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M  : LE  RESEAU  SYNAPTIQUE  POSTERIEUR DE  LA  RETINE

M1 - La Neuro-rétine : un microprocesseur biologique

Rappelons d'abord que les cellules chargées de capter la lumière (photocapteurs, PC, et épithélium pigmentaire, EP) constituent le plan le plus 
postérieur et externe de la rétine, collé aux enveloppes du globe oculaire. En avant et en-dedans de ce plan, on distingue 2 couches principales de 
cellules neuronales, qui forment la "rétine antérieure" ou "neuro-rétine" NR. Ces couches cellulaires, comme le montre la figure 38, sont plus 
ou moins séparées par des plans occupés de réseaux synaptiques. On trouve ainsi, de l'arrière vers l'avant (Fig 38) :

 RSe - la zone du réseau synaptique  externe  encore nommée zone plexiforme externe (Outer Plexiform Layer)
La couche  regroupant les cellules horizontales, les cellules bipolaires, et les cellules amacrines;  
 RSi - la zone du réseau synaptique interne; (ou plexiforme interne : Inner Plexiform Layer))
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.

La rétine antérieure héberge aussi des vaisseaux et de nombreuses variétés de cellules gliales  :astrocytes, péricytes, cellules microgliales, et 
les géantes cellules de Muller étendues depuis le compartiment des photocapteurs jusqu'au vitré.  Nous sommes bien ici dans un tissu "nerveux", 
avec neurones et potentiels d'action, synapses et neuromédiateurs. Il s'agit en fait d'une véritable annexe du cerveau, puisque dérivée d'une lame 
diencéphalique poussée vers l'avant par la vésicule optique primitive. Nous verrons que cette neurorétine a pour mission d'effectuer un pré-traitement 
des messages issus des photocapteurs, avant de délivrer au nerf optique des data comprimées sur plusieurs canaux fonctionnels.

M2 - Le réseau synaptique externe

Rappel (cf 1C4-B, §G1): Le pied large (pédicule) de chaque cône porte 10 à 40 synapses "invaginées" autour d'un site de libération vésiculaire 
centré sur un ruban "ribbon" (Fig 39) : dans chaque invagination cohabitent les dendrites ou les terminaisons axonales de 1 ou 2 cellules bipolaires 
de cônes Bi-co et de plusieurs cellules horizontales H qui soit pénètrent le pédicule invaginé, soit se connectent par des synapses plates ou 
latérales. Le pied globuleux (sphérule) des batonnets porte le plus souvent une seule  synapse invaginée avec 1 ou 2 cellules bibolaires Bi-ba et 
une ou plusieurs cellules horizontales comme pour les cônes. Il faut ajouter que cette architecture synaptique est nettement différente à la fovéa de 
son aspect en périphérie rétinienne, comme on le verra ci-dessous.

Sous les pieds des cônes et des batonnets s'étend un réseau dense formant une sorte de filet interconnecté de cellules horizontales H, réseau d'où 
émergent vers l'avant les axones des cellules bipolaires Bi et de quelques cellules interplexiformes IP. Cet ensemble est dévolu à un premier 
traitement des messages visuels, à la fois dans le domaine spatial (contrastes de luminance, rehaussement des ombres et des contours), dans 
le domaine spectral (contrastes de couleurs rouge/vert ou jaune/bleu) et dans le domaine temporel (adaptation aux éclairements prolongés). Dans 
tout ce cablage de neurones connectés par des tunnels ioniques (gap-junctions) et des synapses chimiques à neuromédiateurs (Glutamate, Gaba, 
Glycine, Dopamine) les échanges d'infos se font uniquement par variations de potentiel membranaire (dépolarisation "d" ou hyperpolarisation "h" sans 
production de potentiel d'action (ce qui ne facilite pas le traval des chercheurs...) Si les cellules composant ce réseau sont connues, leurs connexions 
respectives précises chez l'humain sont encore débattues, tandis que leurs comportements sous divers éclairements, et surtout les mécanismes variés 
et complexes de leurs modulations ont beaucoup excité les chercheurs ces dernières années. En dépit de ces efforts, la physiologie du lacis synaptique 
externe reste  toujours bien difficile à exposer. Dans les lignes qui suivent, on tentera de shématiser leur description histologique et leur fonctionnement, 
avec une visée nécessairement plus didactique que strictement collée à la réalité expérimentale.
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M3 - Les photocapteurs voisins communiquent par des "gaps"

Les jonctions communicantes ou "gaps" sont des pores souvent groupés en "régistres" dans les membranes accolées de 2 cellules voisines. Chaque 
jonction est constituée d’une double couronne de molécules de connexine limitant un canal de 15 nm de long et 1.5 nm de diamètre, perméable 
à l’eau, aux ions, et à de petites molécules. L’ouverture des jonctions est soit permanente, soit contrôlée par des différences de voltage ou de 
concentration (osmols, Cai

++) des deux cytoplasmes voisins, mais aussi par des influences moléculaires (dopamine notamment)

Les pieds des photocapteurs présentent des gaps qui font communiquer soit des bâtonnets voisins, soit des bâtonnets avec des cônes, soit 
plus rarement des cônes entre eux (Fig 39 A et C). Les transferts ioniques opérés par ces canaux de forte conductance ont pour effet d’ "entrainer" la 
cellule voisine, de diffuser latéralement le message et de "lisser" le champ stimulé sur des diamètres de quelques µm à quelques dizaines de µm. Ils 
sont surtout abondants entre bâtonnets et cônes de la région paracentrale (voir plus loin : voie des bâtonnets).

M4 - Les cellules bipolaires Bi

Ce sont de longues cellules, étendues radialement du réseau synaptique postérieur (plexiforme externe) au réseau antérieur (plexiforme interne), du 
pied des PC aux cellules ganglionnaires. Les histologistes décrivent 11 types de cellules bipolaires, dont 10 émergent des cônes ! Au niveau de la 
fovea, ce sont essentiellement : (1)  des Bi-Co "naines" : leur champ récepteur (surface occupée par les dendrites) est très restreint : elles  réalisent 
une voie directe entre une ou deux cupules invaginées de cônes identiques (par ex 2 Co-L de la fovea) et une cellule ganglionnaire naine ; (2) des 
Bi-Co diffuses, qui reçoivent l’information de 10 à 20 cônes identiques ou mixtes par des synapses plates, et la renvoient sur le champ dendritique 
périphérique des cellules ganglionnaires. En périphérie de la zone centrale, on trouve encore des Bi-Co diffuses, surtout connectées aux cônes 
S (bleus) et surtout de très nombreuses Bi-Ba, cellules bipolaires connectées aux cupules invaginées de 20 à 40 bâtonnets et transmettant leurs 
signaux à des interneurones amacrines. 

Lors d'une illumination des PC, les Bi-co peuvent présenter une hyperpolarisation : on les appelle Bi-h  ou encore Bi-OFF parce qu'elles sont 
"éteintes" par la lumière; ou bien manifester  une dépolarisation: Bi-d ou Bi-ON , activées par la lumière. Toutes les Bi-Ba sont du type Bi-d. Ces 
différences de comportement sont dûes à l'interposition de cellules "entremetteuses" : les cellules horizontales. L'axone des cellules bipolaires se 
termine par des zones synaptiques invaginées en cupules, des synapses plates, et des accolements jonctionnels de type "gaps". Les formes des 
multiples contacts avec les cellules ganglionnaires et amacrines ont valu à ces glomérules synaptiques le nom de structures en "lambeaux". Les 
cellules bipolaires ne génèrent pas de potentiel d’action : elles fonctionnent  par variations de dépolarisation ou d'hyperpolarisation.  Il semble que 
toutes libèrent du glutamate.

M5 - Les cellules horizontales H

Elles sont difficiles à enregistrer : ce sont des cellules à somas étoilés, émettant des axones perpendiculaires à la direction de la lumière. Elles 
sont très largement interconnectées, souvent reliées entre elles par des gaps de connexine 57, tant au niveau de leurs dendrites que de leurs 
terminaisons axonales, et les terminaisons de leurs dendrites sont juxtaposées dans les triades. Elles réalisent un maillage dense, couvrant toute la 
surface de la rétine, sous le pied des photocapteurs.
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Fig 39 : Architecture synaptique du pied des Photocapteurs

39A, 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 dépolarisantes (Bi-d) 
en bleu clair, celles des bipolaires hyperpolarisantes (Bi-h) en bleu 
foncé.

39B, 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)

39C, 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).

8 µm
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La rétine humaine recèle au moins 3 types de cellules horizontales (Fig 41 A et B) : les horizontales H1 ont un champ récepteur de 80 à 100 
µm, couvrant 10 à 20 cônes préférentiellement de type M (opsine "verte") ou L (opsine "rouge"). Leur axone de longueur variable se distribue à une 
population de batonnets; les horizontales H2 entourent de leurs dendrites les pieds de tous types de cônes, et leur axone des cônes S ("bleus"); les 
horizontales H3 relient divers cônes, surtout S, à des batonnets. Aucune cellule horizontale ne manifeste de PA, mais seulement des variations de dV.

