concernant surtout les saccades oculaires ont conduit à préciser l'architecture histologique du colliculus supérieur,
avec deux étages distincts. A l'étage superficiel, (stratum zonale, stratum griseum superficiel et stratum opticum) la cartographie du champ visuel
controlatéral est strictement maintenue: cet étage recevrait les messages visuels provenant des rétines et du cortex et calculerait les coordonnées
spatiales du stimulus. Les couches intermediaires des stratum griseum et stratum album intégreraient les données proprioceptives émanant des
muscles oculaires et cervicaux, des récepteurs vestibulaires et d'autres afférences sensorielles (auditives,cutanées ..). Les couches profondes sont
les étages de sortie des efférences oculo-motrices.
Le fonctionnement de ces voies visuelles accessoires n'est pas totalement élucidé. ils impliquent une activation hiérarchisée de vastes réseaux.
Normalement, le CS est inhibé par le Gaba déversé par des fibres de la substance noire réticulée (SNr).Des circuits à grande vitesse logés
dans le tronc cérébral (SC, réticulée, noyaux vestibulaires et cervelet) détermineraient la carte de saillance (salience map) du point "émergent"
de l'espace à viser de préférence par la saccade suivante à partir des coordonnées "physiques" disponibles. D'autres circuits intelligents impliquant
le cortex visuel dans son ensemble, les AIC et AIE, les circuits fronto-limbiques calculeraient simultanémént la carte de préséance (priority map)
du point à traquer, en fonction de la faisabilité évaluée, du besoin ressenti et du bénéfice espéré (reward, pay-off). Tout ce trafic d'infos entrainerait
l'attention, emporterait la décision transmise aux aires motrices oclaires pré-frontales, et activerait le système striato-pallido-sousthalamique dont les
sorties bloqueraient la SNr, donc libereraient les CS, et le mouvement oculaire (saccade ou poursuite) serait lancé. Une fois le mouvement lancé,
les neurones "pause" de la SNr et de la réticulée inhibitrice bulbaire imposeraient le retour au calme pour planifier la saccade suivante. Avec son
architecture et ses réseaux simulant un mini-cerveau, le CS serait donc le carrefour opérationnel de la conspicuité du regard (capacité à obtenir
une vue constamment précise d'une saccade à la suivante)
Les données expérimentales permettent de penser que ces voies visuelles rétino-colliculo-corticales (1) participent au repérage des cibles
visuelles, grâce à des messages venant surtout de la périphérie rétinienne, qui définissent le "contexte" spatial d'une image captée sur la fovéa. (2)
interviennent dans la stabilisation de l'image lors des mouvements de la tête et des yeux (à la manière d'un stabilisateur numérique de caméra
vidéo). (3) peuvent assurer une vicariance partielle de la fonction visuelle si la voie directe géniculo-corticale est détruite. Ce shéma d'activation
plausible et partiellement validé par des enrégistrements cellulaires dans le CS et tous les noyaux et aires associés est compatible avec les caractères
temporels connus des mouvements oculaires et en particulier des saccades. Ils ne sont potentiellemnt performants qu'à condition de considérer
les circuits de computation comme fonctionnant en permanence, la majorité des paramètres décisionnels étant pré-acquis par les réseaux
neuronaux avant et parfois bien avant la secousse oculaire à programmer. Ils mettent en évidence la conjonction de boucles réflexes, programmes
résidents et larges circuits d'Intelligence Active corticale, comme nous l'avions présenté dans le document consacré à la motricité oculaire (cf 1B5, §
G3). Ils illustrent et mettent en exergue l'importance de ces voies visuelles NIF qui n'ont d"accessoire" que leur nom.
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Fig 57 : Aires cérébrales corticales intervenant dans l'analyse des signaux visuels.
Figures montrant un hémisphère droit vu par sa face externe en A , par sa face médiale
en B, et en trois-quarts arrière gauche (en C)..
Les signaux transmis par les radiations optiques aboutissent à l'aire occipitale, mieux
visible sur la face médiale sur les 2 bords de la scissure calcarine. Après un 1er traitement
dans l'aire visuelle primaire V1 (aire"striée"), les informations gagnent les aires
secondaires V2 et V3, et V4 à V8 où sont réalisées des analyses ciblées. L'intégration
finale des informations visuelles est effectuée dans les Aires Intégratives Cognitives
AIC pariétales et temporales. Les données nécessaires à la programmation des
mouvements oculaires transitent par le colliculus supérieur et les Aires Intégratives
Effectrices AIE frontales, avant d'aboutir à l'aire Motrice Oculaire AMO.

C : Vue 3/4 AR gauche
S : LES AIRES CORTICALES VISUELLES
S1 - Le cortex visuel : aires anatomiques ou panel de réseaux ?
L'architecture et le fonctionnement du cortex visuel humain sont encore imparfaitement connus et âprement discutés, mais il apparait
certain que les deux termes ne sont pas superposables. Nous conserverons une description "classique" de l'histologie et hodologie des aires plus
spécialement concernées, tout en gardant à l'esprit que l'analyse des messages visuels ne suit pas des "routes" immuables entre des "aires" définies
du cortex, mais qu'elle utilise en permanence une grande variété de reseaux interconnectés. Le nombre d'aires corticales décrites comme participant
à l'analyse des images visuelles ne cesse d'augmenter, au prorata des différentes techniques qui examinent leurs connections neuronales ou ciblent
leur activité métabolique et électrique sous différentes conditions expérimentales. La répartition, la taille apparente et la position de chacune évolue
d'une espèce à l'autre et avec l'âge, réalisant un organigramme fluctuant qui, spécialement au cours du développement et de la maturation du
cerveau, adapte sa structure et ses développements synaptiques aux besoins de traitement du signal.
Plutôt que de considérer le cortex visuel comme un apposition de "zones" effectuant chacune et de manière séquentielle le traitement de
tel ou tel paramètre de l'image, il est plus pertinent de le considérer comme une "carte-mère" proposant des "wiring diagrams" modulables
effectuant ensemble et simultanément une analyse de plus en plus précise et une reconnaissance "signifiante" -au sens cognitif- des
signaux que reçoit le cortex visuel. Certaines représentations récentes de ce gymkana neuronal sont plus parlantes qu'un long discours. A ne pas
oublier dans la suite du présent document !

S2 - Anatomie du cortex visuel occipital
Le trajet des radiations optiques (RO), entre le thalamus et le cortex occipital (Fig 54) est connu depuis la fin du XVIIIe siècle (travaux de
Gennari à Parme et Vicq d'Azir à Paris). La localisation et la fonction des aires corticales impliquées dans l'analyse des messages visuels doit
beaucoup aux études des lésions cérébrales examinées au cours des guerres du début du 20e siècle (Inouyé, pendant la guerre russo-japonaise ;
Holmes et Lister, pendant la guerre de 14-18).
Les axones issus des cellules principales du CGL projettent sur le lobe occipital, plus précisément sur les berges de la scissure calcarine
où la représentation point par point de l'hémichamp visuel alterne est conservée (l'hémichamp droit projette sur l'hémisphère gauche). La fovéa est
très largement surreprésentée, à la pointe arrière du cortex (Fig 54). Du fait de la torsion à 180° des fibres optiques dans les radiations optiques, le
1/4 de champ supérieur projette sur la berge inférieure de la scissure calcarine et le cortex adjacent (lobe lingual) alors que le 1/4 de champ inférieur
est représenté sur la berge supérieure de la scissure et le cuneus.
L'aire visuelle primaire (V1), encore nommée "cortex strié", atteinte par les terminaisons de la voie directe rétino-géniculo-corticale, correspond à
l'aire 17 de Brodmann et occupe une surface dépliée d'environ 15 cm2 d'écorce cérébrale (Fig 57 et revoir 1B7, Fig 1B et 1C)). La zone de cortex
représentant chaque point de la rétine est relativement large pour la fovéa, alors qu'une surface rétinienne périphérique sera représentée sur une
zone bien plus étroite du cortex. De l'aire 17 partent des fibres de liaison en direction des aires visuelles secondaires ou associatives dénommées
V2,V3,V4,V5 qui correspondent anatomiquement à l'aire 18 de Brodmann adjacente à V1 sur les faces externe et médiale du lobe occipital ; et à l'aire
19, en bordure du lobe pariétal dont elle est séparée par le sillon pariéto-occipital.
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Fig 58, ci-contre à gauche : Structure d'une "colonne" du cortex
visuel primaire.
A : carotte d'écorce cérébrale en V1(coloration de Nissl)

