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E : LA RETINE : ARCHITECTURE
E1 - Architecture générale de la rétine
La rétine est la lame tissulaire qui tapisse l'intérieur du segment postérieur du globe oculaire sur 270 mm2, depuis le point central arrière, au niveau de la
macula, jusqu'à la couronne périphérique antérieure, où elle s'accole à l'ora serrata et rejoint les corps ciliaires. La rétine recouvre la choroïde, laquelle
est entourée par la sclérotique, tunique la plus externe du globe. Elle a été formée, chez l'embryon, par une poussée vésiculaire à partir du 3è ventricule
primitif du tube neural. Elle conserve de cette origine ectodermique et épendymaire une superposition en épaisseur d'un tissu épithélial pigmenté, le
plus externe, au contact de la choroïde et d'un tissu neuronal multi-couches, la neuro-rétine, la plus interne. Sur les figures suivantes de ce document,
on représentera en haut l'arrière (externe) de la rétine, et en bas l'avant (interne, vers le centre du globe oculaire).
La rétine est l'élément noble des globes oculaires : elle assure 2 fonctions : 1- capter l'énergie lumineuse et la traduire en variations de potentiel : c'est le
rôle de la rétine sensorielle : photocapteurs PC (cônes Co et batonnets Ba), aidés par la chambre noire de l'épithélium pigmentaire EP; 2- effectuer
un 1er traitement des signaux générés pour dégager les infos essentielles et les acheminer sous forme compressée, par les fibres du nerf Optique, vers
les centres corticaux: c'est l'affaire des diverses couches de la neuro-rétine NR, où coexistent neurones et cellules gliales.

E2 - Les différentes couches cellulaires
De l'extérieur vers l'intérieur du globe, on reconnait au microscope 4 couches de cellules rétiniennes, et différentes structures ( Fig 14) :
CC - Réseau des capillaires artériels et veineux de la choroïde
MLe - la membrane limitante externe, ou membrane de Bruch, qui sépare la rétine des réseaux capillaires de la choroïde;
La couche des cellules épithéliales pigmentaires, avec la barrière intercellulaire de Verhoeff;
La couche des photocapteurs, cônes et batonnets, traversée par la barrière externe;
RSe - la zone du réseau synaptique externe encore nommée zone plexiforme externe;
La couche regroupant les cellules horizontales, les cellules bipolaires, et les cellules amacrines;
RSi - la zone du réseau synaptique interne; (ou plexiforme interne)
La couche des cellules ganglionnaires
FG - la zone des fibres ganglionnaires qui gagnent l'issue du nerf optique au niveau de la papille ou tache aveugle
MLi - la membrane limitante interne, qui jouxte le vitré et sépare la rétine de l'humeur aqueuse.
En plus des cellules nerveuses, la rétine abrite de nombreuses cellules gliales : péricytes entourant les capillaires, astrocytes et cellules microgliales,
rencontrées surtout dans les couches internes, et les grandes cellules de Muller, étendues depuis la zone externe de la couche des photocapteurs
jusqu'à la limitante interne. Ces cellules jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre hydro-ionique du milieu extracellulaire rétinien. La structure
de la rétine n'est pas totalement identique sur toute sa surface. Le foyer image des objets regardés se forme, dans l'axe optique de l'oeil, sur la zone
centrale de l'area centralis ou macula, partie la plus épaisse de la NR (400 μm) et la mieux dotée en photocapteurs, présentant une légère dépression en
son son centre, la fovéa. Plus on s'éloigne de la fovea vers l'ora serrata, plus le nombre de PC et l'épaisseur de la neuro-rétine décroit. Le nerf Optique
est formé par l'ensemble des axones émanant des cellules ganglionnaires de la rétine, qu'il quitte au niveau de la papille ou tache aveugle.
La vascularisation de la rétine dépend de 2 circuits différents : l'épithélium pigmentaire est irrigué par les capillaires choroïdiens à travers la
membrane de Bruch : le sang provient des artères ciliaires postérieures et verticineuses (cf §B3). La rétine nerveuse dépend de l'artère centrale de la
rétine, qui pénètre le globe oculaire dans une tranchée du nerf optique. Ses ramifications, visibles au fond d'oeil, s'arrêtent aux limites de la macula, pour
ne pas perturber la transparence de l'area centralis. Les petits capillaires gagnent les différentes couches cellulaires.
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Fig 15 A, ci-dessus : Aspect de la rétine au niveau de la fovéa : noter la plus grande
hauteur des photocapteurs et le déport périphérique des cellules ganglionnaires,
permettant aux rayons lumineux d'atteindre durectement les photocapteurs.

Fig 15 B : la Papille : à gauche : aspect au fond d'oeil; à droite :
coupe du nerf optique. Ci-dessous : vascularisation : noter que les
flux artériels antr et postr sont très peu anastomosés (Labbé,2014)

Neuro-rétine

Fig 15 C, ci-dessous : Ora Serrata : la limite antérieure de la rétine (RET) s'incruste ChorioCapillaires
dans le bord di Vitré (VIT) et rejoint les Proces Ciliaires (CIL)
Cercle artériel
de Zinn Haller
CIL
VIT
RET

Art.Ciliaire Post.

E3 - Macula et Fovéa

15

Vaisseaux rétiniens
antérieurs

Dure-mère
Nerf Optique

Vitré
Artère rétinienne
antérieure

Lame criblée

Art.Centrale
de la rétine

Dans l'axe optique de l'oeil, l"area centralis" correspond à la zone d'exclusion des artérioles, qui laissent place uniquement à des capillaires qui
envahissent la macula (5,5 mm de diamètre, environ 15° de champ visuel). La partie centrale de cette zone est marquée d'une dépression, la fovea (1,5
mm de diamètre, soit 5° de champ visuel). La dépression est dûe au réarrangement des couches de cellules nerveuses qui s'allongent et s'aplatissent
vers la périphérie, au point d'y former un mur circulaire, le clivus (Fig 15A). Les cellules ganglionnaires se trouvent ainsi totalement déportées en dehors
de la fovéa, et la couche des photo-capteurs de cette zone ne comporte pratiquement que des cônes. Ceux-ci atteignent une densité maximale dans
l'extrême centre de la fovea, le fond de la dépression, nommée la fovéola (0,35 mm, 1*de champ visuel). Ici, la membrane limitante interne vient
pratiquement au contact des photocapteurs, il n'y a plus de capillaire: la perfusion se fait uniquement par diffusion, et la lumière arrive directement sur les
capteurs plus longs et plus resserrés que partout ailleurs.
Ces caractères font de la fovéola/fovea la zone de rétine optimisée pour une vision fine et précise, en haute résolution grâce à la forte densité
des photocapteurs, avec un minimum de perte d'énergie lumineuse en raison de l'exclusion centrifuge des couches internes de la rétine. L'ensemble de
la macula est bien adaptée à la vision photopique (plein jour) et à la vision des couleurs, les Cônes l'occupant de manière presque exclusive (cf §G2).
Enfin la densité des capteurs assure une résolution spatiale indispensable à la mesure de parallaxe et la sensation du relief en vision binoculaire, de
même qu'à la détection fine des mouvements dans le champ visuel central. En contrepartie, la fovéa, directement exposée au flux maximal de lumière
(nous sommes au foyer image du système optique de l'oeil), presque avasculaire, et non protégée par les couches cellulaires internes, est très sensible
aux lumières trop fortes (regarder le soleil) et aux éclairs intenses : ni la fermeture des paupières ni le réflexe irido-moteur ne sont suffisamment rapides
pour permettre d'éviter dans ces conditions les brûlures au fond de l'oeil !

E4 - Tache aveugle et rétine périphérique
A mesure que l'on s'éloigne de la macula, la rétine "périphérique" est moins épaisse, de moins en moins riche en cônes, et de plus en plus occupée
par des batonnets, mais globalement la densité des photocapteurs diminue progressivement. Cette périphérie est adaptée à la vision "scotopique",
crépusculaire, et presque achromatique. Elle assure la perception de l'ambiance du pourtour, ce qui permet au cerveau de situer le point de fixation
du regard au milieu de son environnement. Cette vision peu précise participe aussi à l'évaluation (par le cortex visuel et le cervelet, notamment) des
déplacements de la tête et des corrélations des mouvements de la tête et des globes oculaires. La rétine s'étend en avant jusqu'à rejoindre le corps
ciliaire au niveau de l'ora serrata (du latin ora, zone d'amarrage, et serrata, dentelée) : ligne-frontière festonnée avec des pointes vers l'avant : la neurorétine disparait au profit d'une lame de cellules gliales, l'épithélium pigmentaire se continue sur la pars plana du corps ciliaire(Fig 15C) la vascularisation
rétinienne fournie par les rameaux de l'artère centrale cèdent la place aux branches des artères ciliaires. L'ora serrata est fermement liée au vitré.
De toute la surface de la rétine, les axones des cellules ganglionnaires convergent et se rassemblent en une couche de plus en plus épaisse à mesure
qu'ils approchent le point où le nerf optique quitte le globe oculaire : la papille (optic disc) aussi nommée tache aveugle (blind spot) : cette "tache"
est "aveugle" parce que toute la rétine nerveuse a disparu : il n'y a plus que des axones compactés, sans myéline (ils se myélinisent à la sortie du globe)
et ils entourent l'artère centrale de la rétine qui se divise ici en ses branches supérieure et inférieure, temporales et nasales. La tête du nerf traverse la
"lame criblée", accrochée aux berges du canal scléral (Fig 15 B). C'est un feutrage dense de fibres de collagène et d'élastine, percé de 400 orifices pour
le passage des axones ganglionnaires et des vaisseaux rétiniens antérieurs. Ce tamis est à la fois solide et compliant, destiné à protéger le nerf optique
des variations de la PIO. Un oedème de la papille, facilement identifiable à l'examen du fond d'oeil, oriente vers une hypertension intracranienne (HTIC)
avec accumulation de liquide entre les axones. L'HTIC, qui s'accompagne de céphalées et de vomissement, peut être dûe à une tumeur, une hémorragie
méningée, une infection, un trauma cranien ...

E5 - La "rétine inversée" : une erreur de la nature ?
La rétine est une surface grosso-modo hémicylindrique : c'est un capteur courbe, et cette courbure se maintient au niveau de la fovéa. C'est une
excellente façon de minimiser les aberrations optiques, et une disposition que les fabricants d'appareils photo numériques (APN) aimeraient bien imiter
Par contre, chez tous les invertébrés, les photocapteurs sont dirigés vers la lumière, vers l'avant interne de la rétine, et les cellules ganglionnaires forment
la couche postérieure-externe : ce que reproduisent les capteurs CMOS des appareils photo numériques, y compris les plus récents. Mais en reportant à
l'arrière la couche des photocapteurs chez les vertébrés, et donc en obligeant la lumière à traverser toute la rétine nerveuse avant de les atteindre (sauf
partiellement à la fovéola), la nature, ou le Créateur, au choix, aurait-elle ou aurait-il pris la mauvaise décision, et commis un "loupé" qui pourrait avoir
pénalisé l'efficience de l'architecture de la rétine et de la fonction de nos yeux ??? .... La réponse est à rechercher, comme un oeuf de Pâques, en lisant
avec soin les prochains chapitres ! ....
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Fig 16 A: Chorio-Capillaires, Membrane de Bruch, et Epithélium
Pigmentaire : noter les vacuoles de Mélanine M et de Fuchsine F.
Fig 16 B: Interface CC-MB (noter les fenètres W de l'endothélium capillaire)
et MB-EP : au centre de la MB, les filaments d'élastine E
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Fig 16 C : Aspect du feutrage des choriocapillaires.
Fig 16 D : Organisation en "lobules" de la
"galette" des chorio-capillaires
D'après St Geniez et al, 2009
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F : EPITHELIUM PIGMENTAIRE
F1 - Chorio-Capillaires : les quais vasculaires de la rétine externe
Pour subvenir à ses besoins en énergie, en nutriments, et évacuer ses déchets métaboliques, la rétine a besoin d'un plateau d'import-export au
top de l'efficacité. Cette contrainte est assurée par des échanges de grands volumes en phase liquide entre d'une part les cellules de l'épithélium
pigmentaire EP, intermédiaire portuaires obligés et parfaitement équipés des photocapteurs côté interne, et d'autre part les capillaires des vaisseaux
choroïdes CC qui sont les bassins fluviaux des vaisseaux ciliaires, du côté externe (Fig 16 A et B) . Entre les deux, un quai de transbordement très actif
mais surveillé, la membrane de Bruch MB. L'ensemble CC - MB - EP fonctionne comme un port de commerce à haut rendement, ce qui n'exlut pas une
usure des matériels et services de transbordement avec l'âge des structures, hélas !
Le flux sanguin arrve à la choroïde par les artères ciliaires postérieures. Celles-ci se résolvent en 3 couches superposées sur 280 µm de capillaires
de plus en plus fins. La plus interne correspond aux chorio-capillaires CC qui sont organisés comme une crêpe-dentelle à la mode bretonne :
non seulement leur diamètre est fin (20 à 40 um) mais il présente en plus des "fenètres" aux membranes cellulaires pratiquement accolées (60 nm
d'épaisseur) pour augmenter leur perméabilité (Fig 16 B, C et D). Ils s'organisent en lobules capillaires juxtaposés d' un diamètre de 300 um à la macula,
et s'allongent jusqu'à 1 mm en périphérie rétinienne, le sang arrivant dans chaque lobule par un capillaire artériel central et repartant par les capillaires
veineux périphériques communs à plusieurs lobules (cette disposition n'est pas sans rappeler la vascularisation hépatique).
Le flux sanguin choroïdien total est impressionnant : jusqu'à 800 mm3/min, 10 fois le débit sanguin cérébral !. Il représente 80% du débit sanguin
oculaire total, la neuro-rétine en recevant moins de 40 mm3/min. La pression PHc du sang dans ces capillaires doit rester supérieure à la PIO, faute de
quoi le débit choroïdien diminue parallèlement au différentiel entre PIO et PHc, entrainant une anoxie des cellules pigmentaires et la dégénérescence
très rapide des photocapteurs. La pression partielle d'oxygène pO2 est élévée (80-95%) et très peu différente entre capillaires artériels et veineux, car
l'extraction d'O2 est faible (3%). Le débit torrentiel des CC leur permet de délivrer 0,4 ml/mn d'O2 par 100 g de capillaires, malgré la faible extraction.La
perméabilité capillaire dépend beaucoup des "fenètres" de leurs parois, qui laissent diffuser librement l'eau, les ions, et toutes les petites molécules d'un
diamètre inférieur à 3,2 nm (glucose, acides aminés, acides gras) . Au-dela, les transferts sont plus restrictifs, mais la pression oncotique rest nettement
inférieure à celle du plasma (- 40%).
Les chorio-capillaires sont donc parfaitement adaptés à échanger avec les cellules pigmentaires O2 contre CO2, nutriments contre déchets, eau
propre contre eau polluée.. La disposition serrée et parrallèle des capillaires artériels et veineux pourrait aussi favoriser des échanges thermiques à
contre-courant lors d'exposition prolongée de la rétine à des luminosités fortes : CC = Capillaires Climatiseurs ?
Une augmentation du CO2 ou de déchets métaboliques accroit le débit sanguin choroïdien, alors qu'une stimulation orthosympatique le réduit. Mais les
plus importantes chutes de débit sont liées soit à une augmentation de la PIO qui comprime les capillaires, soit à un défaut de perméabilité artériolocapillaire (hypertension, athérome, diabète) soit à une dégradation du filtre que constitue la membrane de Buch.