Il est plus important d'examiner leur comportement à la lumière (Fig 40 A). Un premier groupe est constitué de cellules horizontales Hs (suiveuses). 
A l’obscurité, elles sont dépolarisées par les photocapteurs dont l'émission de glutamate active des récepteurs à protéine G. Elles libèrent elles-
mêmes du Glutamate par leurs terminaisons axonales et parfois au niveau de leurs dendrites. La stimulation lumineuse provoque l’hyperpolarisation 
et  l’arrêt de libération du Glu par les photocapteurs, ce qui réduit  la dépolarisation, donc hyperpolarise les cellules Hs qui cessent à leur tour d’émettre 
du glutamate. Elles "suivent" les variations de potentiel des cones et bâtonnets, d’où leur nom, et influencent toute une couronne de cellules bipolaires 
(Bi-h) qui à leur tour s’hyperpolarisent. De plus, elles peuvent ré-émettre du Glutamate vers le PC, et contrôler ainsi, en feedback court, le tempo des 
changements de polarisation du pied du capteur.

D’autres cellules horizontales dites Hi (inversantes) libèrent du GABA. Leurs dendrites occupent fréquemment le fond des invaginations du pied 
des photocapteurs et entourent la dendrite d’une cellule bipolaire Bi-d. A l’obscurité, elles reçoivent le Glu des PC sur des récepteurs-canaux du type 
AMPA ou kaïnate, et cette dépolarisation entraine localement l’émission de GABA qui inhibe la cellule bipolaire invaginée qui s’hyperpolarise. La 
lumière éteint l'excitation des H-i, éteint l’émission de GABA, ce qui dépolarise et donc "active" la cellule bipolaire Bi-d dont elles entourent la dendrite.

M6 - Les cellules horizontales et bipolaires commencent à organiser le "champ récepteur"

Les connections des cellules Hor et Bi permettent d’imaginer comment se met en place un "champ récepteur" de la rétine autour d’une 
stimulation lumineuse brève et ponctuelle. Prenons l’exemple d’une zone de cônes (fovea). A l’obscurité, les PC, H-s et Bi-h sont dépolarisés. 
(dV voisin de -30 mV). Les cellules ganglionnaires liées à toutes ces Bi-h peuvent recevoir un flux basal faible de glutamate, qui généralement ne 
suffit pas à dépasser leur seuil d’excitabilité critique et n’entraine pas -ou très peu- de potentiels d’action. Les Bi-d sont hyperpolarisées par le GABA 
émis par les H-i, et donc silencieuses. 

La lumière tombant sur un cône provoque la dépolarisation de la Bi-d "inversée" par les H-i, et la naissance d’un train de PA dans la cellule 
ganglionnaire sous-jacente. Elle "éteint" au contraire, les cellules H-s et les Bi-h qui s’hyperpolarisent. Ainsi, le centre du champ récepteur reçoit un 
message + par les Bi-d (signal Center ON), tandis que la périphérie reçoit un message - par les Bi-h (signal Surround OFF). Ces deux zones ont 
donc des réponses antagonistes. Les cellules horizontales peuvent aussi manifester une préférence, voir un changement de sens de leur réponse, 
selon la λ de la lumière incidente. Ceci dépend évidemment de leurs connections avec les djfférents types de cônes (Fig 41B et C). Ainsi, les cellules 
bipolaires peuvent commencer à discriminer la résolution spatiale des couleurs. Par exemple, dans la foveola, si les dendrites "invaginantes" d'une 
Bi-d "naine" sont connectées à 2 Co-S, le champ récepteur de cette Bi-d est C-ON pour le rouge (Fig 46C). Dans ce cas, les dendrites de Bi-h situées 
autour de la Bi-d seront connectées par des synapses "plates" à des Co-S : le champ récepteur sera  S-OFF pour le vert ; si une autre bipolaire est 
C-ON pour le vert, son pourtour est S-OFF pour le rouge. De même, un champ C-ON pour le bleu sera S-OFF pour le jaune et réciproquement.

Le champ récepteur organisé par les cellules bipolaires est grossièrement circulaire. Les diamètres respectifs du centre C et du pourtour S varient 
selon l’intensité du signal lumineux. Si l’intensité est faible, C est privilégié par rapport à S, l’extinction périphérique pouvant même être annulée ; 
si elle est forte, le C-ON est réduit  et le diamètre du S-OFF augmente. Les dimensions du champ varient aussi selon la zone considérée de la rétine. 
Dans la foveola, C correspond généralement à 1 ou 2 cônes, S est connecté à 15-30 PC ;  dans la zone rétinienne périphérique, C = 100 PC ; S = 
1500 PC).On voit ainsi comment, dès cet étage intermédiaire des cellules horizontales et bipolaires commence à s’organiser la reconnaissance du 
site de la stimulation : cette détection est accentuée par le contraste C-ON versus S-OFF:  le point stimulé (2 cônes) est entouré d'un halo "sombre" 
fourni par 30 PC. Idem pour la reconnaissance de la couleur et de la longueur d’onde d’une stimulation lumineuse : celle-ci est repérée par un 
centre C, avec un halo périphérique S qui établit un contraste de couleur :rouge/vert, ou bleu/jaune, et vice-versa.

Obscurité Lumière

Co
- 30 mV

HiHs

Bi-h Bi-d Bi-h Bi-d

Ga-OFF Ga-OFF Ga-ON

- 30 mV

- 60 mV

- 70 mV

- 60 mV

- 30 mV

Am-DA

Fig 40A (à gauche) : Schéma simplifié 
de fonctionnement des cellules 
horizontales et bipolaires au niveau 
du réseau synaptique externe. (Lire 
les § M4 à M6 ci-dessous)

Co : cône; 
Hs et Hi : cellules horizontales 
"suiveuse" et "inversante"; 
Bi-d et Bi-h : cellules bipolaires 
dépolarisante et hyperpolarisante; 
Am : cellule amacrine.

Les neuromédiateurs sont symbolisés 
par des flèches et repérés par des 
couleurs (en haut à gauche).
Les mécanismes de feedback et de 
modulation zonale sont indiqués sur la 
triade à droite.

GABA
Glutamate

DA

Ca++

H+

Cav
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M7 - Des modulations "microzonales" très complexes dans le réseau synaptique externe

On doit se représenter ce 1er étage de transmission synaptique des informations visuelles comme un véritable processeur, disposant certes d'une 
base physique, l'anatomie et les connections du réseau synaptique externe, qui causent déja des migraines aux histologistes. Mais l'affaire se 
complique quand on envisage de possibles modulations, à l'échelle des cellules et surtout en sub-cellulaire, sur des zones réduites de membrane, 
qui peuvent affecter son fonctionnement. Ces modulations sont à la fois ephaptiques (gap-junctions et Ca++), protoniques (H+) et dopaminergiques

L'une des features remarquables de ce réseau est l'abondance des connexons ou gap-junctions Cx  qu'on observe entre les pieds de photocapteurs 
adjacents (surtout des Co avec des Ba), mais aussi entre les dendrites et les terminaisons axonales de cellules horizontales voisines. La capacité 
de ces canaux à laisser des paquets d'ions passer du cytoplasme d'une cellule à celui de la voisine transforme le réseau plexiforme externe en une 
sorte de marécage aux mares communicantes, avec des variations de potentiel qui glissent de l'une à l'autre : or ces polarisations ou dépolarisations 
constituent le fond de commerce du réseau. Lequel devient une sorte de mousse qui s'imbibe de tous les sauts de potentiel voisins et les 
"lisse" par des courants ioniques (Ca++, Na+) en passant entre les cellules adjacentes. Le gros avantage du système est sa rapidité (30-50 ms), 
mais sur des distances finies, limitées par la lourdeur des déplacements ioniques. On voit bien l'apport de cette architecture dans la constitution, par 
exemple, d'un "surround" de champ récepteur autour d'un "center" illuminé (§M5, ci-dessus). 

On a déja remarqué aussi la capacité de feedback des cellules Horizontales: elles captent du Glutamate excitateur déversé par les vésicules du 
ribbon du pied des PC, tout en réagissant sur le versant voisin de la même dendrite, à moins de 10 um de distance, en libérant du Gaba inhibiteur 
vers la Bi-d voisine. En plus de permettre, comme on l'a vu, l'organisation des champs récepteurs, la détection des contrastes de luminance et de 
longueur d'onde, ce push-pull moléculaire localisé entraine l'hydrolyse de l'ATP et l'accumulation de H+ dans la fente synaptique (échangeurs et 
symports Na+/H+, H+/CO3H-, la Ca-H-ATPase ...) et cette accumulation intervient à son tour pour faciliter l'ouverture des canaux Cav du pied des PC et 
la reprise d'une certaine libération de glutamate (Fig 40). Ce mécanisme, d'abord décrit comme éphaptique, a été montré trop lent pour correspondre à 
des flux ioniques à travers les connexons. Son mécanisme réel est plus probablement lié à des régulations de dynamique canalaire, mais non élucidé 
à ce jour.  Il pourrait moduler l'adaptation des cônes à des illuminations fortes ou prolongées en contrôlant la libération de glutamate par les 
synapses invaginées trop sollicitées, adaptation qui reste cependant surtout dépendante des mécanismes rénovateurs du segment externe des PC. A 
l'inverse, des neuromédiateurs comme la Dopamine DA s'avèrent efficaces à freiner l'ouverture des Cav des PC. Or de la DA est déversée dans 
le réseau plexiforme externe par des cellules amacrines "récurrentes" (cf §N1, ci-dessous).