blob

B : les différentes couches cellulaires (de I à VI) et les principaux types
de cellules : en orange et violet, interneurones facilitateurs et inhibiteurs.
Partie gauche de la fig.: Voies afférentes :voie koniocellulaire K et
ganglionnaires photosensibles psGa (axone vert); voie parvocellulaire
des Ga Pβ naines(axone bleu-clair); voie magnocellulaire des Ga Mα
parasols (axone bleu foncé!, voies associatives du feedback cortical
(axone marron); Partie droite de la figure : Voies efférentes du
feedforward cortical (axones rouges > cortex) ; voies efférentes vers le
thalamus et le tronc cérébral (axone rouge > CS,CGL, Pul).
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Fig 58, ci-contre à droite : Schéma d'organisation synaptique d'une
colonne corticale en V1
C et D : : coupes d'écorce cérébrale en V1 marquées à la cytochrome
oxydase (C) et en coloration de Golgi (D)
E : topologie d'éléments remarquables : blobs (b); cones (c); et axones
de cellules pyramidales (P) (adapté d'après Peters et Sethares,1991)

S3 - Organisation histologique du cortex visuel : des colonnes aux couches, des blobs aux stripes
On sait depuis les travaux de Mountcastle en 1957 que l'écorce cérébrale est organisée en "colonnes" ou "pavés" juxtaposés. Dans l'aire visuelle
primaire, ces colonnes ressemblent à des cubes d'environ 350 µm de côté et 1300 µm de profondeur. Chaque colonne contient environ 600.000
neurones, dont 50.000 cellules pyramidales de Meynert, et 200 000 cellules gliales, dont 60% d'astrocytes .
Ramon y Cajal et Lorente de No, dès le début du 20e siècle, avaient montré que la croûte du néo-cortex est disposée en 6 couches parallèles,
de la couche I en surface à la couche VI en profondeur (Fig 58 A-B). Au niveau de l'aire 17, la couche IV, particulièrement épaisse et dense, a pu
être divisée en sous-couches (IV.A, IV.B, IV.C. La couche II est bien développée, alors que les couches III et V sont moins épaisses qu'au niveau du
cortex moteur, par exemple.
Les afférences rétiniennes (axones des CP du CGL) arrivent par les radiations optiques jusqu'à la couche IV (sous-couche IVCα pour la voie
magnocelulaire; sous couche IVCβ pour les axones parvocellulaires). Les sous-couches IVA et IVB sont occupées par les arbres dendritiques des
axones de divers types d'interneurones, la plupart inhibiteurs (étoilés, en double bouquet,fusiformes, à paniers...). La couche II reçoit la terminaison de
la voie konio-cellulaire du CGL, provenant des Ga bistratifiées et des psGa, ainsi que celles des neurones d'association avec les autres aires corticales,
surtout les aires visuelles secondaires et le cortex visuel controlatéral. Les influences "modulatrices" réticulaires et thalamiques intralaminaires se
distribuent aux couches II, IV et VI.. Enfin la voie rétino-colliculo-thalamo-corticale aboutit pour l'essentiel aux aires V2 et V3. Dans la couche III se
trouve la majeure partie des cellules pyramidales dont les axones vont constituer les voies dirigées vers les aires visuelles secondaires et d'autres
aires associatives corticales. De la couche V partent les voies efférentes destinées au thalamus et au tronc cérébral (Colliculus supérieur, Réticulée,
Olive).
Les colonnes ne sont pas le seul mode de distribution des neurones corticaux. Les expériences de traçage rétrograde (depuis les synapses
jusqu'aux corps cellulaires), de marquage métaboliques (cytochrome -oxydase, IRMf) et les techniques électrophysiologiques ont permis de décrire
en V1 surtout des groupements en gouttes ou ilots ("blobs") (Fig 58 C-D-E) : ces amas de forte concentration synaptique occupent le centre de
chaque colonne de dominance (donc représentation monoculaire) dans les couches II et III, dominant des "cones", aggrégats dendritiques des
couches IVA_IVB, chaque cone contrôlant environ 200 cellules pyramidales.
Dans d'autres aires du cortex visuel, des regroupements cellulaires et synaptiques prennent l'aspect de bandes épaisses ou fines (thick or thin
"stripes" en V2), de bouffées ou paquets ("puffs" en V5, V7 et dans les aires médio-temporales). Ces figures traduisent des concentrations de haute
activité métabolique et synaptique, avec des taux élevés de marquage par la cytochrome-oxydase. Ils sont séparés par des intervalles d'activité moins
intense, recevant des projections binoculaires, réalisant un background continu (interblobs, interstripes, surrounds des puffs). Dans chaque zone, le
développement neuronal a tenté d'optimiser l'organisation des réseaux de neurones en regard de la fonction à assurer : encore une fois, le
fonctionnement a guidé la structuration anatomique. La fonction détermine l'organe, répétait Darwin ....
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Réponse d'une cellule simple à la
présentation d'un stimulus fixe

Micro-électrode
dans le
cortex visuel
Stimulus :
lumineuse
Fig 59D : D. Hubel (1926-2013) et T. Wiesel (1924-?) dans leur barreorientée
labo à Harvard en 1981 (annonce de leur prix Nobel)

Cellule "simple"
champ récepteur
réponses

Fig 59 : Réponse d'un neurone du cortex visuel à la présentation
d'un stimulus lumineux (Hubel et Wiesel, 1959)
A : montage expérimental : Une barre lumineuse est présentée sur
écran devant les yeux du chat. Une microelectrode eblanche (ou colorée)
nrégistre les réponses d'une cellule du cortex visuel à la présentation
(fixe ou en mouvement) du stimulus dans le champ visuel. Un stimulus
fixe entraine une décharge variant avec la direction de la barre lumineuse

Axones afférents
venant du CGL

Micro-électrode

B : Une cellule réceptrice "simple" somme les messages provenant de
plusieurs afférents venant du CGL, chacun correspondant à un champ
récepteur (cercle noir) grossièrement circulaire à contraste ONcentreOFFpourtour (ou l'inverse). L'image permet de comprendre que la cellule
simple (cercles rouges) peut elle-même manifester une réponse On-OFF,
et qu'elle peut détecter la position (contraste des bords) la direction (selon
les afférents stimulés dont la réponse est intégrée) et le déplacement
(direction et vitesse) de l'image-test.
C: La "roue" des détections d'orientation : quand on enfonce
progressivement une microèlectrode de manière presque parallèle à la
surface du cortex (fig. de droite, flèche noire), on observe que les cellules
simples successivement enrégistrées codent pour des directions du
stimulus lumineux "tournant" progressivement jusqu'à détecter un cercle
complet (180° en réponse ON>OFF et 180° en réponse OFF>ON)