F2 - Membrane de Bruch et DMLA
La membrane de Bruch sépare les chorio-capillaires de l'épithélium pigmentaire. Epaisseur moyenne : 7 à 8 um, un peu plus faible au niveau de la
macula. Elle comporte 6 couches acellulaires : les 2 membranes basales de l'épithélium et des capillaires, plus 2 couches de collagènes et proteoglycans,
entourant une couche centrale riche en fibres d'élastine. (Fig 16 B) L'ensemble apparait comme un gel-passoire renforcé d'un solide treillis de fibres, sorte
de percolateur pour l'eau et les solutés entre CC et EP.
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DMLA "humide"
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Fig 17 A : DMLA : schéma des lésions rétiniennes.
A gauche, rétine externe normale (cf Fig 14A)
Au centre,, DMLA séche : noter l'hypertrophie des capillaires
choroïdiens CC, l'élargissement oedémateux de la membrane
de Bruch MB, l'apparition de dépots sous-épithéliaux, les
"drüsen" D, l'augmentation des vacuoles de Lipofuchsine F et
des phagosomes P, la présence de fragments de disques non
digérés, l'élargissement des espaces extracellulaires autour
des photocapteurs.
A droite, DMLA humide. Repérer l'envahissement par des
cellules inflammatoires (macrophages M) l'effondrement
de la membrane de Bruch par des néo-vaisseaux NV qui
envahissent l'épithélium et la rétine nerveuse, l'oedème Oe
soulevant l'épithélium pigmentaire, la dégénrescence de
l'épithélium et des photocapteurs.
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Fig 17 B : Déformations des traits (métamorphopsies)
et présence d'un scotome dans le champ visuel d'un
sujet atteint de DMLA et fixant une image quadrillée.
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Fig1 C : Aspect de la rétine à l'examen du fond d'oeil d'un sujet atteint de DMLA
sèche. Les taches jaunes de la région maculaire et péri-maculaire sont des "Drüsen".

DMLA : La composition et les propriétés de la membane de Bruch changent avec le temps. Sa conductance hydraulique chute de 1% par an après
20 ans !. Elle devient moins perméable avec l'âge, et particulièrement après 60 ans. Les matériaux qui la traversent, et spécialement les débris évacués
par l'épithélium pigmentaire, très chargés en lipides (ac.gras, cholestérol, triglycérides, apolipoprotéines) obstruent les mailles de la passoire, et finissent
par s'accumuler côté épithélial en "poches" ou" drüsen" qu'on peut identifier par une angiographie ou une tomographie en cohérence optique (OCT)
(Fig 17). Ces amas de conglomérats lipidiques organisés en micro-cages asphyxient et fragilisent la membrane de Bruch, empêchent les échanges
EP><capillaires et font dégénérer les cellules épithéliales et les photocapteurs : c'est le mécanisme de la DMLA "sèche"(Dystrophie maculaire liée à
l'âge, AMD en anglais), qui apparait lorsque la conductivité a chuté de 90%, et est responsable de 95 % des amauroses du sujet âgé. L'atteinte initiale
prédomine au niveau de la macula où la membrane de Bruch est moins épaisse. Les zones membranaires détruites peuvent être traversées par des
néo-vaisseaux de paroi fragile, qui déversent un oedéme sous-rétinien et sont la cause fréquentes d'hémorragies rétiniennes facilement observables au
fond d'oeil : cette phase de DMLA "humide" est nettement plus sérieuse et dfficile à juguler, mais 10 fois moins fréquente (cf §F9).

F3 - L'épithélium pigmentaire : une plateforme multi-services.
Posé contre la membrane de Bruch avec laquelle il partage sa membrane basale, l'épithélium pigmentaire EP est fait d'une seule assise de 5 M6 de
cellules hexagonales. Le diamètre des cellules de l'EP va de 20 um à la macula jusqu'à 60 um en rétine périphérique. Leur hauteur pôle-apex est un peu
plus importante à la fovea. L' EP dérive des cellules gliales épendymaires qui tapissaient le ventricule cérébral primitif (cf 1C4-A §B1) et conserve de
cette filiation 3 caractères remarquables : 1 - une aptitude forte au transport bidirectionnel d'eau et de solutés, comme la glie épendymaire qui secrète le
LCR; 2 - une propension à prendre en charge les besoins vitaux des cellules nerveuses voisines, ici les photo-capteurs; 3 - la capacité de se réparer et
de se reproduire, contrairement aux cellules de la neuro-rétine.
La partie apicale des cellules EP fait face aux segments externes des cônes et batonnets, dans un espace extracellulaire limité par 2 barrières de
jonctions adhérentes et jonctions serrées, très peu perméables : la BHRE de Verhoeff entre les cellules de l'EP, et la barrière limitante externe entre les
segments externes des PC . Cet espace "EP≈PC" est le reliquat de l'accolement des 2 feuillets de la vésicule optique chez l'embryon (cf 1C4-A §B1).
Une sorte de "Grand canal" fermé que traversent en tous sens les gondoles et barges de transport entre PC et EP. Ici, comme à Venise, l'"aqua alta" est
redoutée : un oedéme peut gonfler cet espace intercellulaire fermé et créer un décollement de la rétine entre les 2 feuillets embryonnaires.
L'épithélium pigmentaire est d'une importance capitale pour la vision : certes, il n'a pas pour rôle de détecter les photons, mais les cônes et les batonnets
ne pourraient ni fonctionner, ni vivre ou survivre, sans l'EP. Celui-ci doit assurer le stockage et la fourniture de nombreux matériaux aux PC, comme la
vitamine A nécessaire pour reconstituer le rétinal. Ions, glucose, acides aminés et d'autres solutés traversent les cellules pigmentaires qui assurent à la
fois l'énergie du transport, le filtrage et/ou le stockage des nutriments entrants, la réception, la transformation et l'évacuation des déchets. Ces échanges
intenses expliquent la panoplie de pompes et de transporteurs dont sont équipées les membranes de ces cellules. Ces flux doivent aussi être régulés car
ils conditionnent les équilibres hydrostatiques, osmotiques, et électriques du milieu environnant les PC.
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Fig 18A, ci-dessus : Principaux mécanismes de transport membranaire dans les parois des
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Fig 18B, ci-contre : Aspect de la surface apicale de l'épithélium
pigmentaire. Noter les très nombreuses digitations entre lesquelles se
nichent les segments externes des photo-capteurs

F4 - L'épithélium pigmentaire : des parois bien encombrées !
Le pôle basal (externe, côté caplllaires) des cellules de l'EP présente quelques plicatures invaginées et des microvillosités. Le cytoplasme est
encombré de mitochondries. La membrane n'héberge pas de transport actif (pompe) mais quelques centaines de protéines de transport actuellemnt
listées ( Fig 18 A). Elles fonctionnent soit sous la dépendance des pompes Na-K_ATPases apicales (transports actifs "secondaires" de glucose, acides
aminés, acides gras, Ca++, H+, au moins 3 types différents de canaux Cl- (CFTR, CLC2, Bestrophine activée par le Ca++), soit sont ouverts par le dV
membranaire (Kv 1,3, K+BK), soit assurent des symports (Na+-Lactate vers les capillaires) ou des antiports (Cl- / CO3H-). Ne pas oublier les aquaporines
AQ4 pour l'eau.
La membrane apicale de chaque cellule EP (interne, côté photocapteurs) est pourvue d'un grand nombre de digitations qui s'enfoncent au contact
de 25 à 45 cônes ou batonnets (Fig 18 B). Elles contiennent des vacuoles de mélanine. Ce pigment transforme les espaces inter-digitations en autant
de puits ou de chambres noires qui participent à l'efficacité des photo-récepteurs. Digitations et photo-capteurs sont liés par une fine matrice de
N-CAM (neural cell adhesion molécule) et de polyglycosaccharides et protéo-glycans dont l'IRBP, qui sert de transbordeur au rétinol (Interstitial Retinol
Binding Protein). Sur cette membrane apicale, des pompes Na-K-ATPases très actives, plusieurs types de canaux K+ voltage-dépendants (Kv 1.3, Kv
7, Kir 4.1 et 7.1), une kyrielle de symports (K-2Cl-Na, ou NA-2CO3H ou H-Lactate entrants) et d'antiports (Na/H, Na/Ca), des aquaporines AQ1 ...Il faut y
ajouter plus de 300 transporteurs de débris de PC phagocytés par l'EP, et un nombre de récepteurs à protéines G activées par l'ATP ou les "Light Peak
Substances" : les chaines cytoplasmiques boostées par ces protéines G (le plus souvent Gq) concernent essentiellement des contrôles métaboliques ou
des "runs" de transcription régulés par le taux de Ca++ intracellulaire (Fig 18A)
Les parois latérales des cellules EP sont tout aussi intéressantes. Les espaces extracellulaires -ou intercellulaires- sont réduits au strict minimum,
surtout à la fovea. Ils portent des jonctions serrées complexes (zona occludens + zona adherens) particulièrement nettes, établissant entre cellules
une barrière solide parallèle au plan de la membrane de Bruch. Cette barrière sépare le milieu extracellulaire du versant capillaire du secteur liquidien
au contact des PC. On la nomme "BHRE" barrière hémato-rétinienne externe ou barrière de Verhoeff. Elle est strictement imperméable aux grosses
molécules, mais laisse difficilement passer l'eau, les ions et quelques petits solutés. Elle sépare l'espace extracellulaire basal (externe) de celui baignant
le côté apical et les segments externes des cônes et des batonnets. Les zones apicales des membranes latérales hébergent aussi des gap-junctions,
doubles canaux de connexines qui permettent des échanges (contrôlés) d'eau et d'ions entre 2 cellules pigmentaires voisines, et contribuent à harmoniser
leur potentiel trans-menbranaire : une sorte de canal latéral au grand fleuve de l'espace EP≈PC.

F5 - L'EP absorbe un rayonnement agressif
Les pigments mélaniques se déplacent vers les digitations apicales lors d'un éclairement. La mélanine absorbe la lumière non utilisée par
les photocapteurs, diffractée ou secondairement diffusée, ce qui contribue à la précision et la résolution de l'imageur sensoriel. En conséquence, la
température de l'EP peut atteinde 40 °C à la fovea, chaleur évacuée par diffusion et convection dans l'eau vers les chorio-capillaires CC. La photooxydation résultant du rayonnement absorbé produit des radicaux libres que le glutathion et des enzymes anti-oxydatifs contiennent, tout en limitant les
dommages causés par ce rayonnement de haute énergie aux lipides, protéines et acides nucléiques.
Ces mécanismes de protection et de réparation sont indispensables au maintien d'un fonctionnement normal de l'EP et des PC pendant toute la vie
de l'individu. Ils ont besoin d'un haut débit d'O2 depuis les capillaires, d'autant que l'extraction est faible (cf §F1). des analogues proteiques de
l'hémoglobine, la neuroglobine et la cytoglobine, sont localisées dans les neurones et dans l'epithelium pigmentaire, mais pas dans les cellules gliales.
Leur rôle exact "sur le terrain" (facilitation du transport d' O2 ou protection contre le stress oxydatif) reste discuté.