Avec pareil mécanisme, voici les membranes des cellules horizontales transformées en modulateurs multizones des transports d'ions, de courants 
membranaires, et d'activité synaptique.... Les mêmes influences sont capables de modifier la transcription des récepteurs synaptiques et 
d'adapter durablement le fonctionnement de tout ou partie(s) de leur membrane. Finalement, nous devons considérer le réseau synaptique 
postérieur -qui est loin d'avoir dévoilé toutes ses astuces- non pas comme un simple circuit de processeur dédié au traitement primaire des signaux 
visuels, mais comme un réseau neuronal auto-adaptatif qui tournerait presque sous IA et deep learning...... Ceci nous rappelle que la rétine est un 
feuillet extrudé du cerveau : impossible vraiment de l'oublier ! 

Fig 41B (ci-contre) 
: Diagramme de 

connectivité des 3 
types de cellules 

horizontales d'une 
rétine humaine

Fig 41A (ci-dessus) : 3 types fonctionnels de cellules 
horizontales du poisson-zèbre (Li et al, 2009) 

H1
H1 H2 H3

H2

H3

H***

H*

H**

Fig 41C : Enrégistrement sur une rétine de tortue 
de la réponse de 3 cellules horizontales stimulées 
par des pulses brefs de λ différentes et d'intensité 
croissante. (Twig et al, 2003)
 
La cellule H* ne manifeste pas de préférence nette , 
bien que la réponse aux radiations jaunes soit un peu 
plus ample

La cellule H** répond par une hyperpolarisation 
aux radiations bleues et surtout vertes, et par une 
dépolarisation aux rayons jaunes et rouges

La cellule H*** est clairement sensible au bleu, sa 
réponse étant de sens contraire pour les autres λ 
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N  : LE  RESEAU  SYNAPTIQUE  ANTERIEUR  :  CELLULES  AMACRINES  

Le signal élaboré à travers le réseau synaptique postérieur est transmis par les cellules bipolaires à un second réseau, plus épais, réparti sur plusieurs 
couches. Les cellules bipolaires sont articulées avec les cellules ganglionnaires  qui emportent les messages visuels hors du globe oculaire. De très 
nombreux interneurones, les cellules amacrines, entremèlent leurs dendrites et axones entre cellules bipolaires et ganglionnaires, en un maillage 
extrêmement complexe appelé couche plexiforme interne (inner plexiform layer, IPL) ou réseau synaptique antérieur de la rétine.

N1 - Au moins 40 types différents de cellules amacrines.

Les cellules amacrines (Am) sont très nombreuses (près de 1 million dans chaque rétine) et très diverses (Plus de 40 variétés). Leurs 
connections sont réparties sur 5 sous-couches (Fig 42A). Certaines ont des ramifications denses et courtes : cellules à dopamine (Am-DA ou A18 ou  
"Toh");  cellules dites Am-AII, glycinergiques sur la voie des Ba; d’autres ont des arbres dendritiques vastes et denses, comme les cellules "starburst" 
(Am-sb, au moins 2 types), à gros soma (10 µm) qui étalent des mètres de dendrites sur un champ récepteur de 1000-1500 µm de diamètre, avec 
un recouvrement de 30 à 90 champs récepteurs des ces cellules en n'importe quel point de la rétine ! Les cellules à indolamines (Am-5HT ou A17) 
dont on connaît au moins 5 types différents sont interposées entre les Bi-ba (bipolaires de batonnets) et les Am. D’autres encore émettent un axone 
"récurrent " vers le réseau postérieur, comme les cellules "interplexiformes" à DA. 

Elles sont pourvues de jonctions "gaps" et de synapses chimiques classiques, majoritairement inhibitrices (Gaba, Gly, VIP, ENK). Mais à peu près 
tous les neuromédiateurs connus sont émis par les cellules amacrines, y compris la quasi totalité des neuropeptides : SP, VIP, CCK, ENK, NPY, 
SST, etc. Le fait qu’on y trouve des neurones à catécholamines et indolamines, comme dans le tronc cérébral, résulte de l’origine embryologique 
diencéphalique de la rétine nerveuse. Les "Starburst"  libèrent à la fois de l'ACh et du Gaba. De petites cellules à champ dendritique étroit, les Am-AII, 
libèrent de la glycine et de la SST Somatostatine qui ouvrent des canaux anioniques sur les cellules cibles : elles sont particulièrement impliquées 
dans la voie des bâtonnets.

N2 - Le triple rôle des cellules amacrines

Si certaines cellules amacrines ne manifestent que des variations de potentiel, d’autres génèrent de véritables trains de potentiels d’action, en 
particulier les Starburst. Le résultat sur les cellules cibles est soit un effet modulateur lent, qui modifie une "tendance " (trend), soit un signal phasique 
bref (switch). Globalement, les Am fonctionnent comme le réseau d’interneurones de la moelle ou du tronc cérébral, avec 3 rôles principaux :

(1) contrôle des « entrées » sur les cellules ganglionnaires, en fonction des messages qu’ elles reçoivent des cellules bipolaires. Par exemple, en 
cas de lumière trop forte, les Am peuvent diminuer l’excitabilité des synapses bipolaires ou réduire les dimensions du champ récepteur des cellules 
ganglionnaires. L’inverse se produit en cas de lumière trop faible. Les cellules interplexiformes Am-DA interviennent en feed-back pour contrôler  
la dispersion du message sur le réseau des cellules horizontales.

(2) aiguillage des messages vers différentes catégories de cellules ganglionaires ou différentes portions du champ d’une même cellule. Les Starbust 
sont réparties sur 2 couches plates prenant en tenaille les champs récepteurs des cellules ganglionnaires (Fig 47 A et B). Leur libération de Gaba (par 
des dendrites de directions "verticale" et "radiales" opposées est déterminant dans l'analyse de direction du stimulus sur le champ récepteur des 
Ganglionnaires. Ces influences autorisent par exemple un positionnement ou un déplacement relatif des contrastes, premier élément d’analyse d’un 
bord, d’un contour, d’un déplacement, d’une nuance de couleur.

(3) contrôle de « sortie » des messages rétiniens, en jouant sur le seuil d'excitabilité et la taille du champ récepteur des différents types de cellules 
ganglionnaires. Mais la plupart des effets liés à l'activation d'un très grand nombre de cellules amacrines, et les mécanismes de ces effets, nous 
demeurent encore largement inconnus.
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Fig 42A : Schéma de connection de quelques cellules amacrines 
(Am). Sur cette figure, on a provilégié la voie des batonnets (cf 
§N3). Les amacrines sont indiquées avec leur médiateur principal, 
les"starbust" par le sigle sb. Les variations de potentiel à l'illumination 
sont rappelées par des échelons obliques, les synapses facilitatrices 
par une flèche et inhibitrices par une ligne barrée, les gap-junctions 
par une image de connexon.

Fig 42B : Enregistrement des réponses d'une cellule "starburst-a 
(à gauche) et "starburst-b"(à droite) à une stimulation lumineuse 
de 1s. Ligne du haut : réponse au centre du champ récepteur; ligne 
du bas : dans le "surround" du champ récepteur. Noter la décharge 
C-off /S-on de la sb-a et à l'inverse la réponse C-on /S-off de la sb-b.
Ces cellules Am-sb interviennent dans la détection de la direction de 
l'éclairement par les cellules ganglionnaires (cf §N2)Bloomfield, 1992.
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N3 - Un exemple : les voies des bâtonnets

Les voies qui transmettent les messages issus des bâtonnets sont l’exemple le mieux connu actuellement des multiples circuits que peuvent organiser 
les réseaux antérieur et postérieur. Les bâtonnets sont seuls excités en lumière crépusculaire. Ils le doivent à l’extrême sensibilité de la molécule de 
rod-opsine (Ba-O), qui peut expérimentalement in vitro réagir à 1 seul photon par μm2. En pratique, le seuil d’un batonnet correspond à une dizaine 
de photons. Les messages partis des bâtonnets disposent de 2 voies ON (influence positive sur les cellules ganglionnaires) et au moins 3 
voies OFF, (influence positive ou négative) et d’une possibilité de rétro-contrôle facilitateur ou inhibiteur (cf tableau et fig 42A). On notera qu’ 
aucune voie directe ne relie les batonnets aux cellules ganglionnaires. On observera la multiplicité et la redondance des différentes routes dont ces 
schémas ne donnent qu’une vue très partielle. On remarquera aussi le rôle de "bonne à tout faire" des Am-II.  Les Am-DA et Am-Ach libèrent aussi 
des peptides facilitateurs (CCK, NPY) et les Am-IA des neuropeptides du type VIP ou ENK.