S4 - Cellules "simples" et détection d'orientation
Les données modernes concernant le fonctionnement du cortex visuel sont issues des travaux de D.Hubel, T.Wiesel, et de leurs collaborateurs
à Harvard entre 1957 et 1980 (Fig 59D). En déplaçant des stimuli lumineux de différentes formes (spots, barres...) et de différentes couleurs dans
l'hémichamp visuel controlatéral d'un animal, on peut étudier la réponse unitaire (en micro-électrode extracellulaire) des cellules localisées en des
sites ou des profondeurs différentes du cortex (Fig 59A).
Les cellules profondes de la couche 4C sont le terminus des informations provenant des CGL, messages relayés par des interneurones vers les
cellules plus superficielles (couches 4A et 4B) puis vers les cellules pyramidales des couches 3 et 5. Les cellules profondes conservent un champ
récepteur C-S circulaire. Mais certaines cellules des couches superficielles, qui ne peuvent être activées qu'à partir d'un seul oeil, ont un champ
récepteur allongé, ovoïde, et répondent mieux à un stimulus en forme de barre orientée selon le grand axe du champ récepteur (Fig 59B). Ces
cellules "simples" correspondent à un premier niveau d'intégration des messages. Elles réaliseraient en fait la sommation de plusieurs champs
circulaires de cellules Ga rétiniennes ou de CP du CGL, alignés selon une direction définie, ce qui produirait un champ récepteur ovale avec un centre
C en forme de barre orientée. Elles conservent l'antagonisme C-on / S-off.
Une découverte capitale de Hubel et Wiesel, en 1961, fut de constater que différentes cellules pyramidales des couches 3 et 5 avaient des champs
récepteurs dont le grand axe (centre C) était orienté différemment. En faisant traverser ces couches par une électrode fortement inclinée jusqu'à la
guider de maniére presque parallèle à la surface du cortex, ils constataient, chaque fois que l'électrode avançait de 25 à 30 µm, que l'axe préférentiel
des cellules enregistrées tournait par pas successifs d'environ 10 degrés, jusqu'à décrire une rotation complète de 360 degrés sur une traversée de
1 à 1,5 mm (Fig 59C). Au contraire, si l'électrode était enfoncée de façon perpendiculaire à la surface, toutes les cellules enregistrées avaient un axe
central orienté dans la même direction. On peut donc constater que les cellules "simples" assurent la détection d'orientation du stimulus, par
des colonnes juxtaposées couvrant l'ensemble des vecteurs angulaires.
Un nombre considérable de résultats d'expériences électrophysiologiques, parfois contradictoires, a suivi les travaux de Hubel et Wiesel. On a
constaté que les cellules simples prédominent en V1, mais sont également trouvées en V2, V3, V4 et même MT, avec des propriétés variables. POur
simplifier, on peut considérer que ces cellules réalisent un traitement de 1er degré des messages visuels dans le cortex. Elles sont capables
de déceler et quantifier dans le champ récepteur rétinien qu'elles surveillent les paramètres fondamentaux de position et de dimensions du stimulus,
de contraste de ses bords, et de direction angulaire. Confrontées à l'espace temps, elles peuvent aussi coder le déplacement du stimulus par un
paramétrage initial de direction et de vitesse : ces derniers éléments sont partagés avec les cellules "complexes" et "hypercomplexes" décrites par
Hubel et Wiesel, dont il est désormais admis qu'il est parfois difficile de les dissocier.

S5 - Cellules "complexes" et détection de contours
D'autres cellules du cortex visuel ne présentent pas de champs ON-OFF nets, mais sont sensibles à des stimuli plus complexes : (1)- la position du
contour d'une barre lumineuse dans le champ récepteur (et pas seulement son orientation) (2)- le déplacement du stimulus selon la direction privilégiée
par la cellule. (3)- le contraste entre l'éclairement de différentes zones du champ récepteur. On obtient ainsi un niveau supplémentaire d'analyse, où
les paramètres de position et de mouvement sont pris en compte, sans qu'on puisse encore parler véritablement de reconnaissance de forme.
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Colonnes de direction
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Fig 60 B : Colonnes de dominance dans
le cortex d'un macaque (révélées par
autoradiographie au 2 déoxyglucose)

Fig 60 A : Colonnes d'orientation
et de dominance dans le cortex
visuel primaire. Schéma expliquant
l'arrangement des colonnes et
des "blobs" dans un petit volume
de l'aire visuelle primaire gauche
V1. Les messages rétiniens sont
relayés dans le corps genouillé
latéral CGL et s'organisent en
voies : Parvocellulaire (relayant les
axones des cellules Ganglionnaires
Ga b "naines" vers la couche IV Cb)
et Magnocellulaire (relayant les Ga
a "parasols" vers la couche IV Ca).
La rétinotopie et la provenance D/G
de l'hémichamp visuel controlatéral
sont conservées dans les colonnes
de dominance : fibres correspondant
à l'oeil D en vert-bleu, et à l'oeil G en
violet (mêmes couleurs que Fig 54
et 55B)

C

Fig 60C : Une méthode utilisant
plusieurs types de révélateurs montre
à la fois les colonnes de dominance (gris
sombre), les différentes colonnes de
direction (couleurs vives selon la direction
reconnue du stimulus) et les blobs (cercles
blancs). En réalité, les séparations entre
colonnes ne sont pas des traits nets, mais
des marges floues. (document Wikipedia)

Ces cellules complexes sont majoritairement localisées dans la couche V, mais aussi dans les couches II et III. Le champ visuel qui les stimule est
étroit pour les cellules correspondant à un point de la fovea, beaucoup plus large pour les zones du cortex correspondant à la périphérie rétinienne
; 50 % des cellules complexes peuvent être activées par les 2 yeux, mais la plupart du temps la réponse évoquée à partir de l'un des yeux reste
fortement dominante.

