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INTRODUCTION

L'éventail des perceptions sensorielles animales est extrêmement riche, et dans de

nombreux cas, bien plus complet que celui de l'homme. En effet chaque animal possède son propre

arsenal de capteurs de différents types qui lui fournit les informations nécessaires à sa survie. Ce sont

des données d'ordre visuel, chimique, tactile ou autre, qui ont, selon les cas, des sensibilités plus ou

moins développées que les nôtres.

La vue nous semble primordiale pour pouvoir mieux appréhender notre environnement,

mais en est-il ainsi pour tout organisme vivant? La taupe qui détient un système oculaire lui

permettant à peine de détecter la lumière du jour, évolue dans un monde fait de sons, d'odeurs, de

sensations tactiles et vibratoires. La chauve-souris, qui vole les yeux bandés dans une pièce à travers

laquelle sont tendus des fils sans en toucher aucun (grâce à l'analyse de l'écho des ultrasons qu'elle

émet par son sonar), nous montre qu'un animal peut avoir une perception globale très précise de son

environnement même si sa vision est faible. Ces exemples nous prouvent qu'il existe d'autres

modalités sensorielles que la vision pour percevoir le monde, et ils nous permettent aussi de

comprendre pourquoi il y a tant de systèmesvisuels différents qui sont, en fait, adaptés aux modes de

vie de chaque race.

Il est toutefois très difficile d'appréhender la manière dont un animal voit le monde, mais

on peut tout de même s'en rapprocher grâce à l'étude, notamment, de son système nerveux (il ne

faut pas oublier que ce ne sont pas les yeux qui voient mais le cerveau). Par exemple, l'organisation

des réseaux de neurones de l'escargot ne lui permet pas d'extraire des formes à partir de ses

informations visuelles, il ressent surtout l'intensité de la lumière et l'orientation de la source

lumineuse.

En général quand on regarde toute espèce animale: mammifères (dont l'homme),

oiseaux, poissons, reptiles, insectes..., on remarque en premier lieu que la disposition des yeux est

totalement différente:

primates ~ yeux devant;

bovidés~ yeux sur le côté;

reptiles ~ yeux sur le dessus (crocodile) ou sur le côté (lézard).

Ces dispositions anatomiques sont importantes à noter, car elles impliquent toutes un

champ de vision différent, donc une vision différente. Parmi elles, il nous a paru intéressant d'étudier

celle des bovidés, mais surtout celle du taureau de combat espagnol lors de la corrida.
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Notre étude sera divisée en 2 grandes parties:

La l m sera un rappel anatomique et physiologique de la vision des

vertébrés, et notamment celle des bovidés;

La 2ème partie traitera de la vision d'un bovidé en particulier : le taureau de

combat, avec les modifications qui interviennent lors de la corrida.
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Chapitre 1:LE SYSTEME OCULAIRE ET LE
MECANISME DE LA VISION

La vision est un mécanisme complexe qui n'existe que grâce à l'association de plusieurs

éléments: un appareil optique récepteur (l'œil), un appareil de transmission (voies optiques) et un

analyseurde données (cerveau).

Elle est associée aux autres sens comme l'odorat, l'ouïe, le toucher, pour nous permettre

d'évoluer dans le monde extérieur. Elle peut être sensiblement différente d'une espèce à l'autre en

fonction de ses besoins et du niveau de développement des autres sens. Par exemple, les

mammifères vivant à la surface du sol, solidement établis sur leurs 4 pattes, munis de poils tactiles à

la face, avertis par un odorat et une ouïe qui surpassent en général les sens humains, peuvent très

bien vivre avec une vision très émoussée, avec un œil qui ne leur montre que la lumière.

L'œil va donc servir la plupart du temps à définir une direction pour la marche ou la

course, il va servir à apprécier les distances et pour cela, il n'est pas nécessaire de posséder une

acuité visuelle d'un degré élevé.

1J Anatomie de l'œil

1.1) Anatomie générale de l'œil des vertébrés (fig.1)

L'œil est un organe creux dont le développement et la forme sont réglés par la résistance

que ses parois offrent à l'accroissement de son contenu (principalement l'augmentation du corps

vitré).

La paroi du globe oculaire est formée de 3 tuniques qui sont (de l'extérieur vers

l'Intérieur) :

une tunique fibreuse;

une tunique vasculaire ;

une tunique nerveuse.
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a

vitré.

A elles 3, elles renferment les milieux transparents: humeur aqueuse, cristallin et corps

Fig.1 section horizontale d'un oeil de vertébré (12)
PA : pôle antérieur; PP : pôle postérieur; A-V : axe de meilleur acuité
visuelle passant par la fovéa et ne coïncidant pas avec l'axe de symétrie
antéro-postérleur (A-O); co : cornée; ct : conjonctive; mc : muscle ciliaire;
re : rétine; cr : choroïde; fo : fovéa; ca : chambre antérieure; vi : corps
vitré; no : nerf optique; ir : Iris.