Tableau : Voies des Bâtonnets 

  Voies ON  1+     Ba  ≈   Co  >  Hor-i  Ø  Bi-Co-d  > Ga-ON
    2+     Ba  >   Hor-i  Ø  Bi-Ba-d  >  Am-II  ≈ Bi-Co-d  >  Ga-ON

  Voies OFF 3+     ____________   Bi-Co-d  >  Am-sb  >  Ga-OFF
    4 -     ____________   Bi-Co-d  >  Am-IA    Ø  Ga-OFF
    5 -     ____________   Bi-Ba-d  >  Am-II     Ø   Ga-OFF

  Voies récurrentes 6+     ____________   Bi-Ba-d  >  Am-DA    >  Hor-i
    7 -     ____________   Bi-Ba-d  >  Am-II  Ø Am-DA  >  Hor-i

Ba = bâtonnet ; Co = Cône ; Hor-i = Horizontale inversante à GABA ; Bi-Co-d = bipolaire de Cône dépolarisante ; Bi-ba-d = bipolaire de bâtonnet, 
dépolarisante ; Am-sb = amacrine"starburst" ; Am-IA  amacrine libérant indolamines (5-HT) ; Am-DA = amacrine libérant dopamine ; Ga = cellule 
ganglionnaire ; > synapse chimique facilitatrice ;  Ø  synapse chimique inhibitrice ; ≈  gap.

N4 - Les cellules gliales de la rétine.
 
Une importante population de cellules gliales est répandue dans toute la rétine nerveuse (voir la fig 38) péricytes autour des capillaires, 
nombreux astrocytes, surtout au niveau du réseau plexiforme interne; cellules microgliales qui sont les macrophages de la rétine; cellules de Muller 
CM ; Les cellules gliales guident la formation embryonnaire de la rétine nerveuse, soutiennent son architecture (matrice extracellulaire ; collagène, 
proteoglycans), contrôlent l’environnement et maintiennent l'homéostasie (volume liquidien, pH, osmolarité), apportent des éléments nutritifs et 
énergétiques (glucose, ATP) libèrent des facteurs trophiques (GDNF, CTNF, BDNF) et des molécules de protection et de défense immunitaire 
(complément, Interleukines,TNFα) . Leurs membranes portent des récepteurs à différents types de neuromédiateurs et de molécules-signaux. 

Les cellules de Muller CM représentent 50% du tissu glial de la rétine. Elles s'étendent de la limitante interne au contact du vitré, à la limitante 
externe où elles projettent des villosités dans l'espace extracellulaire des SE des PC (Fig 43). Dans la zone parafovéale, 90% des cônes sont liés 
individuellement à une CM. Elles portent des canaux TRPV4 sensibles aux contraintes mécaniques sur la rétine. Leurs conformation tubulaire, 
diamètre, indice de réfraction et richesse en filaments intermédiaires sont tels que les CM serviraient de guides d'onde en lumière du jour avec 
une sélectivité forte pour les λ vert-jaune, alors qu'elles laissent s'échapper les λ plus courtes vers ~15 Ba. Cette propriété demande plus ample 
confirmation, mais voila qui compense astucieusement le caractère "inversé" de la propagation lumineuse dans la rétine ! 

Leur rôle est essentiel dans la récupération, (grâce à un dV maintenu hyperpolarisé < -80 mV par de nombreux canaux Kir4) des effluents de 
glutamate et de K+ déversés aux différents étages synaptiques, ce qui entraine un courant extracellulaire dirigé vers l'avant de la rétine. Elles 
interviennent dans la récupération et la rénovation du rétinal des cônes (cf 1C4-II, §F6) .Comme les astrocytes et péricytes, elles participent à la 
barrière hémato-méningée autour des vaisseaux et produisent du VEGF vascular endothelial growth factor.  Les cellules de Muller sont vraiment 
les "bonnes-à-tout-faire" de la rétine nerveuse : il faudrait leur consacrer tout un chapitre.
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Fig 43 A : Une cellule de Müller (en jaune) dans son environnement de neurones rétiniens. Noter les nombreuses 
expansions vers les SE des PC, les réseaux synaptiques externe et interne, les capillaires. Les effluents (ioniques 
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Fig 43 B: La transmission 
de la lumière, simulée sur 
1 um2 de retine humaine, 
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contenant une cellule de 
Müller , surtout pour une λ de 
560 nm, à droite, comparée 
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gauche. (Labin et al, 2014)
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O  :  LES  CELLULES  GANGLIONNAIRES

O1 - Une population cellulaire hétérogène.

Les cellules ganglionnaires (Ga) élaborent les messages (trains de PA) qui quittent la rétine. Leurs axones forment le nerf optique. Leur nombre 
est voisin de 1.300.000, pour chaque œil chez l’homme (comparer aux 100 millions de Co + Ba), Leur densité est de 10000 à 15000 Ga/mm2 dans 
la fovea, mais décroit à 4000/mm2 en limite de l'area centralis, et devient inférieure à 500/mm2 en périphérie de la rétine (Fig 44 B). Cajal, au début 
du siècle, en a décrit 20 types différents, et nous sommes capables d'en différencier plus de 30 en 2018, mais nous ne connaissons à peu près 
précisément le fonctionnement que pour une quinzaine de types repérés et moins de 10 de façon sûre chez l'homme, car les rétines des poissons, 
oiseaux, souris lapins, chats ou boeufs ont plus souvent fréquenté les laboratoires que celles des primates et des humains, avec des terminologies 
et typologies variables d'une espèce à l'autre et d'un laboratoire au labo concurrent... 

On a d'abord classé les Ga sur des critères histologiques : dimensions, densité, nombre de niveaux de leur réseau de ramifications, localisation 
et aspect microscopique de leurs connections dans la couche plexiforme interne CPI : soit au niveau le plus externe (CPI-a, position la plus commune 
des synapses inhibitrices "off"), soit au niveau interne CPI-b, où se rencontrent la plupart des synapses facilitatrices "on", soit dans les feuillets 
médians de la CPI, terrains d'échanges entre partenaires multiples (Fig 44 C)..  On apprécie également le recouvrement des champs dendritiques de 
cellules ganglionnaires du même type : ce "facteur de couverture" est égal à 1 si les champs se touchent sans se superposer ; il est egal à 3 quand 
3 cellules ganglionnaires du même type recouvrent les ramifications d’une autre ganglionnaire.  

L'enrégistrement électrophysiologique des réponses des Ga  a ensuite été réalisé (avec Svaetichin, Kuffler, Hartline, Granit, -2 Nobel en 
prime, Fig 52) sur différentes espèces animales. Les aspects fonctionnels prennent le devant des recherches : modes de réponse, stimuli efficaces, 
conditionnement par les neuromédiateurs et les drogues, signification en terme de signal transmis. Les 30 dernières années ont vu émerger d'autres 
moyens : le comptage possible des Ga dans la rétine humaine par OCT optical coherence tomography, Fig 44 A ; la découverte de pigments 
photosensibles dans certaines Ga et leur implication fonctionnelle hors du cortex; surtout les progrès de la biologie moléculaire et de la génétique 
qui fournissent de nouvelles cartes de classement des Ga, en même temps qu'elles laissent entrevoir la possibilité de pouvoir, un jour, remplacer des 
cellules ganglionnaires détruites.

De façon à introduire une certaine cohérence entre la rétine ganglionnaire et les voies et centres visuels, une présentation "classique" des divers types 
de Ga sera conservée ici, mixant données stucturelles et fonctionnelles (Fig 44D). Il ne faut pas se faire d'illusion : ce classement sera certainement 
modifié, complémenté et précisé dans les années à venir. Il repose encore fortement sur des images histologiques, ainsi que sur la connaissance 
d'une organisation "ON/OFF" du champ récepteur de beaucoup de cellules ganglionnaires.  
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Fig 44 A : Image OCT de cellules ganglionnaires 
de rétine humaine dans la zone de la fovea. 
Moyennage de 137 acquisitions. (Liu et al, 2017)

Fig 44 B (ci-dessous, à gauche) : Densité des 
cellules ganglionnaires dans une rétine humaine 
(en unités pour 1 mm2, Curcio et al, 1990)
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Fig 44 C : La rétine antérieure et la couche des 
cellules ganglionnaires. Bi: cellules bipolaires; 
Am : cellules amacrines; CPI : couche plexiforme 
interne (arbres dendritiques et zones synaptiques); 
a et b : limites externe et interne de la CPI; Ga : 
cellules ganglionnaires.