S6 - Colonnes de direction et de dominance, "modules" complexes ... et pour quoi faire ?
Dans les couches III et V, existent donc des colonnes "de direction" où des cellules perpendiculaires à la surface et juxtaposées sont sensibles
aux différents angles de présentation d'un stimulus spatialement orienté (Fig 60A). La technique de Sokoloff consiste à injecter à un animal du
2-déoxyglucose (2-DG) marqué au carbone 14. Le 2-DG, incorporé dans la voie de la glycolyse de cellules qui travaillent, ne peut être transformé en
fructose-6-phosphate par l'hexokinase. Il s'accumule dans les cellules et peut être révélé par autoradiographie. Si on soumet un animal ainsi préparé
à une stimulation constituée de bandes lumineuses verticales, pendant plusieurs minutes, devant l'un des deux yeux, on peut marquer au 2-DG
les colonnes de cellules simples activées par la direction verticale du stimulus. Elles forment des bandes distantes d'environ 500 μm. Les colonnes
sensibles à une direction de +/- 10° par rapport à la verticale se trouvent tout à côté (à environ 30 μm) puis celles activées par des stimuli inclinés à
+/- 20° un peu plus loin... de sorte qu'en 500 um environ, 18 colonnes juxtaposées codent les 360° de direction angulaire.
Entre les bandes formées par les colonnes de direction, restent des espaces de 500 um de large, que l'on supposait correspondre aux colonnes de
cellules recevant les afférences de l'autre oeil. Ceci fut démontré par la méthode utilisant les propriétés de la cytochrome-oxydase. Cet enzyme
constitue l'étape limitante de la chaine respiratoire des mitochondries. Elle est activée dans une cellule stimulée, et peut alors oxyder de la diaminobenzidine marquée avec un atome métallique (argent) qui permet de la révéler en microscopie électronique. La stimulation de l'un ou de l'autre des 2
yeux permet ainsi de tracer dans le cortex visuel les bandes de dominance oculaire où alternent les colonnes stimulées par l'oeil droit et celles
correspondant à l'oeil gauche.
Les bandes de direction et de dominance sont disposées perpendiculairement (Fig 60 B et C). Elles sont très nettes chez certains animaux (chat,
macaque, humains) mais absentes chez les rats ou les écureuils par exemple, pourtant dotés d'une vision binoculaire performante. Elles n'ont pas la
même netteté chez tous les sujets de la même espèce. Elles n'ont pas de bords rectilignes ni de limite stricte : elles se superposent partiellement et
un paquet de neurones de la rétine droite peuvent s'égarer dans une bande dédiée à la gauche et réciproquement. La superposition des bandes de
dominance oculaire aux bandes de sensibilité directionnelle aboutit à localiser sur le cortex visuel des "modules" comportant 1 bande "direction"
pour l'hémichamp visuel capté par l'oeil ipsilatéral, 1 bande "direction" dans le même hémichamp vu par l'oeil controlatéral, et des "blobs" dont la
distribution peut aussi suggérer une organisation vaguement linéaire. Les connections interbandes à l'intérieur de ces modules sont très riches mais
leurs fonctions sont encore à préciser.
La fonction exacte de des bandes de dominance reste une énigme. On pouvait penser qu'elles résultaient d'une recherche de meilleure
performance de vision binoculaire et d'acuité stéréopsique (vision 3D). Mais le fait qu'elles sont absentes chez des rongeurs ou des singes-pygmées
(marmosets) disposant d'une excellente vue du relief est troublant. D'autre part, elles sont présentes chez des animaux ne possédant qu'un oeil ou 3
yeux !. De multiples travaux ont tenté de modéliser les connections CGL> V1 dans l'espoir de trouver LA formule du filtre neurochimique qui guiderait
les axones pendant le développement et rendrait compte de bandes "génétiquement obligées" de dominance. Si un développement connectique et
synaptique optimisé et les performances en acuité stéréopsique ne peuvent que profiter de l'existence des ces bandes de dominance, celles-ci
ne semblent toujours pas systématiquement corrélées à ces fonctions.
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Fig 61 A : Diagramme de marche
(simplifié) des informations du traitement
des images dans le cortex visuel.
Les messages circulent normalement
des entrées (cellules ganglionnaires de
la rétine et CGL, en bas de la figure), vers
les aires primaires, puis secondaires, et
finalement les aires intégratives. cognitives
(en haut).L'épaisseur des traits souligne les
débits d'infos dans les principales voies.
Noter
l'importance
des
échanges
bidirectionnels (flèches double-sens :
feedforward, vers le haut, et feedback, vers
le bas), aboutissant à de très vastes réseaux
interconnectés.
Ce schéma est un peu celui de la "carte
graphique" du computer cérébral.

S7 - Aiguillage des messages et leur traitement dans les aires visuelles secondaires
L'analyse primaire des informations dans le cortex visuel de l'aire 17 (V1) laisse persister une large séparation des différents types de messages
issus de la rétine (Fig 61A). La voie Mα-parasols projette essentiellement sur IVCα , et de là sur la couche II. La voie Pβ-naines aboutit sur IVCβ
relayée essentiellement vers IVA et IVB et de là sur les couches III et V et V2. On a vu que les cellules simples et complexes commencent à traiter
les informations de direction, de contour, et de mouvement. Elles sont également sensibles à la luminance. La juxtaposition des informations venant
des 2 yeux permet de calculer des différences et une première approximation de la profondeur (3e dimension) mais l'analyse complète des formes
(reliefs et volumes) ne sera réalisée que dans le cortex visuel secondaire et les aires associatives.
Le cortex visuel secondaire (V2 et V2a, V3 et V3a, V4, V5, V6 : aires 18 et 19, nommé "cortex extra-strié") est atteint par les axones des cellules
pyramidales de la couche III de V1. Ici, les champs récepteurs sont plus vastes. La ségrégation de chaque type d'information devient beaucoup
moins précise. La voie Mα projette essentiellement sur les "bandes épaisses, thick stripes" de 18-19 qui utilisent les paramètres de luminance
pour localiser les objets sur le fonds et participer à l'analyse du mouvement. La voie Pβ atteint les blobs et les "bandes fines thin stripes" du cortex
secondaire, où s'efectue la pré-reconnaissance des contours et contrastes. Ici également la détection des ombres, des reliefs, et des volumes mixe
les messages venant des 2 yeux pour aboutir à la vision en 3 dimensions et permettre d'apprécier les distances.
Dans ces aires secondaires se profile déja une spécialisation des tâches dans le processus de traitement des images. Les paramètres de
luminance et de contraste d'llumination, les données de position et de mouvement des objets, sont convoyés vers la partie dorsale des
aires visuelles, en arrière des aires pariétales (V3, V3a, V7). Les informations concernant la forme des objets vus et leurs couleurs gagnent
majoritairement les parties ventrales, jusqu'au gyrus fusiforme à la face inférieure du lobe temporal (V4,V4a, V8). La zone corticale intermédiaire
(Médio-Temporale MT, V5) joue le rôle d'une sorte de hub où s'échangent et s'expriment les deux canaux de traitement. Cette partition n'est cependant
pas absolue : les 2 canaux sont muti-connectés et les process partiellement interopérables.