Les dimensions du bulbe de l'oeil varient d'une espèce à l'autre :

b

--t;Sf~t-- a : axe antéro-postérieur
c b : axe vertical

c : axe transversal

- homme

- chien de taille moyenne

- cheval

a = 24.2 mm,

b = 23.6 mm,

c = 24.1 mm (18),

a=20mm,

c = 21 mm (7),

a = 43- 45 mm,

b = 43.6 - 50 mm,

c = 46.5 - 50 mm (7).
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Ces variations peuvent parfois prendre une signification bien précise chez les groupes

plus limités dont la taille et les mœurs sontcomparables. En effet, chez les félidés plus nocturnes que

les canidés, on retrouve un œil proportionnellement plus gros.

1.1.1) La tunique fibreuse

La tunique, externe, comprend la sclère ou sclérotique, en arrière et la cornée,

transparente, en avant.

1.1.1.1) La sclérotique

C'est la plus externe des tuniques du globe. Elle recouvre les4/S!me postérieurs du globe

oculaire. C'est une membrane blanche extérieurement, ayant un reflet soyeux à l'Intérieur. Elle est

formée de tissus fibreux denses, ce qui lui permet d'être la plus solide et la plus résistante des

membranes oculaires. (18)

La sclère est entourée par la capsule de Tenon faite de 2 feuillets à l'adhérence lâche,

facilitant les mouvements du globe. (10)

Les fibres sclérales sont des bandes s'entrecroisant dans toutes les directions (fig.2),

mais restant grossièrement parallèles à la surface. Leur disposition peut être très différente selon la

région.

La sclérotique est traversée par les vaisseaux et les nerfs ciliaires, surtout au fond de

l'œil, autourdu passage du nerf optique et en arrière de la cornée.

Mais elle-même est à peu près avasculaire et elle est nourrie par imbibition à partir des

couches avoisinantes. (7)

Cette structure commune à toutes les races est cependant fort différente chez les

oiseaux, en effet leur sclère constitue une fine coupe cartilagineuse qui se renforce, au voisinage de la

cornée, d'un anneau d'osscléreux imbriqués. (fig. 30).
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2
- -/-

1

Fig.2 Orientation des faisceaux conjonctifs
de la sclère dans l'œil humain (18)

1 : couche superficielle;
2 et 3 : couche intermédiare;

4: couche profonde.

1.1.1.2) La cornée

la cornéeest enchâssée dans l'ouverture antérieure de la sclérotique dont elle ne diffère

que par sa transparence. Elle est à la fois une enveloppe résistante et un milieu transparent. la

frontière entre la cornée et la sclère, appelée limbe, est une zone semi-transparente qui a la

particularité d'adhérer à la conjonctive, fine membrane qui couvre la face Interne des paupières et la

portion antérieure de la sclère. (la)

la cornée est circulaire avec des faces lisses et brillantes, elle laisse voir par transparence

l'Iriset la pupille. Son rayon de courbure moyen est de :

7-8 mm pour l'homme (18) ;

8 mm pour le chien (7) ;

8-9 mm pour le chat (7).

Sa structure est complexe et sedécompose en 5 couches, de l'extérieur vers l'Intérieur :

un épithélium en continuité, à la périphérie, avec celui de la conjonctive (limbe) ; cet épithélium

forme de nombreuses villosités, capte le mucus du film lacrymal et régule l'hydratation du stroma

(7) ;
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une membrane de Bowman qui constitue une lame llrnltante antérieure acellulaire et homogène,

celle-ci n'existe, en fait, quechez l'homme et le primate (18) ;

un tissu ou substance propre (encore appelé stroma) qui est constitué de fibres de collagène

baignant dans une substance fondamentale ayant le même indice de réfraction qu'elles et formée

de différents mucopolysaccharides ; ces fibres ont un rôle primordial dans la transparence de la

cornée, cela est dû à leur agencement en couches parallèles et à leur imbibition liquidienne

assurée par la tension osmotique qui s'établitentre le film lacrymal et l'humeur aqueuse qui tend

à extraire l'eau de la cornée; toute lésion de la cornée, toute perturbation de ses composants ou

de l'arrangement régulier des lamelles, par hypertension par exemple, entraîne une opacité

(18,7).

Une lame Iimitante postérieure (membrane de Descemet) qui constitue une membrane résistante

et élastique;

Un épithélium postérieur formé de cellules aplaties, réglant l'hydratation de la cornée (fig.3).