19

Palmitoate

Epithélium
pigmentaire

All-Trans
rétinal

Estérase

Isomérase

IRBP

All-Trans
rétinol

deshydrogénase

11-cis
rétinal

CRBP

CRBP
IRBP
All-Trans
rétinol

ORéductase

Isomérase

11-cis
Retinol

All-Trans
rétinal
11-cis
rétinal

IRBP
cellule de
Muller

All-Trans
rétinol

ORéductase

CRBP

All-Trans
rétinal

deshydrogénase

All-Trans
rétinal

Estérase

All-Trans
rétinol

All-Trans
rétinol (VitA)

11-cis
Retinol

11-cis
rétinal

All-Trans
rétinal

IRBP
11-cis
rétinal

deshydrogénase

Cône

Batonnet
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F6 - Avitaillement des Photo-Capteurs et le recyclage du Rétinal
Si le pied des PC est provisionné en nutriments par les capillaires dérivés de l'artère rétinienne antérieure, le métabolisme de leurs segments externes
est très majoritairement dépendant des cellules EP. Le glucose et les acides aminés bénéficient d'un transport, à partir des chorio-capillaires, par des
récepteurs membranaires spécifiques couplés aux entrées/sorties de Na+, dont l'énergie est fournie par les Na-K-ATPases apicales. Les acides gras
traversent surtout en fonction de gradients de concentration, puis sont incorporés à des glycolipides dans les cellules EP et les PC, où ils sont utilisés
pour le recyclage des disques des segments externes
L'un des rôles majeurs de l'EP est de recycler le rétinal usé, transformé all-trans rétinal par la lumière puis en rétinol dans les segments externes des
PC (cf § H5). Le all-trans-rétinol se lie à une protéine de transport Interstitial Retinol Binding Protein dans la matrice interdigitale, pénètre grace à une
protéine spécifique dans la cellule pigmentaire où il est véhiculé par un transporteur cellulaire Cellular RBP. Oxydé en aldéhyde par une déshydrogénase
puis raccordé à un résidu palmitique par une estérase RPE 65, il subit ensuite l'action d'une isomérase et devient du 11-cis-rétinal (Fig 19). Ainsi
reconstitué à partir d'un vieux morceau "usé" -rien ne se perd- , notre rétinal "refurbished" reprend les mêmes taxis (CRBP puis IRBP) pour rejoindre la
ligne de front de la phototransduction dans les segments externes. Belle chaine de recyclage, aux multiples intervenants, qui consomme pas mal d'ATP
et d'oxygène ! mais pourquoi les PC ne s'en chargent pas eux-mêmes ? Parce qu'ils n'ont pas d'isomérase, qu'ils sont plus éloignés du flux d'O2, et parce
qu'ils ont déja assez à faire avec la reconstruction des étages de disques ! .
Notons encore que si les cellules EP prennent bien en charge le rétinol des batonnets (hors fovea), il semble que les cellules gliales de Muller se
chargent d'une partie de celui des cônes. Les cellules de Muller récupèrent du all-trans rétinol par leurs microvilli, et le transforment en 11-cis rétinol grâce
à une isomérase. Les Cônes captent le 11-cis rétinol dans l'espace extracellulaire par leur segment nucléaire ou leur pied et le transforment eux-mêmes
en 11-cis rétinal (cependant, la déhydrogénase responsable de cette étape n'a pas été identifiée à ce jour dans les cônes ).
Et s'il manque du rétinal ? Le foie transforme et stocke de la vitamine A sous forme de palmitate de rétinyle, soit à partir de carotènes végétaux, soit
à partir de rétinol du lait ou de tissus animaux, puis distribue du rétinol aus tissus en fonction des besoins. Les cellules pigmentaires stockent du
palmitoate de rétinyle ou du rétinol, et les incluent dans la chaine
Un déficit en Vit A et en rétinol circulant aura donc des conséquences sur la capture des photons surtout dans les batonnets (en basse luminosité,
hemeralopie : déficit de vision crépusculaire). Une mutation du gène codant pour l'estérase RPE 65 est responsable d'une forme de l'amaurose
congénitale de Leber : le retinal 11-cis ne peut être produit par les cellules pigmentaires, et l'opsine sans rétinal des PC active en continu la transducine
, même en l'absence de lumière, ce qui entraine une apoptose des PC.
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F7 - L'EP assure le recyclage des vieux disques et contrôle le pH
Les PC captent la lumière grace à des détecteurs occupant les membranes de disques empilés dans leurs segments externes (cf § G1). L'énergie
lumineuse entraine des réactions peroxydantes qui font vieillir prématurément les contenus protéiques (opsines, enzymes) et lipidiques (membranes)
de ces disques, compromettant et leur fonctionnement et leur structure. Donc chaque matin pour les batonnets (et plutôt au crépuscule pour les Cônes)
les photocapteurs doivent expulser vers l'interstice EP≈PC les disques défaillants avant de les remplacer par de nouveaux. A charge ensuite pour les
cellules pigmentaires de procéder à un mécanisme de phagocytose, dont les différentes étapes (encore mal connues) sont proches de celles des
mécanismes d'endocytose (cf 1B2 §D) et comportent plusieurs phases avec de multiples intervenants moléculaires : 1- reconnaissance des débris de
disques et leur accrochage à la membrane apicale (αvβ5Integrin, FAK); 2- encerclement dans une poche renforcée de la membrane apicale (actine,
MerTK, CD 36); 3- internalisation de la vésicule ou "phagosome" formée (Annexine A2, Myosine II). 4- Transport de la vésicule le long de filaments
d'actine (myosine VII) vers 5- le lysosome et l'endosome où le contenu sera digéré (protéases, lipases,cathepsine, ...). Les produits terminaux de
ces stations d'épuration sont expédiés vers les capillaires à travers la membrane de Bruch. Les substances peroxydées indigestibles sont stockées dans
des vacuoles ou phagosomes, comme la lipofuscine, pigment-résidu de la phagocytose des lipides.
L'activité métabolique des PC et de l'EP entraine une production d'acide lactique et une acidose, surtout dans les segments externes où la PO2 est
basse et la glycolyse anaérobie particulièrement sollicitée. L'acide lactique s'accumule dans l'espace EP≈PC (Fig 20). Il est capté par la membrane
apicale des cellules pigmentaires grâce à des symporteurs MCT1 (monocarboxylate transporter, Ac.Lact-H+) et évacué par la membrane basale vers les
capillaires par des MCT3. Le pH du "Grand canal" est régulé par des co-transporteurs fonctionnant grâce aux flux de Na+ générés par les pompes
Na-K-ATPases. Du côté apical, 2 HCO3- entrent avec un H+, lequel est rejeté couplé à l'entrée d'un Na+. Du côté basal, une baisse du pH (acidose) active
l'anhydrase carbonique cytoplasmique et un antiport HCO3-/Cl-, le chlore étant évacué tandis que le taux cytosolique de bicarbonates augmente.. La
baisse du pH active aussi le canal chlore ClC2 des membranes basolatérales. L'ejection de Cl- vers les capillaires entraine avec lui un flux d'eau à travers
les Aquaporines, réduisant le volume du EP≈PC. Pour résumer, une chute du pH induit un flux de bicarbonates vers le cytoplasme des cellules
pigmentaires, compensé par un flux de Cl- vers les capillaires
En cas d'oedéme de ce compartiment, un inhibiteur de l'anhydrase carbonique (Diamox) réduit le transfert des bicarbonates, ce qui oblige l'EP à
réabsorber plus ce Na+ et de Cl- et donc augmente l'évacuation d'H2O vers les capillaires. Avec l'âge, se développe lune accumulation dans les cellules
EP de produits finaux du métabolisme comme la lipofuscine. Ce pigment-résidu de la phagocytose des membranes des disques des PC, mais qui
absorbe moins les photons que la mélanine, témoigne de l'usure progressive des anti-oxydants : les cellules EP sont de moins en moins bien protégées
du rayonnement, et ceci retentit sur la fonction des capteurs, pouvant initier les phénomènes de dégénérescence de l'ensemble PC-EP-CC de la DMLA.
(cf §F1 et F2). C'est le cas aussi dans la maladie de Best encore appelée dystrophie maculaire vitelliforme, maladie de l'enfant ou de l'adolescent,
résultant d'une mutation sur le chromosome 11. Un dysfonctionnement du canal ClCa de la membrane basale (encore appelé "bestrophin") perturbe la
régulation des stocks intracellulaires de Ca++, engendre des troubles du métabolisme et des échanges avec les PC, une accumulation de lipofuscine, et
finalement une perte plus ou moins importante de la vision maculaire.

F8 - L'EP contrôle le volume et les équilibres ioniques
Les réactions métaboliques liées à la capture et l'absorption de l'énergie lumineuse dans les segments externes des PC et dans les cellules EP,
l'évacuation de la chaleur induite, la multitude d'échanges de substrats nutritifs et de produits-déchets, dont les résidus peroxydés ou acides, sont autant
de facteurs qui imposent un flux bidirectionnel important d'eau à travers l'espace PC≈EP≈CC, en même temps qu'ils mettent constamment en péril les
équilibres ioniques qui conditionnent ces échanges et garantissent une polarisation membranaire dV ad hoc pour la phototransduction dans les segments
externes. Il s'agit bien ici d'un challenge vital pour la fonction rétinienne, challenge permanent toute une vie, et qui repose entièrement sur les épaules
(apicale et basale) de l'EP. Ce qui explique la débauche de transporteurs dont ces cellules épithéliales se sont dotées, qu'on ne peut ici que résumer.

L'eau, comme d'hab', se contente de suivre les gradients de pression hydrostatique et osmotique. Elle utilise les aquaporines apicales et basales, et 21
passe d'une cellule EP à l'autre à travers les canaux de connexine (Fig 18A). Elle accompagne les ions Na, Cl, HCo3... échangés ainsi que toutes les
molécules osmo-actives utilisant des transbordeurs dédiés. Le débit d'eau traversant l'EP à l'obscurité est de 10 à 15 µl/cm2/h. Au niveau des capillaires
veineux choroïdes, la différentielle de pression hydrostatique (+10 à 15 mm Hg) versus oncotique (environ -20 à 25 mmHg) suffit à assurer ce débit de
réabsorption compte tenu de la forte conductance hydraulique de la membrane de Bruch et de l'endothélium fenestré. La pression du sérum sortant des
capillaires, ou une augmentation de volume liquidien dans l'espace fermé EP≈PC peuvent déclancher l'ouverture de canaux ioniques volume-sensibles
(CFTR, ClC2).
Les gradients de concentration ionique trans-membranaires sont également des ouvreurs de portes ioniques ou d'échangeurs plus complexes. Mais
les variations d'équilibres ioniques et le gros des transports de solutés répond obligatoirement à un mécanisme actif, parce que tous ces transports se
font par traversée des cellules pigmentaires. L'énergie de ces transports est représentée par l'ATP synthétisé dans les nombreuses mitochondries de
l'épithélium, et utilisé pour faire tourner les pompes Na-K-ATPases, même contre un gradient de concentration ou une dV défavorable. Il est curieux
de voir ces pompes sur la membrane apicale des cellules pigmentaires rétiniennes, contrairement à leur localisation sur la membrane basale des autres
épithélia (sauf ceux des des corps ciliaires et des plexus choroïdes ventriculaires, de même origine embryonnaire que l'EP). Rappelons qu'il n'y a pas
d'ATP si les mitochondries manquent d'oxygène, et les pompes sont responsables de la majeure partie de la dépense énergétique dans ce secteur, la
pO2 chutant assez vite dans les segments externes, malgré l'excès de débit choriocapillaire. L'activité des pompes est régulée normalement par
un suivi permanent de l'offre à la demande, et celle-ci ressort aussi bien d'un déficit ou d'un excès d'eau intra ou extracellulaire, d'une variation des
concentrations de Na+e et K+i, d'une modification du dV, de besoins de transports "secondaires" de nutriments ou de déchets.
Ces transports "secondaires" utilisent l'énergie des gradients créés par les pompes. Côté basal, (Fig 18A) cette énergie sert un grand nombre de
transbordeurs couplés au Na+ (pour le glucose, les acides aminés, la vitamine A...). , ainsi que des antiports HCO3-Cl et des symports H-Lactate MCT3
impliqués dans la régulation du pH (ci-dessus, §F7), des canaux Kv1.3 et des BK à forte conductance, et plusieurs familles de canaux Cl : CFTR,
sensible au volume hydrique et à l'AMPc, qui transporte aussi du HCO3 et du glutathion réduit; ClC2, encore mal connu, sensible à l'acidose; ClCa,
sensible au Ca++ intracellulaire. La membrane basale présente ainsi une très forte conductance au Cl-, dont le flux rend compte du potentiel trans-épithélial
de 5 à 15 mV, négatif côté basal. Côté apical, des antiports Na-H et les symports H-lactate surveillent le pH du "grand canal"; des canaux Kir7.1,
voltage-dépendants, et les symports entrants Na-2Cl-K réagissent aux variations de volume et de gradients de potentiel. Il faut mentionner aussi que de
nombreuses molécules signalent à des protéines G des défauts ou excès de substrats métaboliques ou Light Peak Substances dans l'environnement
des segments externes : ces indications induiront des chaines métaboliques dans les cellules pigmentaires, fréquemment des modifications du taux de
Cai++ intracellulaire, et entraineront des transcriptions ou des synthèses adaptées (Fig 18 A).
En définitive, tous ces transferts hydro-ioniques de l'environnement des PC jusqu'aux capillaires aboutissent à produire comme une aspiration ou une
dépression qui maintient l'"accolement" des cellules pigmentaires et des PC et sont appariés au fonctionnement des SE (cf §G1). A l'obscurité, le "dark
current" (cf §H2) maintient une concentration de K+ élevée autour des PC et une polarisation des cellules pigmentaires d'environ 10 mv, apicale positive.
Un éclairement interrompt la sortie de K+ des SE, diminue la concentration extracellulaire de K+ (de 5 à 2 mMol) ce qui entraine une polarisation de la
membrane apicale EP pendant 4 s (-64 mV), l'inhibition des échangeurs Na-K-2Cl et l'ouverture des canaux Kir, donc un efflux de K+ vers l'environnement
des PC. Dans les cellules pigmentaires, la concentration de Cl- diminue, les canaux Cl se ferment dans la membrane basale, et celle-ci s'hyperpolarise
(-74 mV pendant 20 s). Si l'illumination se prolonge, les PC libèrent des résidus métaboliques connus sous le nom de Light Peak Substances, LPS :
adénosine, epinéphrine... qui se lient à des Protéines G apicales, ouvrant des routes métaboliques qui aboutissent le plus souvent à la libération d'IP3
et l'ouverture des réservoirs de Ca++ intracellulaires (Fig 18 A). Le Ca++ et l'AMPc servent de messagers secondaires pour augmenter la conductance
des canaux Cl basolatéraux (ClCa, CFTR, ClC2) faire perdurer la dépolarisation basale jusqu'à 5 ou 10 minutes, et accroitre les flux d'eau vers les
choriocapillaires. Même si l'éclairement se prolonge encore, l'activité des cellules pigmentaires finit par rétablir des polarisations membranaires normales,
éventuellement au prix de variations lentes qui s'amortissent en 2 ou 3 heures, tout en conservant des flux d'évacuation hydro-chlorés importants.