S8 - Analyse des couleurs dans les aires primaires et secondaires
Les cellules ganglionnaires de la rétine ne transmettent pas au cortex des messages de couleurs primaires "pures" (RGB), mais des informations déja
fortement conditionnées, à la fois par la gamme d'absorption des différents types de cônes (SML, différents de RVB, cf 1C4 §J2)), par l'organisation
synaptique dans les triades, par les ajustements et lissages effectués par les cellules horizontales et amacrines, et enfin par l'organisation des
champs récepteurs ganglionnaires. Les Ganglionnaires naines de la région fovéale adressent aux couches parvo-cellulaires du CGL des données
de champs à centre ON-L (rouge) et périphérie OFF-M (jaune-vert) ou inversement On-M et OFF-L. Bien que partiellement contrôlés dans le corps
genouillé, les mêmes données, respectant la topologie rétinienne d'origine, parviennent à la couche CIVβ des colonnes de V1 et aussi V2. et de là
aux blobs des couches II et III
Ces cellules sont connectées à d'autres neurones situés dans des espaces contigus (zones inter-blobs et interbandes) où des cellules complexes
répondent non plus à une opposition de couleur, mais à une nuance (hue) réalisée par l'addition de la décharge provenant de plusieurs cellules
simples traitant des couleurs différentes. Pour autant, l'analyse détaillée des nuances et la notion subjective de couleur ne seront acquises que dans
le cortex secondaire et les aires associatives. Les taches inter-ilots projettent majoritairement vers la partie basse de l'aire 19 (aire dite V4 chez le
singe) où s'effectue l'intégration des paramètres de nuances en une sensation globale de scène colorée.
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Fig 62 : Voies centrales (corticales) de traitement des informations visuelles. Les messages visuels sont d'abord analysés dans les aires occipitales
primaires (V1) et secondaires (V2 à V7) sur des réseaux parallèles progressant "vers l'avant" (feedforward routes : flèches unidirectionnelles) et suivant
2 voies principales ayant des fonctions un peu spécialisées : dorsale ( paramètres d'éclairement, mouvement, contexte environnement); et ventrale
(contours et formes, couleurs). Ces 2 voies se rejoignent sur un carrefour médio-temporal (aire V5). Presque simultanément, une interprétation poussée
des paramètres visuels acquis est assurée par d'énormes réseaux corticaux associatifs fonctionnant en boucle et largement récurrents et redondants
(feedback processing, flèches bidirectionnelles).Ces échanges permettent d'intégrer la vue avec les messages somesthésiques, auditifs ..., d'alimenter des
programmes d'action motrice, en particulier oculaire (cortex frontal >AMO)... de prendre en compte des données mémorisées et parfois un contexte émotionnel
(Hippocampe, Cx limbique)... et finalement de prendre conscience des données fournies par l'analyse de la scène (aire de Wernicke et aires temporales et
pariétales voisines)
S9 - Quid des messages des cônes S (bleu-violet) et des psGa (melatonine photosensibles) ??
Parce qu'elles ne viennent pas (ou très peu) de la macula, et qu'elles représentent moins de 15 % des axones du nerf optique, ces efférences ont
été beaucoup moins étudiées. Les cônes S participent le plus souvent au centre du champ récepteur de ganglionnaires bistratifiées Ga Kγ, dont
le pourtour compile les décharges de multiples cônes L et M (cf 1C4C, §O6). Il en résulte une décharge complexe, plus ou moins structurée (centre
ON bleu-violet et pourtour OFF jaune ou l'inverse), intéressant surtout la proche périphérie de la rétine et de l'image maculaire. Les axones se
dispersent sur les espaces "koniocellulaires" entre les couches principales du CGL. Cette voie "Kγ" aboutit à la fois à la couche IVCα et aux couches
supragranulaires II et III de V1 (Fig 58C et 61), puis sur les bandes fines de V2-V3. Leurs cibles définitives sont d'une part V4 et le cortex temporal
inférieur, mais aussi V5 et le cortex medio-temporal. Cette voie informe sur l'environnement de la scène visuelle centrale. Sa participation à la vision
colorée reste discutée et mprécise. Il est cependant acquis qu'elle facilite ou complète l'analyse des nuances. Dans le cortex médio-temporal, elle
intervient pour moduler les ombres et assurer une meilleure détection des contours.
Les cibles principales des rares cellules ganglionnaires à mélatonine, intrinsèquement photosensibles (psGa), ne sont pas le cortex visuel, mais
les zones sous-thalamiques, où leurs messages interviennent pour caler les rythmes biologiques mais aussi moduler l'humeur et le comportement (cf
1C4C,§O7 et O8). Cependant, une petite population de leurs axones atteignent le CGL et paraissent se joindre à la voie koniocellulaire. Elles peuvent
donc inférer dans le processing visuel cortical, mais leurs effets dans l'analyse des images par le cerveau n'est pas clairement déterminé.

T : LES RESEAUX DES AIRES VISUELLES ET ASSOCIATIVES
T1 - La Psychophysiologie des images
Le traitement des messages visuels s'effectue schématiquement en 2 temps. Dans un 1er temps, le cortex visuel s'évertue à extraire des
signaux rétiniens des paramètres physiques simples ("features"), comme le ferait la carte de calcul d'un appareil photo numérique : sauts de
luminance, bords et ombres, lignes apparentes; position, orientation, direction et vitesse de déplacement; couleurs et nuances extractibles. Ce travail
est accompli essentiellemnt dans les aires visuelles primaires et secondaires, au fur et à mesure que les informations rétiniennes "alimentent vers
l'avant" des circuits orientés grossièrement parallèles : ce qu'on a dénommé un "feedforward processing" (les flèches vers le haut dans la figure 61,
flèches unidirectionnelles de la Fig 62). Les explorations électrophysiologiques et l'imagerie fonctionnelle (fMRI, PET-scan) permettent de visualiser et
suivre cette progression de l'analyse dans les aires concernées, avec un timing qui dépend à la fois des latences à l'entrée des messages rétiniens,
et de la complexité des algorithmes neuronaux mis en jeu. Nous en sommes à la fin du chapitre §S, ci-devant.
Le 2e temps est opéré dans les aires intégratives cognitives AIC (aires associatives multimodales) adjacentes au cortex visuel, soit au niveau du
cortex pariétal (aires 22, 23) ou du cortex temporal (26,27, 39, 34, 35). Ces régions reçoivent aussi des informations concernant la somesthésie,
la motricité, l'environnement sonore, l'état psychique comportemental...des aires corticales spécialisées correspondantes (Fig 62). Elles intègrent
l'ensemble des données qui lui sont transmises pour enrichir le message visuel et extraire : (1)- les corrélations des images au contexte spatial
(position du corps, déplacement du sujet dans le milieu environnant) à l'ambiance (afférences tactiles ou thermiques, sensations sonores) et au temps
(éclairement, moment de la journée). (2)- les rapports entre les images actuelles et le vécu (correspondance avec des images déja mémorisées dans
le passé) (3)- l'intérêt présent des données visuelles (transposition dans le champ de la conscience ; addition éventuelle d'une charge émotionnelle).

Fig 63A : images d'IRM fonctionnelle comparant
par soustraction les zones cérébrales activées par
la vision d'un objet clairement identifiable et coloré
(OC) ou noir et blanc (ONB), ou par la vision d'une
figure sans forme identifiable colorée (FC) ou en noir
et blanc (FNB). (adapté de Bramao et al, 2010)
A : 0NB vs FNB
B : OC vs FC
C : ONB vs FNB
Noter qu le lobe pariétal supérieur et le gyrus
fusiforme sont activés par la reconnaissance d'un
objet identifiable, et surtout si celui-ci est coloré.
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Fig 63B : Latences cumulées des réponses
enrégistrées dans diverses structures
suite à des stimulations visuelles chez les
primates. En ordonnée % des réponses pour
chaque stucture et chaque latence; en abcisse
temps en ms. (Schmolevsky et al, 1998)
CGL_M, CGL_P : bandes magnocellulaires et
parvocellulaires du CGL (noter la latence très
différent
V1 à V7: différentes aires corticales visuelles;
MT et MST : aires temporales médisne et
médiane sup.; AMO : aire motrice oculaire
frontale.
Noter que les réponses sont enrégistrées
dans l'aire motrice oculaire bien avant l'aire V4
(reconnaissance des formes et couleurs)