Fig 44 D : Présentation 
simplifiée des différents 
types de cellules 
ganglionnaires : somas 
(cercles), axones et arbres 
dendritiques (cylindres 
et disques); Les axones 
centraux (nerf optique) 
ne sont pas figurés. On a 
indiqué la densité relative 
de chaque type identifié 
à la fois dans la fovea 
et la périphérie de la 
rétine (ce sont des valeurs 
approximatives compilées 
de la littérature, pour les 
primates et les humains).
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O2 - Le champ récepteur d’une cellule ganglionnaire est un paramètre adaptable

Le champ récepteur est la portion du champ visuel dans laquelle doit se trouver un point lumineux pour évoquer une réponse de la cellule 
ganglionnaire considérée. Ce champ "physiologique" est souvent beaucoup plus étendu que l’aire occupée par l’arborisation dendritique de la cellule 
ganglionnaire, en raison des connections convergentes établies dans la rétine depuis les photocapteurs. Pour le même type de Ga, parasol ou naine, 
par exemple, l'arbre dendritique est plus étroit à la fovea, et s'étend à mesure de l'excentricité de la cellule dans la rétine (Fig 45 B)

Il est le plus souvent grossièrement circulaire, mais la réponse engendrée par le stimulus diffère selon que l’on considère le centre C ou la périphérie 
S (surround) du champ (Fig 45 A). Entre ces 2 zones, il existe fréquemment une opposition selon la luminance :  C-on et S-off ou l’inverse ; et 
selon la couleur : par exemple C-on pour le rouge et S-off pour le vert ou l’inverse. Quelques exemples d'opposition C/S sont figurées sur les somas 
des Ga, Fig 44 D. En cas d’illumination faible de tout le champ, la réponse de la cellule ganglionnaire dépend surtout de la zone C, dont la dimension, 
plus ou moins équivalente au champ couvert par les dendrites de la Ga, peut s’étendre jusqu'à occuper une grande partie du champ récepteur. En 
cas d’illumination forte, la zone centrale se restreint, l’opposition entre C et S accentue les contrastes mais la fréquence du train de PA quittant la 
cellule ganglionnaire, qui représente la somme des interactions des 2 parties du champ, dépend encore de façon prépondérante de la zone centrale. 

O3 -  Les cellules ganglionnaires "parasols"  α,M.

Appelées cellules ganglionnaires  α, M, Y,  ou "parasols", ou de type I (Fig 45 B et C) elles ont un corps cellulaire volumineux (30-50 µm de diamètre), 
et un axone large (10 µm de diamètre) conduisant les potentiels d’action à vitesse élevée, 40 m/s. Leurs axones se terminent dans les couches 
ventrales magnocellulaires (d’où leur sigle M) du corps genouillé latéral. L’arborisation dendritique peu épaisse et portant de nombreuses épines, 
ressemble à une "crêpe" de 300-600 μm de diamètre. Les "crêpes" de cellules parasols différentes sont superposées sur 2 étages, au centre du 
réseau synaptique antérieur. A chaque étage, elles forment un pavage (tiling) où les crèpes se recouvrent les unes les autres (facteur de couverture 
: 3,4).  Elles représentent moins de 10 % du total des cellules ganglionnaires de la rétine : densité 3 % dans la fovéa, 20 % en périphérie. Leur très 
large champ dendritique reçoit de 100 à 500 connections de cellules bipolaires. Il correspond à un champ récepteur couvrant  0,5 à 3,5° du champ 
visuel. Certaines Ga-αM sont plus spécifiquement en relation avec les batonnets.

Le seuil d’excitation de ces Ga "parasols" est relativement élevé et nécessite une convergence d’influx pour qu’apparaisse un PA au collet 
de l’axone. La réponse est d’abord importante (train de PA à fréquence élevée) puis s’adapte partiellement si le stimulus persiste (réduction de la 
fréquence des PA, bouffée "off"). Trois catégories d’information sont transmises par les Ga-parasols : 

(1)- la durée de la stimulation, cadrée par le pic initial de la réponse, l'activitée soutenue tout le temps de la stimulation, et la bouffée "off" terminale.

(2)- la luminance   ou la valeur moyenne globale d’illumination dans le champ récepteur de la cellule. Ce message entraine une adaptation en retour 
de l’optique oculaire (fermeture du diaphragme iridien en cas de lumière forte, ouverture en vision scotopique : réflexe irido-moteur, cf 1C4 A § D6), et 
des voies de transmission rétiniennes (grâce aux cellules amacrines, qui contrôlent l’entrée des messages et l’excitabilité des cellules ganglionnaires, 
ci-dessus § N2). Rappelons qu’en lumière basse, ces interactions produisent aussi une prévalence du centre C qui repousse les limites du pourtour 
S, alors qu’une illumination intense diminue le diamètre de la zone C.  

(3) - le mouvement  d’un point ou d'un pattern lumineux qui se déplace dans le champ visuel. Il a été démontré que lorsqu’un point lumineux traverse 
la "crêpe" dendritique d’une Ga-parasol, la réponse de cette cellule varie selon la direction angulaire du déplacement, chaque cellule ganglionnaire 
étant grossièrement capable de coder 3 directions différentes (par exemple les axes 0°, 120° et 240°). De plus, une autre cellule Ga voisine est 
sensible au déplacement selon 3 axes intermédiaires (60°, 180°, 300°). Cette discrimination directionnelle et sectorielle doit beaucoup aux cellules 
amacrines Am-sb qui couvrent les champs des Ga a (cf § N2-2). Enfin, comme chaque Ga est recouverte par les "crêpes" de 3 autres Ga voisines, 
le mixage des informations (dans le cortex visuel) permet finalement une évaluation composite du mouvement d’objets éclairés dans le champ visuel.
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Fig 45 A : Exemples de réponses de 3 cellules ganglionnaires 
à une stimulation lumineuse identique : réponses ON et OFF.

Fig 45 B : Taille des arbres dendritiques de  Ga P et Ga M. 
 à mesure que l'on s'éloigne du centre (0mm) de la rétine.
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O4 -  Les cellules ganglionnaires "naines"  β,P.

Correspondant aux différents sigles β, P, X, ou de type II, ces cellules ganglionnaires "naines" (midgets) sont en effet de relativement petites 
dimensions (Fig 46 A et B). Leur corps cellulaire a un diamètre voisin de 15 µm ; leur axone de 5 µm conduit à 20 m/s, et se termine dans les 
couches parvocellulaires (d’où le sigle P) du corps genouillé latéral. Leur arbre dendritique couvre un diamètre faible (50-150 µm) mais sur 
une hauteur importante, de sorte qu’il "remplit" une sorte de "cylindre". Les "cylindres" des cellules Ga-naines s'établissent sur 2 étages: ceux des 
Ga-β "off" dans le feuillet "a" externe  de la CPI, ceux des Ga-β "on" dans le feuillet "b" interne). 

A chaque étage, ces Ga-β forment un « tiling » ou pavage où elles sont strictement juxtaposées, sans se recouvrir (facteur de couverture : 1). Leur 
densité est très forte dans la fovéa (90 % des Ga) et moindre en périphérie (15%). Ce sont -de beaucoup- les plus nombreuses de toutes les cellules 
ganglionnaires. L’étendue de leur "cylindre" dendritique augmente progressivement quand on va de la foveola vers les zones paracentrales (Fig 45B). 
Leur champ dendrique étroit ne reçoit qu’ un petit nombre de connections de cellules bipolaires : 4 au niveau de la fovea, ce qui correspond à 
moins de 20 cônes, scrutant 0,1° de champ visuel. En périphérie, le champ récepteur d’une Ga-naine peut couvrir 1° de vision. 

Leur seuil d’excitation serait plus faible que celui des Ga-parasols, et leur réponse est du type "tonique", avec peu ou pas de phénomène 
d’adaptation si la stimulation perdure. Elles transmettent également 2 types d’information : 

1 - Leur très grande densité, leur champ récepteur étroit (0,1°), leur juxtaposition sans recouvrement, permettent un codage précis de la localisation 
du stimulus. La double couche de leurs cylindres dendritiques représente une double "grille" à la définition de 127 dpi (dots per inch), si chaque cylindre 
est un "dot". De plus, l’organisation centre C/pourtour S est particulièrement nette, permettant un effet de contraste qui améliore considérablement 
la résolution spatiale. Enfin, les messages véhiculés par des cellules voisines, et sur 2 étages, transmettent finalement au cortex visuel une "carte" 
topographique qui autorise ensuite une analyse précise des contours et des formes des objets dans le champ visuel. 

2- La précision de l’information est encore renforcée par leur sensibilité aux couleurs. Celles dont le centre C donne une réponse positive "on" 
pour le rouge (Cr) ont une périphérie S "éteinte" "off" par le rouge mais sensible "on" pour les radiations bleu-vert (Sv). A l’inverse, d’autres Ga-naines 
sont Cv / Sr (la périphérie S est en fait excitée par un mélange de violet et de rouge, un pourpre). Les cellules ganglionnaires naines transmettent 
donc les informations de couleur pour une partie du spectre (du rouge au vert, essentiellement).