F9 - L'EP secrète des facteurs de croissance et de défense cellulaire
La charge de travail imposée à l'ensemble CC≈EP≈PC, en particulier le renouvellement du rétinal et la phagocytose des disques, pourrait conduire à
un vieillissement et une dégénération prématurés de ces structures. Cette éventualité est prise en compte par les cellules épithéliales qui secrètent
plusieurs types de facteurs de croissance (Growth Factors, GF) : Fibroblast GF, Transforming GF, Insukin-like GF, Ciliary Neurotrophic GF, Vascular
Endothelial GF, Pigment Epithélium Derived Factor PEDF, Tissue Inhibitor of Metallo-Proteases TIMP, et d'autres encore .. Chacun a son rôle : PEDF
protège les PC d'une apoptose, VEGF garde en forme les fenêtres de l'endothélium des chorio-capillaires, CNTF booste la croissance ciliaire des SE,
TIMP stabilise la matrice entre SE et EP, etc ... Leur sécrétion est contrôlée par des molécules signaux se fixant sur des récepteurs à protéine G ou
tyrosine-kinase, et modulant des régulateurs Cav-dépendants dans les cellules pigmentaires. Ainsi l'actuation des capteurs TRPV2 enclanche la sécrétion
de l'Insulin-like Growth factor IGF-1 qui lui-même promeut la sécrétion du VEGF.
La survie des mécanismes de phototransduction dépend de ces GH, mais il arrive qu'ils outrepassent leurs fonctions. Ainsi, un défaut d'O2, la
libération de métabolites oxydés et acides, une mauvaise dissipation thermique conduisent à l'activation de canaux TRPV2 présents sur la membrane
basale épithéliale (Fig 18A et cf 1C1 §E et F). L'influx de Ca++ par ces canaux sollicite fortement la sécrétion de VEGF. Ceci peut à la longue induire une
sur-expression des gènes de croissance de l'endothélium capillaire, et créer des néo-vaisseaux capables d'effondrer la membrane des Bruch, comme
dans la variété "humide" de la DMLA (cf §F2 et Fig 17A).
Récemment on a mis en évidence la capacité des cellules EP à produire des molécules en rapport avec les réactions immunitaires, ainsi que
leurs récepteurs : interleukines, facteur du complément, chimiotactines, TNFᾳ. L'activation de ces facteurs peut représenter un moyen de défense de ce
secteur rétinien privé des grosse molécules immuno-compétentes circulantes par les barrières de Bruch et de Verhoeff. Inversement, leur defect favorise
le développement de connectivites oculaires et serait en jeu dans certains cas de DMLA.

F10 - Rétine inversée ? un bon plan !
Nous avons évoqué, §F5, que la disposition externe des capteurs dans la rétine des vertébrés, à l'opposé de l'arrivée des rayons lumineux, pouvait
être une mauvaise idée, contreproductive, de l'évolution naturelle des espèces. Mais imaginons transposer les PC vers l'intérieur, face au flux lumineux.
Nous savons maintenant que ces photo-capteurs ne peuvent fonctionner normalement et survivre que accompagnés par l'épithélium pigmentaire, d'une
part, et par les capillaires choroïdiens, d'autre part : l'agression par la lumière et la foultitude des transports alimentaires, modulateurs, et récupérateurs
oblige à disposer d'un flux sanguin pléthorique et d'un épithélium interposé particulièrement réactif et suréquipé. Dans cette configuration, comment
amener assez de sang par l'artère centrale de la rétine ? Comment feraient les rayons lumineux pour traverser le fleuve rouge étendu comme un tapis
dans les marécages capillaires, les 5 couches de la membrane de Bruch, et la banlieue hyperdense et très noire de l'épithélium pigmentaire ? La perte
énergétique serait considérable et l'absorption et la diffraction de la lumière, avant qu'elle n'atteigne les segments externes des PC, exclueraient toute
résolution précise dans l'image.
Donc l'architecture naturelle de la rétine des vertébrés, capteurs en fond de rétine nerveuse, est plus favorable : on peut apporter autant de sang
et d'O2 que nécessaire et disposer d'un EP solide. Et non seulement les cellules nerveuses et les axones des ganglionnaires sont un milieu relativement
beaucoup plus transparent que l'EP (il est prouvé que leur traversée n'entraine pratiquement pas de perte d'acuité visuelle) mais encore les neurones
couchés radialement vers l'extérieur de la fovéa libèrent l'impact immédiat de la lumière sur la zone la plus sensible de la fovéola : l'évolution naturelle
des espèces a favorisé l'hypothèse de Mr Darwin, CQFD.
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Epith. pigmentaire
Batonnets
Cônes
Membr. Limitante
externe
Axone cône bleu
Réseau synapt ext.
Fig 22 : Photocapteurs : Cônes et Batonnets
22B (ci-contre à droite) Coupe microscopique d'une rétine humaine
paracentrale. Le segment nucléo-synaptique d'un cône S a été redessiné.
(adapté de Ahnelt et al, 1987)
22C (ci-dessous) Structure et rôles fonctionnels des différents segments d'un
photocapteur. Les dimensions indiquées sont des valeurs moyennes.
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G : LES PHOTO-CAPTEURS
G1 - Cones et Batonnets : les photodiodes biologiques de l'oeil
Les Cônes (Co) et les Batonnets (Ba) forment la couche la plus externe de la rétine nerveuse (NR) des vertébrés (Fig 22 B). La coexistence
des 3 types de Co et des Ba, apparue il y a 400 M6 années, permet de voir à la fois en ambiance photopique (lumière du jour et vision en
couleurs, grâce aux Co), et en condition scotopique (vision noir et blanc en lumière très faible assurée par les Ba). La densité relative et la
répartition des capteurs varient du centre à la périphérie de la rétine (cf § G3) Chaque cellule réceptrice est configurée en 3 segments,
chacun étant adapté à un rôle spécifique (Fig 22 C).
Le segment externe (S.E.) des bâtonnets prend la forme d'un tube de longueur moyenne voisine de 30 µm, de section grossièrement
cylindrique et de diamètre voisin de 1 µm à la fovéa et 2 µm près de l'ora serrata. Le SE des Cônes est de forme asymétrique ou conique, de
60 µm de longueur à la fovéola et 15 µm en rétine périphérique, de section hexagonale avec un diamètre moyen de 1,5 µm à la fovéa et 5 à
8 µm en rétine extrême. Dans chaque SE de batonnet. sont empilés de 600 à 1200 disques qui ressemblent à de petits globules rouges
superposés. Chaque disque a une épaisseur d'environ 16 nm (nm = 10-12 m) et la distance séparant 2 disques est de 16 nm. La membrane
des disques (6 nm d'épaisseur, surface totale par dique 6000 um2) porte les molécules d’opsine qui captent la lumière. Dans un Ba, on estime
le nombre de molécules de Rhodopsine à 105 par disque et 108 pour un SE. Les disques ont un indice de réfraction élevé. Dans les cônes, le
nombre de disques est moins élevé et même les plus courts ne produisent pas de disque : les molécules photo-sensibles sont portées par
de simples replis de la membrane cellulaire.
La longueur des SE, dans chaque zone de rétine, reste assez constante, la phagocytose des extrémités par l'épithélium pigmentaire étant
compensée par la croissance de la zone basale, proche du segment intermédiaire (Fig 22 C). Les disques sont produits par plissement
de la membrane plasmique, guidé par un cil connecteur émergeant d’un centriole, orienté à 90° par rapport au 2e centriole. Le cil monte
dans le segment externe, parallèlement aux rayons lumineux et guide la formation des disques qui eux s’orientent perpendiculairement au cil.
Dans les cônes, les invaginations de la membrane plasmique peuvent rester ouvertes sur le milieu extérieur ; dans les segments externes des
bâtonnets, elles se ferment pour donner des disques superposés, dont l’intérieur représente toujours le milieu extracellulaire, alors que
l’extérieur du disque est le cytoplasme du photocapteur.En cas de décollement rétinien, on constate un allongement des SE quand le contact
avec les cellules EP est perdu : des signaux "régulateurs" seraient donc échangés entre les 2 structures.
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Fig 23 : Renouvellement des disques dans les Photocapteurs.
23B, en haut à droite : La progression d'une dose de leucine tritiée injectée dans la zone nucléaire est suivie par
autoradiographie pendant 7 jours . (d'après Young et al,1967)
23C et 23 D, ci-contre à droite : La progression d'Opsine marquée dans un batonnet de rat montre que le
renouvellement des membranes discales, très actif pendant les phases d'illumination (prod) est coupé de
périodes de repos pendant l'obscurité totale (Ya Chu, 2015).
23A, en haut à gauche : Le renouvellement des disques est guidé par un cil calé sur un centrosome et relié au
cytosquelette du capteur par des brins protéiques. L'apport de protéines de structure et de molécules fonctionnelles
par un transport rapide à pieds de kinésine entraine un allongement et un plissement de la membrane plasmique
qui forme d'abord un exosome puis une ébaucche de disque. La maturation, l'équipement, et le recyclage des
protéines des disques se poursuit tandis que ceux-ci progressent vers la "tête" externe du photocapteur en se
séparant de la membrane plasmique. Des cargos à pieds de Dynéine assurent un transport de retour plus lent
des molécules usées vers le lysosome et l'endosome. Les disques "HS" sont finalement phagocytés, au bout des
7 à 10 jours par l'epithélium pigmentaire (fig 18)

Repos.

Prod.

Le segment intermédiaire (S.I.) assure le développement des disques et leur régénération. La zone paranucléaire rassemble les organites
de production protéique, organe de Golgi, endothélium, ribosomes. La zone proche du SE est pourvue de nombreuses mitochondries et de
vésicules diverses, fournissant l'énergie et le stockage pour les transports. Le cil est ancré sur un centrosome et relié au cytosquelette par par
des pieds protéiques de rootletine. Ces pieds stabilisent la position et la direction du cil et guident la progression des vésicules qui transportent
les protéines structurelles assurant la croissance et le renouvellement des disques.
Les cils "de connection" des photocapteurs (connecting cils, CC) sont des complexes tubulaires primaires non motiles faits d'une
couronne de 9 microtubules dédoublés à la base, monotubulaires au sommet du cil, mais sans tubules centraux. Les microtubules sont
formés de protofilaments de dimères de tubuline, et servent d"ascenseurs à crémaillère" pour des vésicules chargées de protéines, enzymes
... reliées aux microtubules par des complexes de transport (relire 1A1 §C). Ces camions ou cargos moléculaires sont pris en charge par un
flux axonal antérograde (donc montant vers le segment externe) par des micromoteurs à pieds de kinésine trimérique II pour gagner la zone
de formation et de maturation des nouveaux disques. Le contenu des vésicules est ensuite inclus dans la membrane plasmique pour former
un exosome qui croit progressivement et construit un nouveau disque. Dans le même temps, les cargos ont apporté sur la membrane discale
tous les éléments fonctionnels qui assurent la captation de la lumière (opsine, transducine, enzymes, canaux...) Des vésicules recréées par
endocytose membranaire et rechargées en déchets métaboliques reviennent vers le SI grâce aux micromoteurs à pieds de dynéine DHC1B
du flux rétrograde lent le long des microtubules (Fig 23A)
Le renouvellement des disques est donc un processus qui rappelle, tout en étant différent, les phénomènes d'endocytose et d'exocytose
synaptiques (cf 1B2,§C et D). Il peut être mis en évidence par injection de leucine tritiée dont la progression est décelée par autoradiographie
(Young, 1967) ou par immuno-détection de batonnets de rats transfectés pour exprimer une opsine marquée (Ya-Chu, 2015). Ces marqueurs
sont d'abord repérés dans l’appareil de Golgi du S.I., puis dans les plissements en cours de formation. On peut suivre leur migration dans
le S.E. à mesure que les disques plus anciens sont repoussés en direction du sommet du cône ou du bâtonnet par les nouveaux disques
élaborés. Ainsi 5 à 10 nouveaux disques sont formés par heure, en relation inverse avec le taux de lumière atteignant la rétine. En 6 à 10
jours, tous les disques ont été renouvelés, groupés dans le SE en paquets correspondant à la production quotidienne, et la radioactivité
est finalement détectée dans l’épithélium pigmentaire vers lequel ont été évacués les résidus de membranes discales dégénérées (Fig 20).
Le développement des membranes discales, leur orientation, leur positionnement, et leur équipement en protéines fonctionnelles (opsine,
transducine, protéines G, canaux ioniques, multiples enzymes), sont dirigés par de nombreuses protéines posttranscriptionnelles de
mieux en mieux connues. Diverses mutations concernant les gènes qui codent la structure des cils et/ou l'équipement des membranes
discales (syndromes de Alström, Jeune, Joubert, Leber, Usher ...) sont à l'origine de ciliopathies variées des photocapteurs, avec souvent
des perturbations associées sur d'autres cellules ciliées de l'organisme (cochlée et vestibule, bronches, rein, intestin...)
.
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Fig 24 : Architecture synaptique du pied des Photocapteurs
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24A, ci-contre : schéma des synapses au pied d'un cône Co et
d'un batonnet Ba. Les dendrites des cellules horizontales (H) sont
indiquées en orange, celles des bipolaires ON (Bion) en bleu clair,
celles des bipolaires OFF (Bioff) en bleu foncé.
24B, en-dessous, à gauche : aspect des synapses invaginées d'un
cône dans le plan de coupe L figuré en pointillé sur la fig 22A. Les
synapses plates ne sont pas représentées (d'après Haverkamp,
2000)
24C, ci-dessous : coupe microscopique d'une synapse invaginée
du pied d'un cône. Pour une meilleure lisibilité, les cellules ont été
colorées et les contours cellulaires redessinés: noter les différentes
synapses invaginée (i) plates (p) et gap-junction (gj).
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Le segment nucléo-synaptique (SNS) s'étend du noyau du photocapteur à la membrane synaptique. Il est séparé du SI par la membrane
limitante externe, ensemble de jonctions adhérentes et de jonctions serrées unissant tous les photocapteurs à ce niveau, et fermant vers
l'intérieur le vaste lac extracellulaire dans lequel sont emprisonnés les SE et SI des cônes et des batonnets . Le segment nucléo-synaptique
est riche en organites cellulaires habituels, et sa membrane qui le relie au "pied" du PC porte de nombreux canaux et pompes ioniques
qui régulent les voltages et les courants trans-membranaires (cf § H2 et H3, ci-après) Il est aussi le lieu d'élaboration du neurotransmetteur
spécifique des photorécepteurs, le Glutamate GLU.
Le pied des cônes (pedicle) est plutôt large et aplati (3,5 à 10 µm de diamètre, fig 24). Il est d’une architecture complexe, où coexistent :
(1)- 20 à 40 synapses "invaginées" en face d'un "ribbon", brins de microtubules qui guident les vésicules de Glutamate équipées de pieds de
kinésine (encore eux !). Le fond de la synapse est occupé par les terminaisons axonales de 2 cellules horizontales H entourant les dendrites de
une ou 2 cellules bipolaires dépolarisantes "Bi on ". On a donné à cette synapse invaginée le nom de "triade" qui fait référence aux 3 éléments
anatomiques qui la composent: ribbon, axones de cellules horizontales, dendrites de cellules bipolaires. .(cf document 1C4-C).
(2)- des synapses "plates" vers des cellules bipolaires à inversion de polarisation "Bi off", qui occupent la plus grande part de l'espace entre
synapses invaginées.
(3)- des jonctions communicantes ou "gap-junctions", canaux hydro-ioniques de molécules de connexine faisant communiquer le cytoplasme
des pieds de cônes et bâtonnets voisins.
Le pied des batonnets (spherule), de forme globuleuse et de dimensions bien plus réduites, n'héberge le plus souvent qu'une seule synapse
invaginée formant contact avec une ou 2 cellules bipolaires au centre (dont parfois une terminaison axonale de Bipolaire de cône). Le pourtour
de l'invagination est occupé par 2 cellules horizontales. Pour tous les PC, la membrane plasmique du pied synaptique porte de nombreux
récepteurs de neurotransmetteurs, notamment pour le GABA, et quantité de canaux ioniques, notamment pour leCa++ et le K+. Le plan groupant
les pieds des PC et les articulations entre différents types de neurones constitue le "réseau synaptique externe" . Des prolongements des
cellules gliales de Muller infiltrent aussi cette zone. Le fonctionnement de ces synapses est envisagé plus loin (cf document 1C4-C)