T2 - Les neurones "grand'mère".
Ces manipulations supposent un trafic considérable et des échanges itératifs entre de multiples zones et des millions de neurones du cortex. Elles
mettent en oeuvre des réseaux ultra-complexes avec une multitude d'allers-retours entre le cerveau associatif et les aires visuelles primaires et
secondaires atteinres désormais "à contre-courant" : feedback processing (flèches bidirectionnelles de la fig 62). Elles aboutissent à faire émerger
d'informations complexes à la fois la sensation visuelle et ses conséquences cognitives. Les messages visuels sont intégrés à la pensée et à
l'émotion. L'analyse dégage en continu des cartes de salience (prépondérance) pour trier et amener dans le champ de la conscience les données
les plus pertinentes, et des cartes de priorité décisionnelle), qui, échangées avec le cotex frontal et l'aire oculo-motrice, par exemple, mais aussi
avec le Colliculus supérieur et la Réiculée du tronc cérébral, serviront à programmer et contrôler l'exécution des mouvements des yeux et de la tête
cf §R4, ci-dessus). On sait d'expérience qu'une image peut susciter une émotion. On a pu montrer que les émotions peuvent modifier l'interprétation
d'une scène visuelle
La spécialisation des routes "dorsales" (pariétales, prémotrices, frontales), orientées vers le repérage dans l'environnement, la cognition
et l'action; et des routes "ventrales" (temporales inférieure et antérieure, gyrus de l'hippocampe, cortex limbique), orientées mémoire, émotion
et comportement, fait donc pendant à la spécialisation des aires visuelles secondaires. L'aire de Wernicke collecte les inffluences venant de tout
ce petit monde et les intègre, au prix d'échanges intenses entre les aires, à la conscience et à la connaissance. Mais la signification précise des
données échangées entre les zones analysées est de plus en plus diffuse et diluée, avec des limites de zones imprécises et fluctuant rapidement
au moindre changement de conditions expérimentales ou environnementales. C'est tout le problème des protocoles de psychophysio et de recueil
des données (imagerie ou électrophysiologie) qui tentent d'éclairer ces mécanismes : quelle que soit la complexité des recherches effectuées et des
modèles testés, on comprend qu'il est difficile d'assigner dans tous les cas une localisation corticale précise à de tels circuits neuronaux, qui nous
permettent, lorsque nous apercevons à distance une vieille dame, de la reconnaitre en 200 ms et de dire "c'est ma grand'mère !". On est contraint
d'avancer par petits pas, en privilégiant tel ou tel aspect du message visuel, ce qui ne résout pas le problème de son intégration définitive dans
l'espace, le temps et l'ambiance des synthèses cérébrales.

T3 - Troubles visuels d'origine corticale.
La pathologie a permis de dégager quelques exemples de lésions caractérisées : Des études du cortex associatif ont pu être effectuées
récemment grâce à des techniques d'imagerie fonctionnelle. Les zones activées sont détectées lorsqu'elles incorporent un traceur radioactif
conduisant à l'émission de positons détectés en PET-Scan, ou lorsqu'elles modifient les atomes d'oxygène repérés par IRM fonctionnelle. Ces
études ont précisé des données déja connues par l'analyse anatomo-clinique des lésions corticales :
- anopsie : déficit visuel alors que les yeux sont normaux : exemple : hémianopsie latérale homonyme en cas de lésion d'une aire 17. Mais il persiste
une capacité visuelle élémentaire, souvent dénommée "vue aveugle" (blindsight) permettant au sujet de détecter des changements brutaux de
luminance, un mouvement rapide dans le champ aveugle, la perception de cibles brillantes et mobiles. voir aussi fig 54. Une cécité corticale survient
si les 2 airesV1 sont lésées.
- agnosie : déficit de reconnaissance : des objets et/ou des couleurs : lésion temporo-occipitale gauche. Une achromatopsie corticale totale répond
à une lésion bilatérale temporale ventrale des aires V4 et V8 et du gyrus fusiforme; agnosie des symboles graphiques, lettres et chiffres (lésion
temporale médiane gauche ou bilatérale); des physionomies et visages = prosopagnosie (lésion droite ou bilatérale du carrefour temporo-occipital,
souvent associée à une lésion du corps calleux).
- crises visuelles, (hallucinations, images ou objets déformés, éclairs....) : mettent en jeu des zones très variables et souvent étendues, occipitales,
pariétales ou temporales, origine épileptique ou toxiques (drogues)
- syndrome de Balint : associe une apraxie optique (paralysie du regard sans lésion des nerfs ou muscles moteurs) un trouble de la coordination et
du guidage visuo-manuels, et un déficit du maintien d'une attention visuelle et d'une cartographie "saliente" de la scène : lésion bilatérale des aires
pariéto-occipitales
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Fig 64 A : Parallaxe et Vision en relief :
Deux points d'un objet, situés à une distance différente des 2
yeux, sont vus par chaque oeil avec un angle différent de visée
( a et a* ). L'écart de valeur angulaire a-a* définit la parallaxe.
L'image formée sur les 2 rétines est de taille inégale et l'angle
de vergence imposé aux 2 yeux est différent : il en résulte une
disparité stéréoscopique binoculaire. Courbe H = horoptère.
Droite DIP = écart inter-pupillaire
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Fig 64 B : L'aire de Panum (AP) : c'est le lieu commun des
points pour lesquels peut être conservée une fusion des 2
images provenant des 2 rétines, permettant la vision binoculaire.
Cette aire est en fait un volume en forme de noeud papillon, de
profondeur plus faible dans l'axe et plus forte dans les zones de
vision excentrée.

U - VISION BINOCULAIRE ET VISION DU RELIEF
U1 - Stéréopsie, parallaxe, et horoptère
La vision se fait normalement grâce aux 2 yeux. Ceci permet l'appréciation des distances et des reliefs dans l'environnement (stéréopsie, ou vision
3 D). Le champ visuel binoculaire comporte un recouvrement des champs vus par chaque oeil (environ 60°). La vision est nette lorsque l'image
du point visé est symétrique sur les 2 foveas, ce qui produit une fusion corticale des 2 images. Le rapprochement du point de fixation oblige à une
vergence (convergence) de l'axe optique des 2 yeux, et à une accomodation égale de la courbure des 2 cristallins.
Lorsque le point visé n'est pas face au sujet, mais excentré, la fusion fovéale n'est physiquement possible que dans une portion limitée du champ
visuel, qui définit l' horoptère. C'est une portion de la surface d'une sphère, lieu commun des points vus sans disparité (paralocalisation)
par les 2 rétines (Fig 64A). Cependant, les adaptations physiologiques augmentent la tolérance de la vision binoculaire, et font que la zone de vision
binoculaire nette n'est pas une surface, mais un volume bitronconique de part et d'autre de l'horoptère. Cette "aire de Panum" est plus étroite dans
l'axe, et s'évase en périphérie du champ visuel, dessinant une sorte de "noeud papillon" (Fig 64B). La profondeur de l'aire de Panum varie avec la
distance de vision : à 40 cm des yeux, cette profondeur est d'environ 10 mm dans l'axe, et de 15 à 18 mm pour une excentricité de 20°.
La vision du relief est dûe pour l'essentiel à la faculté que possède le cerveau d'analyser la parallaxe : différence d'écart angulaire avec lequel
sont vus, par les 2 yeux, 2 point situés à une distance différente (Fig 64A). Le seuil absolu d'acuité stéréoscopique statique (écart angulaire
minimal permettant une évaluation de relief sur une image fixe) est le plus faible et l'acuité stéréo la plus forte lorsque la parrallaxe est voisine de
de 5 à 10 sec. d'arc : on peut alors discerner un "relief" de 0,4 à 0,8 mm à 1 m, ou de 5 à 10 cm à 10 m. Si les points visés sont face au sujet, toute
appréciation du relief disparait quand ils sont éloignés de plus de 3 km. L'acuité stéréoscopique diminue si la parrallaxe augmente, et devient presque
nulle pour des écarts angulaires de 8 à 10 degrés.