O5 - Le champ récepteur d’une cellule naine β de la foveola.

A titre d’exemple, on peut examiner les connections et les réponses d’une cellule Ga-naine Cr / Sv de la foveola (Fig 46 C et D). Le centre du 
cylindre dendritique reçoit un réseau dense de terminaisons axonales émanant d’une cellule bipolaire dépolarisante Bi-d, elle-même connectée (par 
l’intermédiaire de cellules Hor-inversantes) à 2 cônes sensibles au rouge. La périphérie du cylindre ganglionnaire est connectée aux axones de 3 
cellules bipolaires hyperpolarisantes Bi-h, recevant elles-mêmes chacune 5 cônes sensibles au vert.

Les réponses de cette ganglionnaire C-ON-r / S-OFF-v peuvent être imaginées en considérant que le centre ON reçoit 20 synapses dépolarisantes 
en liaison avec les cônes rouges, quand la périphérie reçoit 15 synapses inhibitrices des bipolaires liées aux cônes verts. En admettant que chaque 
synapse génère un potentiel post-synaptique d’amplitude identique, on peut tracer l’évolution du potentiel résultant, dans le soma de la cellule 
ganglionnaire, quand différentes figures traversent le champ récepteur : point rouge sur fond noir ou sur fond vert, angle rouge sur fond vert ou angle 
vert sur fond rouge etc... Dans cet exemple, on ne tient pas compte du rôle des réseaux "horizontaux" (cellules horizontales et amacrines) dont on 
sait qu’ils peuvent modifier les dimensions du centre C  ou de la périphérie S, lisser les réponses de la présente cellule ganglionnaire par rapport à 
ses voisines, ou adapter ses réponses à l’illumination globale.
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4 Bi-co Cr/Sv

4 Bi-co Cv/Sr Fact.Couv. : 1
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Axones
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Ga Cv/Sr

Ga Cr/Sv

Ga Cr/Sv

Ga Cv/Sr
Décharges toniques

3 Bi-co v(M)

2 Co r(L)
15 Co v(M)

1 Ga Cr / Sv
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Fig 46 A : Cellules ganglionnaires 
"parasols" (flèches) et "naines 
(pointes) (Rétine de macaque, 
coloration rhodamine-HRP, Dacey 
et al, 2003)

Fig 46 B (à gauche) : Schéma de 
structure de 2 Ga b,P "naines", 
avec opposition Centre/Surround 
pour des λ différentes C-rouge/S-vert 
(en haut) et C-vert/S-rouge (en bas).

Fig 46 D : Lorsqu'un pinceau de 
lumière traverse le champ récepteur 
de cette Ga, sa fréquence de 
décharge évolue comme indiqué 
ci-contre. Lire § O5)

Fig 46C : Cellule Ganglionnaire 
b,P : exemple des connections de 
l'arbre dendritique  rendant compte de 
l'opposition Cr/Sv.

Fréquence
de décharge
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O6 - Les cellules ganglionnaires "bistratifiées"  γ,W.

Ces très curieuses cellules ganglionnaires γ, K, W ou type III, de connaissance plus récente, ont un soma de 15 μm environ de diamètre, et un 
axone de 4 μm conduisant à 10-15 m/s. Elles ont un double arbre dendritique. Le plus postérieur, aux limites profondes de la couche plexiforme 
interne, est une sorte de cylindre aplati de 300 μm de diamètre dont la structure, l’organisation (fc = 1) et le fonctionnement sont comparables à 
un "cylindre" de Ga-naine. Il est sensible aux couleurs de plus faible λ, provenant majoritairement de de cônes bleus (opsine Co-S). La couche 
dendritique la plus antérieure est une énorme "crêpe" de 600 ou 700 μm de diamètre, plate, dont le fonctionnement rappelle celui des cellules parasols 
recevant un nombre de bipolaires reliées à différents cônes et à des Ba (Fig 47A). 
Ces cellules "bicouche" sont rares à la fovea (1 % des ganglionnaires) plus nombreuses en périphérie (10 %, 20/mm2). Leur architecture composite 
résulte peut-être d’un défaut de différenciation ou de maturation finale vers des types α et β. Elles emportent des messages complexes, mieux adaptés 
à la vision paracentrale et l'analyse des longueurs d'onde courtes (bleu) opposées à un mélange rouge-vert-bleu, en fait du jaune.. 

O7 - Les cellules ganglionnaires photosensibles psGa ou mGa

Mises en évidence en 2002, des cellules ganglionnaires psGa photosensibles (en anglais mRGC ou ipRGC  intrinsically photosensitive retinal 
ganglion cells) ne participent pas à l'analyse visuelle cognitive ou consciente, mais assurent un calcul global du degré d'éclairement 
(luminance ou irradiance) pour caler les horloges biologiques et les cycles végétatifs associés, l'alternance veille/sommeil, et le réflexe irrido-moteur 
:  (NIF vision, non image forming).Elles sont absentes de la fovéa et ne représentent que moins de 0,5% de toutes les Ga. Leur densité est voisine 
de 20/mm2 autour de l'area centralis, de 5/mm2 en périphérie extrême. Les axones se dirigent pas vers plusieurs noyaux du subthalamus, du cortex 
limbique et du tronc cérébral, mais certaines cellules des coushes II-III du cortex occipital strié (aire V1) répondent à l'activation isolée des psGa.

On connait 6 variantes de psGa ou mel-Ga (Melanopsine)   _M1  (60%), les plus réactives et efficaces; leur champ dendritique, localisé dans le feuillet 
a de la CPI, peu dense, a un diamètre moyen de 300 µm en parafovéal, 1000 um en périphérie large, et in facteur de couverture de 1,3. _M2 (30%), 
localisées dans le feuillet b, ont une décharge bréve à haute fréquence. _M3 (5-10%) sont bistratifiées. M4,M5 et M6 ne sont pas bien caractérisées.
Ces ganglionnaires sont activées directement par la lumière, mais de façon différente des Co et Ba : outre une gamme de sensibilité spectrale 
différente, le seuil est  élevé, le délai de réponse bien plus long. La réponse des M1 est tonique, très peu adaptable. Leur décharge est qualifiée 
de "slow-sluggish" (lente et indolente). Elle signale un niveau global d'éclairement établi. La décharge des M2 pourrait qualifier des variations plus 
rapides. Leurs dendrites connectent des Am, et particulièrement des Am-DA, et possiblement les pieds de Bi-ba-on. On préjuge que la décharge des 
psGa pourrait influencer sur le long terme le seuil des champs récepteurs de ces cellules-cibles. Certaines terminaisons gagnent les corps ciliaires. Il 
faut ajouter que les psGa auraient une capacité à retenir le niveau des éclairements antérieurement détectés, comme une sorte de mémoire locale 
qui permettrait de lisser ou d'adapter in situ leur décharche dans le temps. Par ailleurs, elles pourraient (elles-mêmes ?) régénérer à court délai leur 
rétinal en utilisant  ici aussi l'apport d'énergie des photons. Mais ce mécanisme de "bistabilité" demeure pour le moment non prouvé chez l'homme.

8 Bi-co b

30-100 Bi-co r+v

Dendrites 
50-100 um

Dendrites 
300-600 um

Soma Ø
15 um

Axones
10-15 m/s

Décharges 
intermédiaires

Opposition On-OFF

Fig 47 A : Structure (A1 en haut) et ex. de 
connections (A2 ci-dessous) d'une Ga Bistratifiée. 

Pigment
photosensible :

MélanOpsine

M1

M2
M3

Prolongements dendritiques
vers Amacrines-DA et Bipolaires ON

Dendrites 
300-1000 um

fc : 1,3

Fig 47 B1 : Ganglionnaires ps-Ga
intrinsèquement photosensibles 
(pigment : mélanopsine).

Fig 47 B2 : Ganglionnaires ps-Ga de 
la rétine de macaque (les somas sont 
les taches noires. Liao et a, 2016)

Fig 47 B3 : réponses comparées 
d'un cône (polarisation rapide) et 
d'une psGa (dépolarisation lente et 
soutenue) à une stimulation lumineuse. 
Noter la base de temps.

Cône
(hyperpolarisation)
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M1

Stmulus lumineux

1 minute



48

O8 - La mélanopsine et les cibles des psGa

Ces psGa portent sur des microvillosités de leur membrane une Ga-O, opsine à rétinal 11-cis, la mélanopsine. C'est un récepteur à protéine Gq 
dont l'excitation par la lumière active une PLC phospholipase C, laquelle détache du PIP2 phospho-inositol biphosphonate deux molécules- messagers 
: le DAG diacyl-glycérol et l' IP3 inositol triphosphate (Fig 48 B). Cette cascade métabolique bien connue dans les synapses métabotropiques  aboutit 
à ouvrir dans la membrane des psGa des canaux calciques TRPC "canonic" transient receptor potential (cf 1C1 §C3) : l'influx de Ca++ dépolarise la 
cellule ganglionnaire et génère un train de PA vers des noyaux gris centraux.