G2 - Densité et répartition topographique des photocapteurs
La rétine humaine contient en moyenne 4.6 millions de cônes (4.08 à 5.29 millions) et 90 millions de batonnets. Le pic de densité
des cônes (fig 25A) se situe au centre de la foveola et a été mesuré proche de 180 000 cônes par mm2 sur 0,2 degré de champ visuel. Leur
forme hexagonale réalise un aspect de mosaïque en "nid d'abeille" et les pieds des capteurs sont déportés vers la périphérie de la fovea.
Leur densité tombe rapidement à 10 000/mm2 au pourtour de l'area centralis, et n'est plus que de 5000/mm2 aux confins de l'ora serrata. Le
diamètre de leur SE passe de 1,5 µm en foveola à > 8 µm en rétine extrême. On note que la répartition des différents cônes (bleus, verts et
rouges) est inhomogène, parfois groupés en paquets isomorphes, et varie d'un sujet à l'autre et selon la zone de rétine : Bizarre ! (fig 25 B).
La fovéa est dépourvue de bâtonnets sur un rayon de 350 µm. Au-delà les batonnets apparaissent de manière progressive et leur densité
devient égale à celle des cônes à une distance de 500 µm du centre de la fovéola. Elle est maximale sur un rayon passant par le bord de
la tache aveugle où elle peut atteindre 250 000 Ba/mm2, les bâtonnets se disposant en couronne autour de cônes volumineux.. Elle décroit
jusqu'à 50.000 Ba/mm2 aux abords de l'ora serrata.
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Fig 25A : Densité / répartition des capteurs
dans la rétine par rapport à la position de
l'axe optique (excentricité 0°) : densité des
batonnets en gris, celle des cônes en rouge.
Noter que l'acuité visuelle (ordonnée à
droite) est superposable à la densité des
cônes, et maximale dans la zone de la fovéola
Fig 25 B et C, ci-dessous : aspect du plan des
PC dans la rétine fovéolaire B : uniquement
des cônes de petit diamètre, bleus, rouges,
ou verts, adapté de Roorda 1999)) et la rétine
périphérique C : mosaïque de batonnets
(gris) entourant des cônes de grand diamètre.

160 000

10

area centralis
fovea
foveola

papille
(nerf optique)

120 000

7,5

80 000

5

40 000

2,5

0

B

Acuité
visuelle
/10

0
80

60

40

temporale

20

0

20

excentricité (degrés)

40

nasale

60

80

Fig 25 D (ci-dessous) : Exploration du champ visuel (campimétrie) capté par l'oeil droit
d'un sujet normal, Point de fixation au centre. Les cercles colorés correspondent aux seuils
de sensibilité lumineuse décroissante (du rouge au bleu : sensibilité maximale dans la zone
de la fovea). La tache noire est le point aveugle (nerf optique) (Document Eyeglass)
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G3 - Acuité visuelle et champ visuel
L’acuité visuelle d’un sujet est sa capacité à voir séparément deux points très rapprochés. On mesure l'angle minimum de résolution
spatiale (MAR en anglais). Cette performance est évaluée en demandant au sujet de reconnaître des lettres ou caractères (optotypes) dont la
taille décroit, de préférence selon une échelle logarithmique, sur un tableau situé à distance de ses yeux. On peut aussi tester la capacité du
sujet à lire un texte dont la taille des lettres diminue par paliers (test de Parinaud) ou, pour les enfants qui ne savent pas lire, en leur demandant
de nommer des figurines ou dessins de taille calibrée. Le résultat est exprimé en "dixièmes" sur une échelle de 0 à >10, ou en points de 0 à
100 (notation ETDRS).
Dans l’absolu, un œil normal peut distinguer 2 points séparés par une distance de 1.5 mm et situés à 10 m de la cornée, ce qui
correspond à une différence de 30 secondes d’angle de vision. Au centre de la fovéa, ces 2 points donneront des images ponctuelles séparées
de 3 à 4 mm, distance que l’on peut comparer à l’intervalle entre le centre de 2 cônes voisins : 2,6 mm. L’ acuité visuelle est maximale dans
l’axe optique, et diminue très vite dès qu’on s’éloigne de la fovéa, selon une courbe presque identique à celle de la densité des cônes. L’acuité
visuelle n’est que de 1/10e chez le petit enfant, et atteint 10/10e à 5 ans. Elle peut dépasser 15 ou 20/10e à 25 ans, puis diminue régulièrement
avec l’âge pour être parfois inférieure à 5 ou 4/10 à 80 ans.
Le champ visuel est la portion d’espace que "voit" l'oeil d'un sujet fixant droit devant lui, sans bouger, le centre d’un écran ou d’une
coupole (Fig 25 D). On lui demande de signaler la perception de points lumineux que l’appareil projette de manière aléatoire et à plusieurs
niveaux de luminance en différents points d'un écran hémisphérique (campimétrie statique); ou l'apparition d'un doigt ou d'un marqueur que
l'opérateur déplace de la périphérie vers le centre du champ visuel (campimétrie dynamique). On trace les limites ou périmètre du champ perçu
pour chaque niveau d'intensité et par chaque œil. Le résultat est porté sur un disque figurant les méridiens et parallèles d’un hémisphère. Les
champs visuels des 2 yeux se recouvrent largement au centre. Dans le segment temporal de la rétine, le "point aveugle" correspond au départ
du nerf optique, zone dépourvue de photocapteurs. La campimétrie, désormais souvent réalisée par des machines automatisées, est très utile
pour déterminer les lésions de la rétine et des voies optiques qui peuvent occulter une zone périphérique du champ de vision, plus rarement
la zone centrale, ou créer des trous ou "scotomes" à l'intérieur du champ visuel.
L’étendue du champ perçu dépend de la sensibilité des différents points de la rétine à la luminance des points projetés. En ambiance photopique,
la sensibilité rétinienne est élevée à la fovéa et dans la région paracentrale, puis diminue vers les zones excentriques. En mesurant le seuil de
perception des spots lumineux projetés devant l'oeil du sujet en campimétrie, on peut représenter en 3 dimensions, les niveaux de sensibilité
des différents points d'une rétine. Le résultat apparait comme "un ilôt émergeant d'une mer de cécité" (ilot de Traquair, cf doc 1C4-D)
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Fig 26 A et B (ci-dessus) : Structure linéaire (A) et en 3D (B) d'une molécule
d' Opsine. L'intérieur du disque est un compartiment extracellulaire. Noter les sites
de phosphorylation de la protéine G sur la chaine carboxyle, et le site de fixation
du Rétinal sur l'aa Lys en position 237 sur l'hélice trans-membranaire Stm7. Sur la
fig B, le rétinal est représenté en isomère 11-cis, coudé dans la "cage" de l'Opsine.

Fig 26 C (ci-dessous) : Conformation de la molécule de Rétinal à
l'obscurité (en haut) et à l'éclairement (en bas). La lumière explose Fig 26 D (ci-dessous) : Vue d'une molécule d'opsine depuis le cytoplasme, à
la contrecharge du Glu 113 qui libère des électrons π. et rompt la liaison l'obscurité : le Rétinal est en position 11-cis et la protéine G (Transducine αβy ) n'est
de Schiff entre Lys237 et Rétinal dont la chaine effectue une rotation en pas activée
C11 et présente ses H en position trans. Le réarrangement de l'opsine
déclanche la phosphorylation de sa sous-unité α de la protéine G
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H : BIOLOGIE MOLECULAIRE DE LA PHOTO-TRANSDUCTION
H1 - Les molécules photosensibles de l'oeil : Opsine et Rétinal.
Il existe une multitude de molécules, naturelles ou obtenues de façon artificielle, dont la structure peut être modifiée par une exposition à la lumière.
Leur étude a explosé avec le développement des capteurs optiques (photo, vidéo) des caméras et des assistants connectés en tout genre qui "veillent
sur" et malheureusement aussi surveillent) notre quotidien. Dans le monde du vivant, chacun connait la chlorophylle des végétaux et la mélanine des
taches pigmentées de la peau, deux exemples parmi beaucoup d'autres. Une vision sans oeil s'est développée chez certains organismes possédant
des capteurs opto-sensibles dans les téguments.
Pour tous les êtres dotés d'yeux, la perception de la lumière est assurée par une protéine membranaire spécifique, l'Opsine, associée à un
chromophore, le Rétinal. L'ensemble est communément nommé la Rhodopsine RhO, en raison de la couleur rose (ῥoδos en grec) donnée par le
rétinal à la protéine (terme à ne pas confondre avec la Rod-opsin ou Ba-O, l'opsine des batonnets rods).Il existe de nombreux isomères d'Opsine et
de rétinal dans la nature, et ils ne sont pas tout-a-fait identiques entre Cônes Co et Batonnets Ba. Néanmoins, leur fonctionnement dans l'oeil humain
est similaire. Nous verrons en background la phototransduction dans les les Ba, en indiquant ensuite les particularités des Co.
La lumière est détectée par les segments externes des photocapteurs. Rappelons que les Ba possédent un empilage de disques dont les membranes
portent les Opsines, alors que de nombreux Co ont seulement un étagement de replis membranaires sur lesquels on trouve les molécules
photosensibles. Pour les Ba, les 2 parois plates de chaque disque portent environ 200.000 molécules d’Opsine, soit 0,2 milliard de molécules
sur chaque bâtonnet (Fig 26). L’opsine (O) est une protéine de 348 aa avec 7 traversées membranaires, chaque hélice ayant 7 tours de spire et 21
à 28 acides aminés. C'est un récepteur couplé à une protéine G (GPCR), assez semblable au récepteur muscarinique de l’acétyl-choline ou aux
récepteurs α et β de la Noradrénaline, par exemple. La chaine comporte 350 acides aminés, avec une terminaison -NH² sur l’hélice S1, à l’intérieur
du disque, donc dans un milieu extra-cellulaire. La chaine -COOH, 38 acides aminés, termine l’hélice S7 vers l’extérieur du disque, et donc dans le
cytoplasme. Elle porte plusieurs sites susceptibles d’être phosphorylés. La molécule a un diamètre de 5 nm, et dépasse la membrane du disque de
1,5 nm de chaque côté. L’opsine des bâtonnets, Ba-O en abrégé) est la mieux connue, mais diffère peu des opsines que l’on trouve dans les cônes
(Co-O).
L’opsine forme une cage tenant enfermée une molécule de Rétinal, un aldéhyde de la vitamine A, à 15 atomes de carbone, inséré transversalement,
incliné à 16° au centre de la molécule d’opsine. Le carbone 25 du rétinal est attaché par une liaison de Schiff à l’acide aminé Lys 237 de l’hélice S7
de l’opsine. A l’obscurité, le rétinal est coudé au niveau de son carbone11 (la double-liaison en 11 est en position "Z", et les hydrogènes portés par
les carbones 10, 11, 12 et 15 sont tous situés du même côté de la chaîne (position "cis").L’opsine est donc finalement une cage de structure presque
cristalline tenant enchassé un chromophore, le filament courbé de rétinal. Elle fut la 1ere protéine visualisée en 3D par cryo-microscopie électronique
(Henderson, puis Franck, 1990-99. La surface des disques est ainsi "pavée" de molécules sensibles à la lumière. Chaque photocapteur réagit à une
gamme de longueurs d’ondes déterminée par la structure de l’opsine de ses disques (voir plus loin : vision des couleurs § J2).