U2 - Mécanismes de la vision en relief
Les influx proprioceptifs renseignant sur la position des globes oculaires ne semblent utiles à la vision dynamique du relief que pour des images
en mouvement et uniquement en vision prolongée. Par contre, le traitement cortical des ombres, des nuances de couleur, de la texture des
srfaces vues, du mouvement des objets, du contexte de l'objet dans le décor, contribuent à la vision du relief (- ou à créer l'illusion d'un relief)
et peuvent même permettre une vision monoculaire de la profondeur de la scène (Fig 65A). Ce procédé est très utilisé en photographie numérique
: avec un ojectif à grande ouverture et un diaphragme à lamelles concentriques, la mise au point nette sur un sujet de 1er plan et un flou"artistique"
sur l'arrière-plan créent un effet de "bokeh" qui détache un portrait du décor, par exemple.On peut recréer artificiellement une perception de parallaxe
et une sensation de relief en présentant à l'un des yeux une image identique mais très légèrement décalée par rapport à celle que voit l'autre oeil
(verres polarisants).
Les techniques d'imagerie en relief ont connu un phénoménal essor depuis 30 ans (cinéma et télévision en 3D, jeux vidéos sur consoles
dédiées, réalité virtuelle, robots d'exploration lunaire, robots chirurgicaux, restitution d'images satellitaires pour les GPS, les véhicules autonomes,
les drones ou les armes auto-guidées... ) La création des images exploite aussi bien la séparation de plans au montage (images de synthèse sur
fond déroulant, perspective, couleurs et ombres)) que la prise de vue en stéréo de la même scène par 2 capteurs séparés d'une distance égale ou
proche de l'écart interpupillaire (65 mm environ). La restitution du relief, dans ce dernier cas, est assurée par des lunettes séparant pour chaque
oeil les 2 images superposées (lunettes à prisme, verres colorés, verres polarisants).
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Fig 65 A : Vision statique du relief : L'art de la perspective
et du trompe-l'oeil permet à F. Borromini (1640), jouant de
l'illusion du relief, de faire paraitre ce couloir à colonnes 4 fois
plus long (profond) qu'il ne l'est en réalité, même en vision
monoculaire ! (Palais Spada, Rome)

Fig 65 C : Potentiels Evoqués visuels "de battement":
spectres de puissance des réponses évoquées chez un
enfant normal (N) et chez un enfant astéréopsique (AS)
(Stevens et al, 1994)

N

Fig 65 B : Exemple de stéréogramme utilisé pour
la détection des anomalies de vision du relief
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U3 - Circuits neuronaux de la stéréopsie
La vision binoculaire se développe chez l'enfant de manière quasi-explosive à partir de 3-4 mois pour être parfaitement efficace dès 6-7 mois.
Cette "fenêtre sensible", de durée très courte, correspond à des modifications à la fois anatomiques (croissance en longueur du globe oculaire,
correction de la divergence néonatale) et histologiques (les colonnes de dominance s'établissent par compétition de la naissance à 6 mois, tandis
que se multiplient les connections synaptiques dans le cortex) telles que en quelques semaines sont réunies les conditions d'une invasion corticale
par les messages provenant simultanément des 2 yeux. Toute difficulté de maturation pendant cette courte période provoquera des troubles de
la vision binoculaire et des mouvements de vergence qu'elle contrôle. La vision 3D ne sera cependant complètement efficace que vers l'âge de 10
ans : entre-temps, les circuits d'analyse visuelle du cortex et de programmation motrice oculaire du tronc cérébral auront amélioré et stabilisé leurs
routes définitives, au prix de la perte de presque la moitié des connections établies avant 10 mois !
Les circuits de la vision statique du relief correspondent aux cônes de la fovéa, aux voies Ga-β-parvocellulaires, aux neurones "accordés"
(tuned) de la couche 4A et des interblobs des couches 2,3,et 5 du cortex V1, des bandes fines et des espaces interbandes de V2.(voir Fig 61)
Ils sont efficaces pour des parallaxes entre 5" et 0.3°, ont une latence de réponse de 250 ms. Ils réagissent pour des fréquences temporelles
(sinusoîdes AV-AR) < 2 Hz, des fréqences spatiales (D-G ou HT-BS) >3 cycles/degré, et sont fortement influencés par les informations de couleur. C'
est donc le traitement cortical des messages binoculaires de contour, forme, et couleur qui fournit l'essentiel de la vision statique du relief, dans
les basses fréqences, avec des délais assez longs. Il contrôle les programmes de vergence.
Les circuits de la vision animée du relief sont alimentés surtout par les régions extrafovéales, les voies Ga-α-magnocellulaires, et correspondent
aux neurones "accordés" de la couche 4B de V1 et des bandes épaisses de V2. Ils ne sont efficaces que si les écarts angulaires sont compris entre
50" et 8°, ont une latence de réponse de 130 ms. Ils réagissent pour des fréquences temporelles > 3 Hz, mais des fréqences spatiales < 0.5 cycle/
degré, et sont peu influencés par les informations de couleur. C'est donc le traitement cortical des messages binoculaires de luminance et de
mouvement dans un champ visuel large qui préside à la vision dynamique du relief, avec une meilleure résolution temporelle et des délais plus
courts que la stéréoscopie statique. Il contrôle les programmes de poursuite lente.

U4 - Pathologie et exploration de la vision du relief.
La perte de la vision du relief peut donc avoir une cause cérébrale : une lésion unilatérale d'un CGL ou de V1, par exemple, abolit la vision binoculaire.
Mais la pathologie est plus souvent dûe à un strabisme (cf 1B5 §G11) ou à une hétérophorie : perte de convergence par lésion des nerfs ou des
muscles oculo-moteurs. Ces situations doivent être précocément décelées chez l'enfant. Des batteries de tests spécialisés ont étés mis au point,
chacun ayant des avantages et des limitations : Test de la mouche, de Frisby, de Lang, TNO test (Fig 65B)..Tous tentent de détecter la qualité de
mesure de la parallaxe par le sujet
L'exploration paraclinique de la vision binoculaire et de l'acuité stéréoscopique (statique) fait appel à des matrices de points distribués de
manière aléatoire (random dots) sur 2 écrans que le sujet regarde à travers des lunettes polarisantes. Un écart relatif des points sur une partie
de l'un des deux écrans, par exemple un carré central, programmé par ordinateur, fera apparaitre une image de "pavé" en relief. Une technique
plus récente, (PEV "de battement") exploitable chez le petit enfant, consiste à présenter des stimuli lumineux (flickers ou plan structuré) variant
de manière sinusoîdale avec une fréquence légèrement différente pour les 2 yeux (Fig 65C). Si la vision binoculaire - par la voie magnocellulaire
surtout ici- est intégrée par le cortex visuel, une fréquence composite, somme ou différence des fréquences appliquées aux 2 rétines, apparait sur
les potentiels captés sur le cortex occipital.
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Fig 66 A : Potentiels évoqués visuels (PEV) "à damier"
: le sujet regarde le point central d'un écran où alternent
les cases blanches et noires d'un damier. L'enrégistrement
est fait avec des électrodes de surface en regard des aires
corticales occipitales
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Fig 66 B : Simulation d'enrégistrement par des électrodes positives
(rouges) et négatives (bleues) disposées tangentiellement (en haut) ou
radialement (à droite) par rapport à la direction de propagation d'un influx
nerveux (PA) vers la droite.(ligne du haut : les électrodes "voient" la "tête"
du dipôle) ou vers la gauche (elles en voient la queue)

Fig 66 C : Proposition d'interprétation des ondes enrégistrées
en O1, Oz et O2. Les messages venant du CGL gauche forment
un dipôle orienté vers la pointe occipitale et que l'électrode Oz,
commutée à l'entrée négative de l'ampli, reçoit comme une onde
négative N80 . Les signaux générés en V1 sont ensuite renvoyés
vers les aires secondaires (V2, feedforward) donnant lieu à un
dipôle dont Oz voit la queue : onde P100. Les aires primaires sont
à nouveau envahies par les messages récurrents (feedback) de
l'analyse visuelle corticale. Expliquer les tracés en Oz, O1 et O2
avec les données indiquées fig 66B.