C'est donc ici aussi un phénomène de phototransduction, mais différent des cônes et batonnets : la Ga-O (mélanopsine) a un pic max 
d'absorption à 460 nm entre vert et bleu, dans une gamme proche de celle de la Ba-O, la rod-opsine des batonnets (fig 48 A); la protéine Gq et sa 
chaine cytosolique ouvrent des canaux TRPC (et possiblement aussi TRPM sensibles à la mélastatine). ces canaux interviennent également dans 
la détection thermique et douloureuse (cf 1C1, §C3,D3 et G3) : entre la lumière et l'échauffement .... Ces réactions provoquent une ouverture des 
canaux, une invasion de Ca ++ dans le cytoplasme, une dépolarisation de la Ga, tout le contraire des PC ! En fait, la mélanopsine est l'opsine visuelle 
des invertébrés : nous l'avons héritée des mouches et des pieuvres : elle est codée par le gène OPN sur le chromosome 10.

Les axones des psGa empruntent le nerf optique pour gagner divers noyaux de la base du cerveau et du tronc cérébral (fig 48 C). Le contigent le 
plus important atteint le noyau suprachiasmatique SCN, centre majeur de régulation du rythme circadien et des effets corollaires (sécrétion 
de mélatonine et alternance veille-activité motrice / sommeil-repos, température corporelle de base et diurèse, sécrétions de cortisol, hormones 
thyroïdiennes et parathyroidienne, prolactine et hormone de croissance, etc ...). D'autres axones se terminent dans le feuillet intergéniculé du 
thalamus IGT, le noyau pré-optique ventrolatéral POVL, et d'autres noyaux subthalamiques, et participent aux mêmes effets. 

Une mention spéciale pour des fibres atteignant le noyau sub-paraventriculaire ventral, l'amygdale, la substance grise péri-aqueducale  et le raphé: 
elles interviennent sur la libération de Dopamine et le contrôle de l'humeur, de la joie et de la peur (cf 1C2, §F3 et F5). Il n'est pas impossible que 
ces fibres transmettent des données issues de "l'effet mémoire" des psGa. Et voila comment le gris et la moindre luminosité de l'hiver nous donnent 
du vague à l'âme et nous dépriment !! Certaines fibres gagnent le noyau olivaire prétectal où elles modulent le réflexe irido-moteur ou réflexe 
pupillaire (cf 1C4 A §D6) L'exploration de ce rélexe, mesuré sur les variations de diamètre de la pupille après un éclairement bref sous diverses λ, 
offre un moyen de quantifier l'efficience de cette voie partant des psGa. Enfin, un nombre imprécisé d'axones envoie des terminaisons dans le 
corps genouillé latéral CGL et participent à la fois à la composition des messages qui rejoindront le cortex visuel primaire occipital, mais aussi aux 
voies qui gagnent le colliculus supérieur pour commander les mouvements des globes oculaires.

Il a été prouvé que les psGa possédent une capacité plus élevée que les autres ganglionnaires à résister aux agressions diverses, mécaniques 
ou métaboliques ou dégénératives. D'ou l'espoir qui agite beaucoup de labos de pouvoir produire des cultures de psGa qu'il serait possible de 
transplanter dans la rétine de patients dont les PC auraient en partie disparu (glaucome, diabète, rétinopathies héréditaires) de manière à conserver 
aux patients une détection "basale" de la lumière par ces Ga chargées de mélanopsine. 
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Fig 48 A : Courbe d'absorption de la mélanopsine, 
comparée à celles des Batonnets et des Cônes

Fig 48 B : Mécanisme de la phototransduction 
dans les cellules ganglionnaires ps-Ga à  
mélanopsine. Lire le § 08

Fig 48 c : Connections centrales des cellules ganglionnaires 
ps-Ga  à  mélanopsine. Lire le § 08 :
- rythme circadien et veille-sommeil (en bleu foncé) : 1- noyau 
supra-chiasmatique; 2- noyau paraventriculaire; 3- lame inter-
géniculée.
- centres végétatifs, faim, tempétature, hormones, reproduction 
(en beu-clair) : 4- noyau supra-optique; 5- noyau hypothalamique 
latéral.
- centres de l'humeur, peur, comportement (en vert) : 6 - 
amygdale; 7- noyau arqué; 8- habenula; 9- substance noire; 10-  
substance grise périaqueducale et noyaux du raphé.
- réflexe irido-moteur (en orange) NPT- noyau pré-tectal; EW- 
noyau de Edinger-Westphall.
Des axones de psGa rejoignent la voie visuelle consciente (en 
violet); 
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O9 - Convergence et divergence des messages dans la rétine.

Le signal partant des photocapteurs peut emprunter de nombreux chemins pour parvenir aux cellules ganglionnaires, en influençant 
"latéralement" d’autres capteurs, des cellules horizontales, et des cellules amacrines. Les "lignes directes" telles que celles établies (Fig 46D) entre 
15 à 20 cônes de la foveola, occupant une surface de 314 µm2 sur 10 µm de diamètre, et une cellule ganglionnaire β,  témoignent d’une convergence 
faible de l’information, qui garantit à la vision fovéale un pouvoir de résolution spatiale intéressant (2’ d’angle dans le champ visuel). Même dans cette 
zone centrale, les influences latérales, responsables en particulier de l’organisation C /  S du champ récepteur de la cellule ganglionnaire, mais aussi 
des interactions avec des "lignes de transmission" aboutissant à des cellules ganglionnaires voisines, font que le message issu d’un cône de la 
fovea diverge et influence en moyenne 3 cellules ganglionnaires (2 naines et 1 parasol).

La situation est très différente dès qu’on s’éloigne de la zone centrale de la rétine. En moyenne 1500 bâtonnets, entourant 150 à 200 cônes sur 
51000 µm2 et 130 µm de diamètre convergent à travers 5 amacrines A-II vers une Ga (naine ou bistratifiée) ; et le signal parti d’un seul photocapteur 
peut diverger sur un réseau latéralement très étendu pour influencer finalement 3 Ga différentes. Le message ne peut plus conserver une information 
topographique précise, et la résolution spatiale atteint 25’ dans la zone paracentrale du champ visuel et jusqu'à 5° en périphérie (cf courbe d’acuité 
visuelle). Par contre l’énorme convergence des messages favorise la perception du "paysage" contextuel, ainsi que la vision crépusculaire grâce à la 
sommation des signaux issus des bâtonnets qui ont capté les quelques photons émis.

O10 - Conclusion :  les signaux de sortie.

Les messages qui partent de la rétine sont transmis sous forme de trains de potentiels d’action, par les 1.200.000 axones des cellules ganglionnaires 
du nerf optique. Pour éviter d’absorber l’énergie lumineuse les axones ne sont myélinisés qu’à la sortie du globe oculaire. La distribution spatiale 
des axones dans le nerf optique respecte la topographie des cellules ganglionnaires dans la rétine: conservation de la "rétinotopie", information 
concernant la localisation du point d'impact du faisceau lumineux sur la surface de la fovea et de la source lumineuse dans l'espace.

L’information est donc véhiculée comme un signal binaire, (tout ou rien) et codée en fréquence. Le nerf optique est, de toutes les structures nerveuses 
impliquées dans la vision, celle où les messages doivent circuler sur le plus petit nombre de fibres. Ceci explique que l' information est condensée 
en un petit nombre de paramètres simples affectés à chaque point de l'espace visuel . Chaque paramètre est codé en opposition ON / OFF 
par la même cellule ganglionnaire : lumière forte/faible, mobile/immobile. La luminance (intensité) de la stimulation, sa durée et  l’adaptation des 
récepteurs, la position dans le champ visuel et le mouvement de l’objet sont détectés par les 2 étages dendritiques des cellules parasols α-M. ; 
couleur/couleur complémentaire. Les contours précis de l’objet, les couleurs de moyenne et grande λ et les contrastes sont transmis par les cellules 
naines β-P. Les couleurs de courte λ affecteraient des cellules Ga-bistratifiées. 

La vision diurne spatialement discriminante dépend des cônes et des cellules ganglionnaires naines de la fovea. La perception du "contexte" 
de l’objet dans l’image est surtout le rôle de la rétine para-centrale. La vision crépusculaire ou mésopique est permise par la grande sensibilité des 
bâtonnets, dont l’essentiel des messages transite par les cellules bipolaires des cônes.