Fig 27A et B : canal cationique c-GMP dépendant : à gauche : schéma de structure dans
un Ba (3 sous-unité A1, une B1, 6 Stm et un site de liaison au c-GMP pour chaque sousunité); à droite : vue "cristallographique" du canal dans la membrane plasmique du batonnet.
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Fig 27C (ci-dessous) : Comportement d'un
photocapteur (ici un batonnet) à l'obscurité. Le
couple opsine-rétinal n'est pas stimulé et la protéine
Gtα non activée. Une guanylate-cyclase fournit en
c-GMP un canal cationique ouvert par le nucléotide.
Le courant ionique d'obscurité (dark current) entraine
une dépolarisation partielle du photocapteur et la
libération de Glutamate dans les synapses du pied
du PC.
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H2 - A l'obscurité, le photocapteur est en état "activé "
La membrane plasmique du segment externe SE des photocapteurs porte des canaux cationiques c-GMP-dépendants (cyclic nucleotide
gated channel c-NGC, Fig 27 A et B). Le pore est au centre d'une protéine tétramérique : 3 sous-unités A1(Ba) ou A3 (Co), et une sous-unité B1 (Ba)
ou B3 (Co), chaque sous-unité de 63 kDa comportant 6 segments transmembranaires. Les hélices S6 de chaque sous-unité bordent le pore et la
boucle P est entre S5 et S6. Les chaines terminales COOH portent chacune un site de haute affinité pour le Guanosyl monophosphate cyclique
c-GMP dont la fixation ouvre le canal et est reliée à S6 par un segment linker. La sous-unité B présente un site de liaison à la calmoduline (CAM)
et d'importants résidus glycosylés sur les chaines extra membranaires. Plusieurs mutations ont été décrites sur les sous-unités, responsables d'une
rétinite pigmentaire pour les Batonnets, d'une achromatopsie pour les Cones.
Lorsqu’aucune énergie lumineuse ne vient exciter la rétine, une guanylate-cyclase GC transforme le guanosyl triphosphate (GTP) contenu
dans le cytoplasme en G-diphosphate (GDP) puis en c-GMP (Fig 27 C). Cette GC de type E ou F est une protéine homodimérique dont chaque
chaine terminale intracytoplasmique porte un site catalytique. Elle est activée par 2 protéines GC-AP quand le taux de Ca++ intracellulaire est faible
Le c-GMP se lie avec la chaine C des sous-unités du canal c-NCG et maintient ouvert le pore central, qui laisse entrer un flux important d’ions positifs
(85 Na+ pour 15 Ca++ et un peu de Mg++).L'irruption de cations divalents dans le pore pourrait contribuer à bloquer partiellement le canal et réduire sa
conductance à 0,1 pS.
L’entrée de ces cations entraine la sortie concommittante d’un flux d’ions K+ par des canaux de fuite et des canaux voltage-dépendants Kv de la paroi
des SE. Les pompes Na-K-ATPase et surtout les échangeurs 4Na+/1Ca++1K+ du segment intermédiaire des Ba entretiennent un échange de cations
avec le milieu extra-cellulaire. Il en résulte un flux ionique permanent qui boucle entre les segments externes et intermédiaire des photocapteurs. Ce
courant permanent à l'obscurité (dark current) est possible avec seulement 1% des canaux c-GMP ouverts (104/106 pour un Ba), mais il renouvelle
la totalité des cations d'un PC en 47 s., et "coûte" 5 millions de molécules d'ATP par s. pour chaque PC.
Ceci explique la valeur élevée de pression d' O2 au niveau de la rétine postérieure (60-70 mmHg, 2 fois celle du cortex), et sa très grande sensibilité
au débit des artères postérieures. L’entrée de Na+ et Ca++ dans les segments externes, à travers les canaux c-GMP dépendants, maintient le
photocapteur partiellement dépolarisé (-30 mV environ) et donc légèrement "activé". Il en résulte donc, à l'obscurité, une libération basale
de neuromédiateur, du Glutamate (GLU) par le pied des cônes et bâtonnets.
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A
Fig 28 A et B: Comportement d'un photocapteur (ici un batonnet) à la lumière. L'énergie de la lumière
(photons) est captée par l'Opsine: le rétinal s'isomérise en "tout-trans" et est évacué vers le cytoplasme.
La sous-unité α de la protéine Gt est transformée en Gtα*-GTP et se déplace pour activer les sous-unités
α+β de la Phosphodiestérase. Le c-GMP est transformé en 5'-GMP et se détache du canal c-NGC qui se
ferme. Les cations retenus dans le milieu extérieur entrainent une polarisation du photocapteur, dont le dV
passe de -30 à -70 mV, ce qui éteint la libération de Glutamate. Tant que dure la stimulation lumineuse,
une enzyme, la RGS9, catalyse le retour de Gta* en Gta-GDP et permet son va-et vient entre Protéine G
et PDE., Parallèlement, la chute du taux de Cai++ intracellulaire inhibe les GCAP et la guanylate cyclase
(c-GMP non produit). Comparer ces figures avec les Fig 26 et 27.
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H3 - A la lumière : une cascade métabolique d'amplification du signal
La détection des photons est assurée par le couple Opsine-Rétinal. Celui-ci est un pigment qui piège la lumière dans une gamme de longueurs
d’ondes déterminée par l'interaction entre les radicaux porteurs de charges des segments transmembranaires de l'opsine et les électrons π des
liaisons désaturées de la chaine carbonnée du rétinal. L'opsine "accorde" sa réponse à celle de la vibration lumineuse incidente, un peu comme le
tuner d’un poste radio "cale" sa réponse sur la fréquence de l’émetteur. La radiation ainsi captée est dirigée vers le filament de rétinal qui absorbe en
<1ms l’énergie du photon (environ 1 eV). Ceci entraîne une rupture de la contrecharge du Glu 113 qui libère des électrons π. et rompt la liaison de Schiff entre
Lys237 et Rétinal. La molécule de rétinal qui était coudée, se déplie et se linéarise, passant d’une configuration "Z" 11-cis (tous les H du même
côté) en "E" 11-trans (H de part et d’autre, par rotation de la double-liaison entre C11 et C12, fig 26C et 28A). Cette détente brutale de la chaîne
de rétinal fait "exploser" la cage d’opsine dont le rétinal se sépare. Des radicaux H et SH libres sont exposés à l’intérieur de la molécule d’opsine,
générant une force électromotrice suffisante pour transformer l’opsine et sa terminale -COOH en un enzyme phosphorylant de la protéine G.
L’opsine excitée active la transducine Gt. Il s'agit d'une protéine trimérique (α,β,γ), accolée à l’opsine sur le versant cytoplasmique de la membrane
du disque. La sous-unité α est phosphorylée par l' opsine excitée: son radical guanosyl-diphosphate GDP est transformé en GTP triphosphate. La
sous-unité α ainsi activée (Gtα*) se sépare des sous-unités β-γ pour courir à la rencontre d’une phosphodiestérase.
Cette 3'5'-cGMP Phosphodiestérase (PDE) est formée de 2 sous-unités légères γ de 11 kDa et 2 lourdes α et β de 90 et 85 kDa. En se liant à une sousunité inhibitrice γ, Gtα* libére le potentiel catalytique du couple βγ de la PDE qui devient à son tour une enzyme activée PDEβγ*, dont l’excitation
va hydrolyser le guanosyl-monophosphate cyclique c-GMP, présent dans le cytoplasme du photocapteur, en 5’GMP. Ce dernier, en raison
d'une calmoduline CAM accrochée à l'unité B du canal, n’a pas d’affinité pour la protéine-canal c-NGC de la membrane plasmique, et ces canaux
cationiques se ferment, provoquant une augmentation du potentiel trans-membranaire qui passe de -30 à -70 mV (Fig 28B). Cette polarisation
accrue du photocapteur "éteint" la libération de glutamate par le pied du PC.
Toute cette cascade métabolique peut être déclanchée, dans un batonnet, par la détection d'un seul photon par une molécule d'opsine (et les disques
de 1 Ba portent 1 milliard de molécules d’opsine ! ). Tant que la molécule d’Opsine reste stimulée par des photons, elle peut exciter de façon
itérative de 50 à 500 fois la sous-unité a de la protéine Gt. Puis 500 activations de la PDE pourront transformer 5000 GMPc en 5’GMP, fermant environ
200 canaux cationiques de la membrane plasmique et retenant 10 millions d’ions Na+ et Ca++ dans le milieu extra-cellulaire. Ceci peut provoquer une
polarisation de 1 mV sur 2 mm de hauteur de la membrane des S.E.
L’énergie des photons aboutit par conséquent à modifier le potentiel membranaire du photocapteur. Cette transduction d’une énergie électromagnétique en un potentiel biologique est extrêmement sensible. Dans un batonnet, 1 photon par mm2 de membrane de disque a 65 % de
chances d’exciter une opsine et d’isomériser un rétinal. Le délai d’apparition d’une variation de potentiel membranaire est de 30 ms, et l’effet d’un
éclair bref est maximal en 60-80 ms. Dans un cône, les molécules d’opsine sont moins sensibles et nécessitent 30 photons/mm2 pour être activées.
Le délai d’apparition du signal biologique est très court : 10 ms, et le maximum est atteint en 30 ms (Fig 30B). Ce sont essentiellement les cinétiques
d’activation de la Gt et de la PDE qui sont plus « speed » dans les cônes. Mais le mécanisme moléculaire de base est similaire.
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H4 - Paramètres de rémanence sensorielle
Lors d'une stimulation lumineuse dont l'intensité varie rapidement de manière sinusoïdale, on peut étudier la fréquence maximale, appelée "fréquence
critique de fusion" (f.c.f.), pour laquelle le sujet ne perçoit plus aucun "papillotement" (flicker) de la source, même si le contraste entre les pics
d'intensité est maximal. Dans le champ correspondant à la fovéa (5°), la f.c.f. est proche de 50 c/s. Ce résultat fournit une indication de la durée d'un
stimulus lumineux (environ 20 ms) qui provoque la "tétanisation" de la réponse des cônes. Elle peut être comparée aux temps de développement des
variations de potentiel et de courant dans ces photocapteurs (cf § I, ci-après). Pour les bâtonnets, la f.c.f. serait proche de 5 c/s (soit une période
fusion de 200 ms).
Ce temps de rémanence temporelle des phénomènes biochimiques rétiniens semble surtout dépendre de la durée de liaison de la sous-unité α de
la protéine Gt avec la PDE : une protéine regulator of G-protein signaling RGS9, de 484 aa, elle-même activée par la liaison Gtα*-PDEγ, catalyse
la transformation Gtα*GTP en GtαGDP, ce qui découple aussitôt Gt de la PDE et interrompt l'excitation du photocapteur (Fig 28 B). La RSG9 est
beaucoup plus concentrée dans les cônes que dans les batonnets, ce qui explique leur période plus courte. En pratique,lorsque le champ de vision
est à la fois central et paramaculaire, on ne perçoit presque plus la succession d' images consécutives peu différentes lorsque celles-ci défilent à plus
de 25 par seconde, et plus du tout entre 50 et 60 Hz : le cinéma et les écrans vidéo exploitent cette rémanence sensorielle. Les circuits neuronaux du
tronc cérébral s'en servent aussi pour programmer une extinction sensorielle pendant les saccades oculaires (cf 1B5 §G4).

H5 - Adaptation et rénovation moléculaire après illumination
Les mécanismes de "récupération" des molécules sensibles des disques après une illumination sont assez complexes et relativement lents.
Le rétinal évacué de l’opsine est transformé en un alcool, le rétinol par une déshydrogénase à coenzyme NAD. Le rétinol est transporté vers
les cellules pigmentaires lié à une proteine RBP. Puis une isomérase reconstitue le Rétinal 11-cis grâce à l’apport de vit.A (cf ci-avant, § F6 et F7).
Très rapidement après son excitation, l’opsine est dégradée en isomères à vie courte (Lumi-opsine, Méta-opsine). A l’obscurité, la méta-opsine est
transformée en Iso-opsine puis en opsine. Ces transformations sont contrôlées par diverses phosphatases et protéines-kinases.
Avant même la cessation de la stimulation lumineuse, la fermeture des canaux GMPc-dépendants entraine la chute du taux de Ca++ intracellulaire,
d'autant que les échangeurs Na+/Ca++K+, insensibles à la lumière, continuent d'évacuer du Ca++ vers le milieu extérieur. Ceci va déclancher plusieurs
conséquences
(Fig 29A).
(1)- La sollicitation de kinases GCAP guanylate cyclase activating protein commence à réactiver la Guanylate-cyclase, et la production de
c-GMP reprend.
(2)- La calmoduline se détache des sous-unités B des canaux cationiques, ce qui augmente leur affinité pour le c-GMP (Fig 28B).
(3)- Tout ceci permet la réouverture de certains canaux si l’illumination est trop forte ou trop prolongée, ce qui constitue un mécanisme rapide
d’auto-adaptation du capteur, en limitant la polarisation membranaire. A l’obscurité, l’ouverture contrôlée des canaux ramène le potentiel cellulaire à
sa valeur basale voisine de -30 mV.
(4)-La diminution du Ca++ intracellulaire est également responsable de l’activation d’une protéine-kinase S-moduline dépendante. (recoverine ou
O-PK-SMOD). La S-moduline est une molécule proche de la Calmoduline, sensible au taux de Ca++intracellulaire.
(5)- Elle active la fixation d’une arrestine sur la chaine -COOH de l’Opsine, l’empèchant de s’approcher de la protéine Gt, et catalyse la rephosphorylation et la régénération de l’opsine. (6)-Dans le même temps, les sous-unités βγ de la protéine Gt sont séquestrées par une "phosducine",
empêchant le retour et l'activation répétitive de la sous-unité α de la Transducine
En lumière continue, les PC adaptent leur réponse vers une valeur moyenne qui permet une meilleure détection des changements dL/L des niveaux
de luminance (loi de Weber-Fechner cf 1C1 §B4-B5). Ces mécanismes de récupération fonctionnelle sont plus rapides pour les cônes : si l'on
quitte une pièce noire pour sortir au grand soleil, l'adaptation est bonne en 30 secondes et complète en 3 minutes (Fig 29B). Elle est plus lente pour
les batonnets : quand on passe d'une rue fortement ensoleillée dans une pièce très sombre, l'adaptation à l'obscurité est bonne en 10 minutes, et
complète en 30 minutes. Il est intéressant de noter que les courbes d’adaptation à l’obscurité sont étroitement corrélées au taux de Ba-O "blanchi" par
la lumière puis régénérée dans l'épithélium pigmentaire et les bâtonnets : 50 % de la Ba-O est rénovée en 10 minutes et 100 % en 30 à 50 minutes.
Ces délais augmentent avec l'âge, surtout aptès 75 ans, et leur aggravation est un signe précoce de DMLA (§F2).
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I - POTENTIELS ET COURANTS DES PHOTOCAPTEURS
La stimulation lumineuse, en fermant les canaux ioniques c-GMP dépendants de la membrane des SE, provoque des changements de
potentiel et de courant transmembranaire, dont l’étude permet à la fois de comprendre et de vérifier le fonctionnement des photocapteurs et introduit
aussi la compréhension des ondes enrégistrées en ERG électrorétinographie (cf 1C4-D) .