				

V - POTENTIELS EVOQUES VISUELS

V1 - Méthode
L'exploration de la valeur fonctionnelle des voies et centres de la vision est couramment réalisée en présentant au sujet des stimuli lumineux qui
entrainent (évoquent) une activité neuronale qu'on peut enregistrer en regard du cortex occipital (Potentiels Evoqués Visuels, PEV). Les
yeux sont stimulés dans une pièce sombre soit avec un flash bref, soit à l'aide d'un écran à damiers dont les cases blanches et noires alternent à
fréquence fixe (1-2 par seconde) tandis que le sujet fixe le centre de l'écran (Fig 66A). Le recueil des potentiels se fait grâce à des électrodes (de
surface ou aiguilles sous-cutanées) situées en regard du cortex occipital,sur la ligue médiane (Oz) ou latéralement (01 à gauche ; 02 à droite). Ces
électrodes "actives" sont reliées au pôle négatif d'un amplificateur. Les électrodes de référence, placées sur les lobules des oreilles, sont connectées
au pôle positif.

V2 - Résultats et éléments d'interprétation
Les potentiels recueillis reflètent l'activation de la zone maculaire et surtout fovéolaire. Ils sont transmis essentiellement par la voie Parvocellulaire des Ga β naines. Physiquement, ils traduisent les variations de concentration ionique dans le milieu extracellulaire lors de l'arrivée ou du
passage d'un influx sur un faisceau de fibres nerveuses parallèles, ou dans un arbre dentritique orienté.
Lorsqu'un potentiel d'action (PA) parcourt une fibre nerveuse, la surface de la fibre, en amont du potentiel d'action, est polarisée (extérieur +). La
zone de membrane qui subit le potentiel d'action est le siège d'une entrée brutale de Na+ (un puits de courant) qui laisse à l'extérieur des ions négatifs
"orphelins" (Fig 66B). Le milieu extracellulaire est donc le siège d'un champ (vecteur, dipôle) orienté de la zone - (puits du PA) vers la zone + (source
en amont du PA). Les choses sont en fait plus compliquées : le vecteur de dépolarisation est accentué par la sortie, en amont du potentiel d'action,
d'ions K+ chassés de l'intérieur de la fibre par l'entrée des Na+, et il est suivi par un dipôle de repolarisation orienté en sens inverse, de sorte que le
passage de l'influx est plus un quadrupôle qu'un dipôle.
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Fig 67A (à gauche) : PEV chez un sujet atteint de névrite optique
droite. La latence de l'onde P100 est de 99 ms du côté droit normal,
et de 112 ms du côté atteint.

P 99

D

Fig 67B : PEV enrégistrés chez une patiente souffrant d'une
Sclérose en plaques en poussée. Les amplitudes des réponses sont
diminuées des 2 côtés. La latence de l'onde P100 est de 107 ms à
gauche, et de 134 ms à droite
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Lorsque plusieurs fibres ou plusieurs faisceaux d'axones ou de dendrites sont le siège de potentiels d'action simultanés, chacune ou chacun crée
un dipôle élémentaire, dont la somme est un champ instantané résultant, dont l'amplitude et la direction correspondent à la somme des vecteurs
élémentaires. Une électrode placée à distance du champ enregistre une variation de potentiel dont l'amplitude dépend de la grandeur du
dipôle d'origine, de la direction du vecteur résultant par rapport à la position de l'électrode, et de la conductance (inverse de la résistivité
spécifique) des milieux traversés. Là aussi les choses ne sont jamais très simples : les vecteurs élémentaires n'évoluent pas de la même façon en
même temps, les milieux traversés n'ont pas une conductance homogène et les électrodes "de référence" des enregistrements monopolaires ne sont
pas complètement neutres.
Mais supposons qu'une électrode "active" reliée au pôle négatif d'un amplificateur soit située dans l'axe d'un dipôle dont elle voit la "tête" (source)
+ : on enregistre un potentiel négatif. Si, par convention, on décide que les potentiels négatifs donnent une déflection vers le haut du tracé, on
obtient un "pic" négatif. Ainsi, l'arrivée des influx au cortex occipital gauche provoque, pour une électrode de recueil en O2 ou Oz, une onde négative
enrégistrée 80 ms après le stimulus et appelée "N 80 "(fig 66C).
Ensuite, la dépolarisation des cellules pyramidales et le départ des messages vers les aires secondaires et associatives créent un dipôle dont notre
électrode voit la queue (puits) négative. Elle enregistre un potentiel positif (vers le bas) sous forme de l'onde "P 100". Enfin le retour des messages
cognitifs, après leur passage dans les aires associatives, entraîne l'apparition d'une onde négative, souvent à plusieurs pics et de plus longue durée
(N150 et suivantes).
Une électrode active "négative" située en O1 (face au cortex occipital gauche) "voit" les dipôles par le travers et non de face. L'arrivée des messages
de la rétine (vecteur 1) se traduit par le passage d'une charge positive en amont du potentiel d'action (donnant une déflection négative vers le haut)
puis d'un champ nul (front du potentiel d'action) puis d'une charge négative occasionnant une déflection positive, vers le bas. De sorte que ce qu'une
électrode en Oz ou O2 enregistrait comme un unique pic négatif devient une onde biphasique négative-positive. Le départ du dipôle 2 et le retour du
dipôle 3, analysés de la même manière, fourniront évidemment un tracé de plus faible amplitude et beaucoup plus complexe.
L'interprétation des tracés de PEV est, dans les faits, beaucoup moins simple, car de nombreux facteurs physiques, anatomiques, et fonctionnels
surimposent leurs effets au modèle simple de propagation décrit ci-dessus. Cela n'empêche pas cette technique de prouver quotidiennement son
utilité aussi bien pour la mise en évidence de lésions démyélinisantes ou axonales des voies visuelles périphériques (inflammation et démyélinisation
des fibres du nerf optique = NORB) ou centrales (sclérose en plaques SEP, tumeurs de la base du crâne...) que pour l'illustration de lésions corticales
(vasculaires, dégénératives, tumorales....Fig 67). Pour plus de données, consulter

V2 - Acquisition "mutifocale" des VEP
Cette méthode plus récente consiste à stimuler les rétines avec un écran portant des zones alternantes noires et blanches, mais disposées en
cercles concentriques comme sur une cible du jeu de fléchettes, et dont l'acivation (inversion de pattern) est déclanchée de manière aléatoire sur
les différentes zones. le recueil utilise le plus souvent 4 électrodes actives disposées en croixsur les zones occipitales. Un logiciel ad hoc canalise et
somme les réponses évoquées pour chaque zone stimulée du champ visuel.
Les résultats sont présentés sous forme d'un cercle sur lequel les réponses droite et gauche peuvent être signalées par des couleurs différentes des
tracés. Cette méthode complexe et longue (plusieurs centaines de stimuli sont nécessaires pour chaque zone) est réservée à l'exploration ciblée
d'anomalies asymétriques et de pathologies localisées de la transmission des messages au cortex depuis les deux rétines ( Fig 68, page suivante)
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Fig 68A (à gauche) : Exemple de damier alternant
utilisé pour évoquer des PEV en mode "multifocal"

Fig 68B (à droite) : Enrégistrement multifocal de PEV
obtenus par stimulation de l'oeil gauche (tracés en bleu) et
de l'oeil droit (tracés en rouge), chez un patient au cours
d'une phase aigue de névrite optique. Noter les altérations
prédominant sur les régions centrales de la rétine droite.
(Creel, 2015)
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