On se rend compte ainsi que la rétine n’est pas seulement une grille de capteurs connectée à un faisceau-câble de transmission. Le prétraitement 
opéré à travers les réseaux synaptiques antérieur et postérieur par les cellules horizontales, amacrines et ganglionnaires de la rétine nerveuse, 
fournit au cerveau des indications de position, mouvement, forme, couleurs, luminance et contraste de l’objet, ainsi qu’une évaluation contextuelle 
du reste de l’image dans le champ visuel. Ces informations sont spatialement et spectralement trés condensées, mais vehiculées par des 
canaux différents. Les axones du nerf optique n'emportent pas des infos ponctuelles de point, couleur, bord, etc.. mais un "pattern" déja élaboré 
d'une image dans son contexte. Noter aussi que les circuits directs PC>Bi>Ga ne sont pas figés: leur réactivité évolue au rythme d'utilisation des 
synapses. Les circuits parallèles des couches plexiformes (Hor et Am) sont très compliants et ajustables aux conditions de stimulation. Il ne manque 
pratiquement au message quittant une rétine que la valeur de parallaxe pour coder plus parfaitement la troisième dimension et le relief. Cette donnée 
sera fournie par la disparité des messages provenant des 2 yeux.

Il est un peu étonnant que des organes aussi évolués que les rétines de mammifères ne possèdent pas de faisceau de rétrocontrôle central de leurs 
capteurs (comme les fibres γ pour les fuseaux neuro-musculaires, par exemple). Cette télésurveillance des centres se fera dès le premier relais des 
axones ganglionnaires dans le corps genouillé latéral, mais loin des capteurs. 
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Fig 49 : Convergence et divergence des voies rétiniennes pour les cônes de la fovea (à gauche) et des batonnets de la périphérie (à droite)
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P  :  L' ELECTRORETINOGRAMME  ERG

L’activité des cellules de la rétine, en l’absence d’éclairement, génère une différence de potentiel et un courant "d'obscurité" (dark current) entre les 
zones arrière et avant de la rétine. Le vecteur résultant (dipôle orienté + vers l’avant) peut être capté à la surface du globe oculaire. L’éclairement de 
la rétine provoque différentes variations du potentiel cornéo-rétinien et du dipôle, en relation avec la polarisation ou la dépolarisation des différentes 
couches de la cornée (PC, Bi, Am et Ga). Ces variations donnent lieu aux ondes enregistrées par la technique d' "Electrorétinographie" (ERG).

P1 -  Technique.

Dans le protocole standard, la stimulation des 2 yeux est effectuée par des éclairs brefs (5 ms) d'intensité calibrée, en lumière blanche fournie par 
un flash illuminant une coupole hémisphérique devant la tête du sujet. Le stimulus lumineux peut être coloré par des filtres. 5 à 10 stimulations 
sont séparées de quelques secondes. On peut aussi utiliser comme stimulus un écran uniforme dont on fait varier la luminance selon un rythme 
sinusoïdal ("flicker" à 10-15 Hz). Dans tous les cas, on apprécie la réponse de la rétine en condition "scotopique" (après 10 à 20 minutes d’adaptation 
à l’obscurité) puis en condition "photopique" (en ambiance identique à la lumière de plein jour).

L’enregistrement du dipôle cornéen est effectué en collant une électrode sous la paupière inférieure, et une électrode de référence à l’angle externe 
de l’orbite (censé se trouver au même potentiel que la partie arrière du globe oculaire). Lors de réponses faibles, des coques plaquées sur la cornée 
anesthésiée et portant une électrode métallique permettent d'obtenir des réponses de plus forte amplitude. On utilise un amplificateur différentiel, 
l’électrode cornéenne étant reliée à l’entrée + de la chaîne d’acquisition. Par convention, un potentiel positif sous l’électrode cornéenne déplace le 
tracé vers le haut de l’écran d’enregistrement.

P2 - Aspect du tracé normal.

La stimulation au flash, la plus couramment employée, évoque :  (1) une onde négative "a" (vers le bas du tracé), qui débute 2 ms après l’éclair, avec 
parfois 2 pics (a1 et a2). Son amplitude (électrodes cornéennes) est maximale à 15 ms environ, voisine de 30 μV avec un éclair rouge, 50 μV avec un 
éclair bleu, 80 μV avec un éclair blanc.  (2) une onde positive "b" dont la phase ascendante peut être marquée de plusieurs indentations e1, e2..., et 
qui culmine entre 30 et 60 ms, avec une amplitude moyenne allant de 70μV (rouge) à 130 μV (blanc) pour un oeil normal. Les amplitudes augmentent 
de 30 à 100 % après adaptation à l’obscurité, avec un élargissement de l’onde b. Une troisième onde, "c", positive, décrite chez l’animal, n’apparaît 
qu’après des stimulations lumineuses de longue durée (> 500 ms), et n’est pas enregistrée chez l’homme en Electrorétinoraphie courante.

Les conditions d'adaptation avant éclair, les filtres colorés, la position des électrodes, le rythme de la stimulation, permettent à un explorateur 
affuté d'approximer les réponses et le fonctionnement des différents types de Co et Ba et des différentes couches cellulaires de la rétine. Avec une 
stimulation point par point du champ visuel (ERG multifocal), on arrive à établir une carte fonctionnelle de la rétine (cf §P3)
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Electrorétinogramme :
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ambiance photopique 
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P3 -  Interprétation des tracés.

A l’obscurité, l’émission de glutamate par les photocapteurs et les cellules bipolaires entraine une activité de base des synapses des couches 
plexiformes externe et interne. Les sorties de K+ dans le milieu extracellulaire qui en résultent expliqueraient la génèse et l’orientation vers l’avant du 
dipôle cornéen. Il s’agit  d’un potentiel faible, stable, qui n’est pas enregistré par les amplificateurs alternatifs. Mais les rotations de l’axe de ce dipôle, 
lors des mouvements des yeux, produisent les tracés d’Electrooculographie cinétique (EOGc cf 1B5 §G1).

L’onde "a" correspond à l’augmentation des charges + dans le milieu extra-cellulaire, en regard des segments externes des photocapteurs, lorsque la 
lumière ferme les canaux GMPc dépendants. Ceci entraîne une accumulation de Na+ et Ca++ entre la membrane de Verhoeff et la membrane limitante 
externe, une inversion du dipôle rétinien, désormais dirigé vers l’arrière, et dont l’électrode cornéenne "voit" la "queue" négative. Elle est générée 
majoritairement par les bâtonnets. Elle persiste atténuée, après un clampage bref de l’artère centrale de la rétine. La fin de l’onde "a" est masquée 
par la survenue de l’onde b.

L’onde b est due à la propagation des potentiels dans les cellules bipolaires et dans les réseaux des cellules horizontales et amacrines. Le 
fonctionnement synaptique produit un afflux de K+ dans le milieu extracellulaire. Ces charges positives sont tamponnées par les cellules gliales et en 
particulier les cellules de Muller qui en évacuent une partie par leur pied, vers la basale interne (cf § N4). L’accumulation de charges positives dans 
la zone antérieure de la rétine crée un dipôle orienté vers l’avant, dont la "tête" positive est "vue" par l’électrode cornéenne, produisant la déflection 
vers le haut de l’onde b. Les différents niveaux synaptiques sont responsables des indentations ou oscillations de la phase montante de cette onde.

Seuls des éclairs de longue durée permettent d’enregistrer une onde "c", qui serait due à une fuite de K+ des segments externes vers les cellules 
pigmentaires qui "l’absorbent". On comprend ainsi que lorsqu’on enfonce progressivement une micro-électrode dans la rétine (local ERG, Brown et 
Wiesel, 1961), on observe que l’onde "b" est maximale entre les couches plexiformes, l’onde  "a" au niveau des segments externes, et l’onde  "c" au 
contact de l’épithélium pigmentaire.

On peut aussi demander au sujet de regarder  une mire-damier (ERG multifocal): on éclaire à tour de rôle chaque carré ou hexagone du champ 
visuel, le sujet fixant constamment le même point central de l’écran. Les tracés sont différents de l'ERG blanc classique : 3 ondes N1, P1, et N2 sont 
repérées qui traduisent préférentiellement l'activité globale de la rétine antérieure. Plusieurs réponses sont enrégistrées pour chaque point du champ 
visuel, puis sommées et moyennées, et leurs amplitudes (ou intégrales) reportées sur un plan en 3D, après traitement statistique et lissage entre 
zones. L'image obtenue normale comporte un pic fovéal, entouré d'une décroissance progressive et grossièrement circulaire. Cette exploration zone 
par zone permet de détecter et de quantifier des lésions ponctuelles ou focales de la rétine..

   LES  MOUVEMENTS  OCULAIRES

Ce chapitre a été traité dans le document 1B5 §G , à télécharger depuis :   neurophysiologie@strikingly.com
Il n'est pas reproduit ici. Merci de bien vouloir vous reporter au site mentionné.

Fig 51 : Electrorétinogramme multifocal.  L'appareillage de stimulation (à droite) présente une mire à 
damiers alternants d'hexagones noirs et blancs. Les réponses ERG, sommées pour chaque zone de rétine 
stimulée, sont présentées en atlas (ci-dessous) et en 3D : l'amplitude des réponses est figurée par la hauteur 
et la couleur de chaque mire hexagonale. A gauche, rétine normale. A droite, rétinite pigmentaire : forte 
dégénérescence périphérique, zone centrale (pic) moins atteinte.
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Fig 52 : Quatre pionniers de 
l'exploration des signaux de la rétine.
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