I1 - Etude des gradients de potentiel
La technique consiste, sur une préparation de rétine isolée dont on a décollé l’ épithélium pigmentaire, à empaler le SE d’un cône ou d’un batonnet
avec une microélectrode (Fig 30 A). On mesure la différence de potentiel ΔV entre les milieux intra et extra-cellulaires. A l’obscurité, le potentiel de
repos (PR) des photocapteurs est compris entre - 10 et - 40 mV, en moyenne proche de - 30 mV. Un éclair lumineux bref (10 ms) provoque au niveau
des cônes une augmentation du gradient de potentiel qui passe de - 30 à - 50 mv et jusqu'à - 70 mv, selon l’intensité de la stimulation. L’utilisation
d’éclairs monochromatiques de λ croissante montre que le ΔV atteint est maximal pour la λ correspondant au pic d’absorption de l‘ opsine du Co
étudiée. Le délai de modification du potentiel après le début de l’éclair est de 10 ms, le pic est atteint en 30 ms et le PR revient à sa valeur à l’obscurité
en 100 ms. Une stimulation lumineuse prolongée (éclairs de 250 ms de durée) provoque une modification plus ample du ΔV, suivie d’un phénomène
d’adaptation avec réduction progressive de la polarisation. Dans les bâtonnets, la réponse est plus intense (- 80 ou - 90 mV) et plus tardive (délai
30 ms - pic à 60 ms) et la polarisation entraînée par la stimulation lumineuse peut perdurer au delà de 1s.

I2 - Etude des courants transmembranaires
Le SE d’un photocapteur laissé en place dans une rétine isolée est aspiré à l’intérieur d’une micropipette. On mesure les variations de courant entre
les milieux intérieur et extérieur de la pipette ((Fig 30 A,B,C)). A l’obscurité, on enregistre sur un cône un courant entrant positif d’environ - 6 mA,
qui s’annule lors d’un éclair. Le retour à l’obscurité donne lieu à une inversion brève de courant ou effet OFF (entrée plus forte de cations). Dans les
bâtonnets, le courant à l’obscurité est beaucoup plus intense (- 30 mA). Il se rétablit tardivement après la stimulation lumineuse (plusieurs secondes)
et ne présente pas d’effet OFF. L’arrêt du courant cationique entrant, sous l’effet d’un rayon lumineux, provoque l’accumulation des ions Na+ et Ca++
dans le milieu extra-cellulaire. Au voisinage de la membrane plasmique d’un SE de Ba, la concentration de Na+e peut passer de 60 à 150 mM. Cette
accumulation de charges positives à l’arrière de la rétine est responsable de l’onde "a" de l’ERG. Le seuil de sensibilité d’un bâtonnet défini comme
l’énergie incidente capable d’entraîner 1 fois sur 2 l’isomération de 1 molécule de Ba 0, correspond à l’arrivée de 1 seul photon, lequel produit un
courant de 0,7 pA sur une longueur membranaire d’environ 2 mm (correspondant à la hauteur de 50 disques ou le 1/30e de la hauteur totale du S.E.
d’un Ba). Dans un cône, il faut environ 30 photons pour produire un courant identique.
Ces mesures de courant ont aussi permis de vérifier que la variation de courant évolue comme une sinusoïde en fonction du log 10 de
l’intensité lumineuse (Fig 30 D). Les photocapteurs suivent donc la courbe de réponse correspondant à la formulation de Weber, un grand
classique en physiologie sensorielle (cf 1C1 § B4)
I3 - Etude des canaux c-GMP dépendants. en patch-clamp
On a pu vérifier que les cycles d’ouverture - fermeture des canaux cationiques à l’obscurité étaient temporairement bloqués par l’arrivée du stimulus
lumineux et que la durée d’ouverture était allongée au moment du courant "OFF".(Fig 30 A) Les changements d’état des canaux c-GMP dépendants
sont probablement responsables du "bruit de fond" observé sur le courant d’obscurité. Il est possible aussi que l’isomérisation spontanée des
molécules d’ opsine des batonnets (rare : période : un demi-siècle, mais il y a 1 milliard de molécules dans un seul SE !) entraîne quelques "bouffées"
de transformation de c-GMP en 5’GMP et peut expliquer que, dans le noir complet, on continue de percevoir des points lumineux à raison de 1 à 2
par minute (phénomène de "lumière obscure").
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Fig 31B : le même paysage vu par un sujet trichromate
"normal" (à gauche) et un sujet dichromate protanope
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J - VISION CREPUSCULAIRE ET VISION DES COULEURS.
J1 - Les différentes Opsines
Nos yeux captent une gamme limitée de rayonnements électromagnétiques (Fig 31A et cf 1C4-A §C1).On a très tôt pensé que la présence de
pigments différents dans les cellules rétiniennes pouvait rendre compte de la détection des couleurs et de la vision crépusculaire (Schultze,1866).
On savait que les animaux nocturnes ont une rétine dépourvue de cônes, et que les yeux des chats ont une très forte majorité de batonnets, même
au niveau de la fovéa. Le pigment des bâtonnets (Rod-opsine = Ba0) fut le premier mis en évidence (Boll,1876 ; Kuhne, 1877) En 1794, le chimiste
anglais Dalton fait une communication à la Société Littéraire et Philosophique de Manchester en décrivant l’anomalie de vision des couleurs dont il
est atteint (Fig 31 B) :"Je ne vois que 2 ou au plus 3 teintes distinctes : je devrais les appeler jaune et bleu, ou jaune, bleu, et pourpre. Mon jaune
comprend le rouge, l'orange, le jaune, et le vert des autres personnes ; mon bleu et mon pourpre coïncident avec les leurs". En 1801, Young propose
que la rétine possède un récepteur différent pour chacune des 3 couleurs "primaires". ". Cette théorie trichromatique, défendue et complétée par
Helmoltz, se verra confirmée par la découverte et l’étude des pigments rétiniens en solution entre 1875 (Boll, Kuhne) et jusqu'en 1950 (Wald, Brown).
Dans le même temps sont mises au point des méthodes efficaces pour le diagnostic clinique des anomalies de la vision colorée, avec l'anomaloscope
de Rayleigh (1881) et Nagel (1907), les planches de Ishihara (1917), et les tests de classement de Farnsworth (1943).
En 1953, Rushton et al. parviennent à déterminer les longueurs d’onde absorbées par les différents pigments de la rétine chez l’homme, en analysant
le 1 % de lumière réfléchi (non absorbé) par la rétine, quand on l’éclaire avec un faisceau monochromatique (réflectométrie densitométrique). Leurs
résultats sont corroborés par les études de Hanaoka et al. (1957) puis Dartnal et Mollon (1983) qui étudient l’extinction de pulses lumineux traversant
le S.E. isolé d’un photocapteur (microspectrophotométrie). Enfin, depuis 1980, on s’applique à préciser la localisation chromosomique, la structure,
et la fonction biologique des gènes qui codent pour les différentes opsines, séquencées en 1986 par Nathans.

Fig 31C : La vision des couleurs : une
dimension essentielle de l'art, mais surtout
de la vie quotidienne.
("On the Saco", Albert Bierstadt 1830-1902,
Wikimedia Commons)
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Fig 32A : Les différentes Opsines : leur
capacité d'adsorption relative (en % de leur
adsorbance maximale, résultats normés)
est indiquée en fonction de la longueur
d'onde du rayonnement lumineux. Ces
courbes représentent des valeurs statistiques : d'un sujet à l'autre, des variations
peuvent être observées.
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J2 - Les Opsines des Cônes et des Batonnets
On caractérise les différents pigments des photocapteurs rétiniens en mesurant l’énergie lumineuse qu’ils absorbent (en % de leur niveau max
d’absorption) pour les différentes λ du spectre visible (Fig 32A). Ces courbes d’absorption spectrale relative permettent de reconnaître les opsines
sensibles aux différentes couleurs. Notons cependant tout de suite que chaque opsine "répond" à une gamme relativement étalée de longueurs
d’onde (sur 150 nm environ) et que sa λ de sensibilité maximale ne correspond pas à un pic pointu, mais à un dôme rond dont la position du
sommet peut varier légèrement d’un sujet normal à l’autre. Enfin, les spectres des différentes opsines se recouvrent allègrement . Le message de
couleur partant de la rétine sera donc la juxtaposition des énergies "piégées" par les trois types de pigments des cônes. La rétine nerveuse
et le cerveau occipital devront effectuer l’analyse (valeurs laplaciennes ?) d’ informations de couleur complexes et redondantes.
L’opsine des cônes sensibles au rouge ou "protan" : Co-Or ou opsine L (Long waves) est le mieux excitée par des λ voisines de 570 nm, donc
en fait dans le jaune/orangé -et non le rouge !, et est sensible à des λ allant du bleu-vert au rouge profond.
L’opsine des cônes sensibles au vert ou"deutéran" : Co-Og (green) ou opsine M pour Medium Waves, a un maximum d’absorption vers 530 nm
(vert moyen), avec un spectre étalé du bleu-marine à l’orangé. Ces deux opsines ont presque la même molécule (seuls 15 acides aminés sur 350
sont différents) et sont toutes deux codées par des gènes proches sur le chromosome X. Leur absence (pas d’opsine rouge chez les "Daltoniens", pas
d’opsine verte chez les "Nageliens") est donc transmise par les femmes (dites conductrices) et ne s’exprime guère que chez les hommes.
L’opsine des cônes sensibles au bleu ou"tritan" : Co-Ob ou opsine S (short waves) a une absorption maximale pour une λ de 420 nm (bleu
violacé). Elle est déterminée par un gène porté sur le chromosome 7, et donc transmise sur le mode autosomique.
L’opsine des batonnets (Ba-0 ou Rod-Opsine), protéine codée par un gêne du chromosome 3, est plus nettement différente des précédentes. Son
maximum d’absorption est dans le bleu-vert ou cyan (à 480 nm) mais elle ne participe pas à la vision des couleurs. Sa sensibilité extrême (l’énergie
d’un seul photon a 65% de chances de l’exciter) fait qu’elle est "saturée" dès qu’on sort de la pénombre. Elle est par contre bien adaptée à la vision
"grise" en ambiance scotopique : les bâtonnets résultent d’une spécialisation qui les a transformés, grâce à la longueur et au nombre de
disques de leur SE, et grâce à leur opsine "crépusculaire" hypersensible, en "compteurs de photons" dans l’obscurité.

% d'énergie lumineuse captée

Fig 32B : Les fabricants d'appareils photo et vidéo se
sont inspirés de la physiologie de la vision pour définir
les caractéristiques spectrales des capteurs utilisés. Ici
celles du capteur Canon ME20F-SH, de haute sensibilité,
que l'on peut comparer aux courbes de la figure 32A.
(capteur CMOS full-frame 2,26*106 pixels, photosites de 19
µ2, ISO max 4*106. Document Canon US 2016)
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Fig 33 A : Graphe trichromatique de Wright. Les couleurs primaires forment les angles. Elles sont saturées en
périphérie (λ en nm) et désaturées au centre (W, blanc). La
ligne courbe au centre indique la couleur de rayonnement
du corps noir aux températures affichées (en degrés Kelvin)
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Fig 33 B : Planches de
Ishihara : le sujet doit
discerner les symboles
inscrits dans le cercle :
un "Nagélien" ne reconnaitra pas le 16, un "Daltonien" ne verra pas le
42.
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Fig 33 C : Test D15 de Farnsworth (ci-dessous) : à gauche, les 15 cupules différentes, sorties de leur boite et mélangées sur la table, que le sujet doit classer en bas par ordre de plus
petite différence de nuance. A droite, les choix successifs sont reportés sur un cercle gradué
en n° de cupule (0-15) et de λ de la teinte (nm). Cercle de gauche : vision normale. Cercle de
droite : sujet protanope (daltonien)
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J3 - Exploration de la vision des couleurs
Au plan physique comme en biologie, n’importe quelle couleur peut être obtenue par un mélange additif de 3 couleurs "primaires" (rouge, vert,
bleu, l'espace RGB de Photoshop ...). Au plan sensoriel, la couleur perçue dépend de 1- la longueur d'onde qui définit une tonalité : un mélange en
proportions variables de couleurs primaires; 2- l'intensité lumineuse : luminance ou luminosité, en cd/m2; 3- la saturation ou pureté de la couleur
qui définit une nuance (hue, en anglais) qui dépend de la quantité de blanc ajouté à la couleur.
On peut représenter l’ espace chromatique complet par un cercle (roue des couleurs) ou mieux un triangle (imaginé d’abord par Maxwell,
puismodifié par Wright) dont les primaires occupent les sommets, et les tonalités le pourtour (Fig 33A) La base correspond à des couleurs non
spectrales, mélanges de vert et de bleu (pourpres). Les teintes sont saturées en périphérie et se mélangent pour donner du blanc au centre. Deux
couleurs "complémentaires" sont aux extrémités d’une ligne passant par le centre : leur mélange donne du blanc (ex : un bleu-vert à 470 nm avec
un orangé à 575 nm.). Un sujet normal peut différencier et classer près de 150 tonalités et 15000 nuances différentes, avec des performances plus
pointues autour de 560 nm en lumière du jour, mais meilleures autour de 500 nm en condition mésopique..
Les tests utilisés pour détecter les anomalies de vision des couleurs sont basés sur le diagramme triangulaire d'espace chromatique, On utilise
différents types de protocoles :
- Les tests de reconnaissance ou planches pseudo-iso-chromatiques se présentent comme un atlas de figures faites de taches nuancées
cachant une lettre, un chiffre, un serpentin (tables d' Ishihara (Fig 33B) ou des anneaux (atlas d'Okhuma).
- Les tests de classement consistent à présenter au sujet un jeu de pastilles ou de pions ou de brins de laine comportant jusqu'à 100 teintes
différentes à classer selon leur plus grande proximité perçue (panels de Farnsworth (Fig 33C), Lanthony, Roth, Holmgren... Le résultat, pour
chaque oeil, est exposé sur un cercle dont le pourtour est gradué selon les λ du triangle des couleurs. Les anomalies de classement répertoriées
dessinent des "axes" orientant vers une opsine déficiente.
- Les tests d'équations colorées : à la fin du XIXe siècle, Lord Rayleigh inventa l’anomaloscope (Fig 34A). Il fut très largement utilisé par W. Nagel
pour reconnaitre et classer les anomalies de vision des couleurs. On demande au sujet d’égaliser la couleur de 2 plages d’écran, l’une éclairée en
jaune-orangé, l’autre par 2 lampes, une rouge et une verte, dont le sujet peut régler l’intensité. Par exemple un Daltonien "forcera" la lampe verte au
dépend de la rouge. On peut aussi tester un mélange violet + bleu-vert à égaliser avec une plage cyan.
De nos jours, des procédés semi-automatisés explorent les seuils de perception de chaque type d'opsine. Les enregistrements d’ électrorétinogramme
et de Potentiels Evoqués Visuels à des stimulations par damiers colorés sont également utilisés, mais l'analyse clinique courante repose encore
essentiellement sur les tests de reconnaissance et de classement. Surtout, la biologie moléculaire est entrée en action, qui permet de détecter et
caractériser les anomalies touchant les gênes des 4 opsines.

Sujet normal

Protanope (Daltonien)

Trichromate "rouge moins"

Fig 34 A : Anomaloscope de Raleigh : Sur chaque figure, la plage colorée de droite est la référence. On demande au sujet,
en manipulant l'intensité de 2 lampes, une verte et une rouge, de reproduire sur la plage de gauche la couleur exacte de la plage de
droite. Figure du centre : un Daltonien "force" la lampe verte aux dépens de la rouge.Figure de droite :Un trichromate dont l'Opsine
L est faiblarde accentue l'intensité de la lampe rouge mais ne peut équibrer q'un rouge désaturé.(Nathans, 1990)

Fig 34 B : Prévalence globale
(en %) et aspect du spectre
des couleurs perçu, pour les
diverses anomalies génétiques concernant les opsines des cônes.
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J4 - Anomalies de la vision des couleurs
Les plus fréquentes sont les anomalies acquises, par lésion (vasculaire, traumatique, inflammatoire, toxique etc...) de la rétine ou des voies
optiques ; elles imposent de rechercher diabète, glaucome, DMLA, SEP, hémopathies, alcoolisme,...) . Les anomalies congénitales résultent d’un
défaut génétique des pigments rétiniens (Fig 34B). Pour voir en couleur, il faut au moins 2 opsines : soit Ba-O et un type de Co-O, soit seulement 2
types de cônes. Les "Monochromates" n’ont qu'une opsine : ils voient le monde en noir et blanc : ils sont de fait achromates :anomalie exceptionnelle.
Les "Dichromates" n’ont que 2 Co-O : l’opsine L "rouge" (chromosome X, récessive) est absente chez les protanopes ou "Daltoniens" (prévalence
: 0,6%)). L’opsine M "verte"(chr X, récessive) manque chez les deutéranopes ou "Nageliens" (0,96 %). Le défaut d’opsine S "bleue" (chr 7), chez les
tritanopes, est rare (<1 %).
Il n'existe pas de norme absolue ou stricte dans l'élaboration moléculaire d'une opsine. D'un sujet à l'autre, les courbes d'absorption de chaque
pigment peut varier légèrement (il suffit d'un aa différent dans la chaine !) ce qui modifie soit la λ du pic maximal d'absorption, soit l'"étalement" de la
courbe. Les anomalies congénitales les plus fréquentes sont réalisées non par l’absence d’un pigment, mais par un manque de sensibilité
ou un déplacement de l’absorption maximale d’une Opsine. Ainsi, les trichromates anormaux, qui possèdent les 3 pigments mais avec une opsine
« verte - » peu sensible et d’absorption max vers 550 nm constituent la famille la plus nombreuse (deutéranomalie de type Raleigh, prévalence 2,7%).
Il ne faut pas oublier que, en dehors des mutations concernant les opsines des cônes, d'autres anomalies peuvent affecter diverses structures :
cils et disques des cônes, épithélium pigmentaire, synapses et connections dans la rétine antérieure, voies optiques, cortex visuel, et entrainer des
defects dans la perception des couleurs : les capteurs rétiniens ne sont que le 1er étage de la sensation colorée !

J5 - Mystères colorés ...
La compréhension de notre vision colorée du monde et des troubles de la perception des couleurs garde une bonne part de mystère. Si la
théorie trichromatique et la nature des 3 opsines des cônes est biologiquement fondée, universellement adoptée, et fort utile en pratique médicale,
des points restent à préciser. On sait par exemple que chez certains animaux, le même cône peut héberger 2 types moléculaires différents d'Opsine.
Lorsqu'on illumine la rétine avec des pulses de lumière blanche, la perception du rouge survient 30 ms avant le début de la perception du bleu.
Losqu'on déplace devant les yeux une barre de lumière jaune monochromatique, la perception est nette, alors que si la barre jaune résulte d'une
addition de rouge et de vert, la barre qui se déplace apparait frangée de rouge vers l'avant du mouvement, et de vert à l'arrière. Il n'est pas impossible
que l'analyse de la lumière dans les cônes soit perturbée -ou complétée- par la réfraction des rayons incidents sur les parois "côniques" du SE
des cônes, celui-ci intervenant comme un guide d'onde. Ce qui pourrait expliquer le paradoxe de Stiles-Crawford : la couleur perçue change avec
l'angle incident de la lumière. Très étonnant aussi, le fait que l'illumination d'un seul cône, sur une rétine humaine vivante, peut faire percevoir, d'un
flash à l'autre, n'importe quelle couleur du spectre visible ! ceci ne parait pas compatible avec une analyse monochromatique stricte pour chaque
type de cône.
Il faut aussi expliquer pourquoi la vision soutenue d'une lumière monochromatique provoque rapidement une adaptation et un affaiblissement de la
tonalité perçue, bien avant que les molécules d'opsine soient toutes utilisées : peut-être est-ce le fondement du rôle des battements de paupières et
surtout des micro-saccades des globes pour contrer ce phénomène d'adaptation (cf 1B5 §G6). Plus gênant encore, le fait que la rétine antérieure,
dès l'étage bipolaire, ne transmet pas des couleurs séparées, mais des mélanges de couleurs, à travers une ligne Rouge/Vert (cônes S et M) une
ligne Bleu/Jaune (venant des cônes L versus cônes M et S) et une ligne "achromatique" qui mixe les 3 modalités. Les surimpressions et mixages se
poursuivent à l'entrée des cellules ganglionnaires M, P, et W, lesquelles ne transmettent pas au cortex occipital des messages rouges, verts ou
bleus, mais des PA parfaitement identiques, que plusieurs étages de process intelligent devront alors décrypter.... Mais ceci est une autre histoire,
qui sera abordée dans les documents 1C4 C et 1C4 D.
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Fig 35 A : Différences d'équipement moléculaire
entre les cônes et les batonnets : seules sont
indiquées les isoformes des principales protéines
impliquées dans la phototransduction.
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Fig 35 B : Sensibilité comparée des cônes et des batonnets pour
les différentes λ du spectre. Ces différences ne sont pas dûes seulement aux pigments, mais aussi à l'équipement moléculaire, à la
structure physique, et à l'environnement différent des 2 types de cp-photocapteurs. Noter l'échelle logarithmique en ordonnée.
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K - DE LA PHOTOTRANSDUCTION A LA SYNAPSE NERVEUSE
K1 - La Lumière inhibe la libération de Glutamate : elle "éteint" les photocapteurs.
Les synapses complexes au « pied » des photocapteurs libèrent, à l’obscurité, des quantités faibles d’un amino-acide facilitateur, du
glutamate, libération induite par le niveau de dépolarisation (- 30 mV) de la cellule au repos (Fig 24, 27 et 28). La lumière, en imposant une
polarisation du capteur (de - 30 à - 60 ou - 80 mV) inhibe l’entrée de Ca++ dans le pied synaptique et ferme les sorties de Glutamate.
Il est donc notable que non seulement les cônes et les bâtonnets ne génèrent pas de potentiel d’action, mais qu’ils transmettent leur
"signal" comme un arrêt d’activité et non comme une activation positive : la lumière "ferme la porte", elle "éteint" les capteurs !.
Quel peut être l'intérêt d'un tel mode opératoire ? On sait que les fibres nerveuses accumulent activement, au repos, une énergie potentielle sous
forme du PR, énergie qu'il est possible de "switcher" rapidement pour obtenir passivement la décharge de PA et une activité synaptique. Les
photocapteurs ont un comportement différent : ils se laissent dépolariser au repos, en entretenant un courant trans-membranaire et une libération de
glutamate, et ils switchent, en profitant d'un apport d'énergie photonique, en fermant les portes aux cations et au Glutamate. Même but, mais pas les
mêmes voies : tous les chemins mènent à la Rome des messages nerveux (que les PC finiront par atteindre grâce aux multi-synapses disposées
sous leurs pieds (voir chapitre 1C4 c ) mais pourquoi entretenir au repos (à l'obscurité) une telle débauche d'énergie et de consommation d'O2 ? La
réponse correspond probablement à 2 impératifs : _1- se donner le temps et les moyens métaboliques de recycler aussi complètement que possible
les "particules fines" issues de la "combustion-réduction" du rétinal , des isomérisations des opsines, et des autres transformations de la cascade
amplificatrice. _2 - garder en forme, rafistoler et renouveler les athlètes moléculaires qui assurent les perfs de la phototransduction 16h/24 et 7j/7...
pendant toute une vie ! Qui veut voyager loin (ou voir longtemps)...

K2 : Batonnets versus Cônes : différences d'équipement moléculaire.
Les mécanismes de la photodétection sont très semblables dans les cônes et les batonnets. Cependant, il existe entre eux,, en plus de leur nombre
et de leur localisation différentes sur la rétine, de leurs formes et tailles inégales, des variations d'équipement moléculaire entre les 2 types de
capteurs, différences qui rendent compte de diverses modalités de fonctionnement et de performances dissemblables, tant en ce qui concerne
la sensibilité des capteurs, leur sélectivité dans les longueurs d'onde détectées, leur "fatigabilité" à l'éclairement prolongé, et leurs capacités
de récupération après exposition à la lumière. La Fig 35 A résume les principales variantes moléculaires entre cônes et batonnets. On pourra les
rapprocher des comportements dissemblables notés ci-dessus..

K3 - Cônes versus batonnets : le partage des tâches.
Au terme de cet exposé sur les photocapteurs de l'oeil et la phototransduction, force est de constater que nous avons comme deux rétines postérieures
sensibles à la lumière (Fig 35 B) :
- au centre, et particulièrement dans la fovea, la rétine photopique de la vision diurne, celle des cônes ici largement prédominants (95% contre
5% en périphérie, cf §G2), couvrant toute l'étendue du spectre avec leurs 3 pigments, rapides (< 20 ms au pic, flicker à > 50 Hz), adaptables (loi de
Weber et signal off), très bon pouvoir séparateur (acuité visuelle) et excellente détection des contrastes, quasiment non saturables, et récupérant
vite après illumination (début en 30 ms , complètement en 5 min, cf §I1 etI2)) : ils assurent la quasi-totalité de notre vision "utile" et colorée au
quotidien.
- en périphérie, la rétine scotopique de la vision nocturne, celle des batonnets (95% en périphérie, 5% dans l'area centralis). Ultra-sensibles (1
photon!) mais lents (>50-100 ms) lents à s'adapter, faible acuité, 10 fois moins sensibles aux contrastes que les cônes, flicker dès 5 Hz, saturant très
vite : ils se mettent à genoux et sont inutilisables dès que pointe l'aurore !) , récupération poussive (début en 1 min, complète en 40 min). Bref, ce sont
des "compteurs de photons" hérités de nos ancètres cavernicoles !
Retenons aussi l'imprécision de gamme de nos détecteurs de couleur. Et quand nous aurons vu le très complexe cheminement des
messages depuis le pied des cônes et batonnets jusqu'aux fibres du nerf optique, il sera bon de compter sur l'IA (intelligence active) du
cerveau pour décoder les signaux issus de la rétine postérieure.
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Fig 36: Visualisation directe, sur une fovéa de rétine humaine, des cônes (points blacs et rouges)
répondant à une stimulation par laser OCT selon le pattern figuré dans le cartouche en bas à gauche.
Les cônes participant à l'image du pattern sont en rouge. (Hillmann et al, 2016; cf ref ci-dessus).