La cornée, normalement avasculaire, est nourrie par les capillaires du limbe, le film

lacrymal et l'humeur aqueuse.

Fig.3 Epithélium cornéen humain et membrane de Bowman (18)
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1.1.2) La tunique vasculaire

La tuniquevasculaire groupe 3 éléments: l'Irisen avant, le corps ciliaire et la choroïde en

arrière, sous la rétine. C'est une membrane spongieuse caractérisée par la présence de pigments et

par une vascularisation intense. Elle nourrit la moitié supérieure de la rétine.

1.1.2.1) L'iris

L'Iris (fig. 4), perforé en son centre par l'orifice pupillaire, tient le rôle de diaphragme

dans l'appareil optique qu'est l'œil. Celui-ci s'ouvre ou se ferme en fonction de la luminosité ou de la

distance de l'objet fixé.

Sa face antérieure est formée par un endothélium et une couche pigmentaire irienne.

Pour l'homme, la couleur de l'Iris varie selon les individus et peut aller du brun foncé au bleu clair ou

au vert en fonction du nombre et de la distribution des cellules pigmentées.

FigAIris Humain vu de face (18)
A: zone sphinctérienne;

B: collerette;
C: zone périphérique;

D: crypte.
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La grande circonférence de 11ris correspond à l'angle irrido-cornéen et au muscle ciliaire.

La petite circonférence forme la pupille arrondie chez l'homme et une partie des carnivores terrestres

(ours, chien) ; elle est de forme rectangulaire horizontale lorsde la contraction chez les ruminants et

les chevaux (fig.5).

Fig.5 Aspect extérieur de l'œil de cheval (7)

Chez ce dernier, la pupille présente fréquemment, au niveau de son bord libre, des

proliférations noires ; ce sont les « grains de suie» ou granulations iriennes ou encore flocculi. ceux

ci correspondent à des anses vasculaires recouvertes de pigments. (7)(fig. 29)

Chez le chat, la contraction de la pupille la transforme en fente verticale. Les bords de la

fente pupillaire sont susceptibles de se fermer complètement en partie moyenne, ne laissant pénétrer

la lumière que par les 2 extrémités de la fente qui restent plus ou moins arrondies. ces différentes

formes de contraction résultent d'une asymétrie dans la structure de 11ris. (7)

La forme des pupilles n'est pas un élément de classification car elle peut être la même

dans des familles très différentes et différente dans des familles très rapprochées. (21)

Le stroma irien, délimité par les 2 épithéliums, est un tissu conjonctifabondant, avec des

fibres élastiques, des fibres musculaires lisses et de nombreux vaisseaux.

On distingue:

un muscle sphinctérien circulaire qui est le plus développé. Innervé

par le système parasympathique, il entoure le bord de la pupille;

un muscle dilatateur dont les fibres radiées (qui vont de la

circonférence vers le centre) sont sous le contrôle du système

sympathique.

Ces 2 systèmes musculaires sont involontaires.
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1.1.2.2) Le corps ciliaire

Le corps ciliaire est représenté par un épaississement de la tunique vasculaire situé en

couronne derrière 11ris, il comprend le muscle ciliaire et le procès ciliaire.

Le muscle ciliaire est formé de fibres radiées et de fibres circulaires, placées à la base de

la grande circonférence de 11ris. Il assure l'accommodation par 11ntermédiaire des fibres zonulairesqui

le rattachent au cristallin.

Fig.6 Couronne ciliairede l'œil humain (18)

Le procès ciliaire est formé de nombreux plis rayonnants (fig.6) se terminant par un

renflement : la tête des procès. Ils correspondent à un plexus veineux entourant quelques artérioles,

à l'origine de la sécrétion de l'humeur aqueuse.

Le corps ciliaire est moins large au niveau nasal qu'au niveau temporal et ceci est

particulièrement marqué chez le cheval où on note une plus grande étendue de la rétine

correspondante (fig.7).

Le muscle ciliaire est trèsréduit chez le lapin qui possède une particularité au niveau des

procès ciliaires; effectivement ceux-ci se prolongent par des têtes de procès hypertrophiées

descendant entre 11ris et le cristallin. (7)(fig. 31)

Les fibres zonulaires assurent le lien entre le corps ciliaire et le cristallin, leur longueur et

leur épaisseur varient suivant l'espèce : très fine pour le cheval et les oiseaux, longue pour le chat.

Le corps ciliaire ne rentre pas en contact avec le cristallin, sauf chez les oiseaux où

l'accommodation serait assurée par l'lris mais réglée et facilitée par l'action des muscles radiaires du

corps ciliaire.
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Fig.? Vue intérieure du segment antérieur de l'œil de cheval (21)
SC: sclérotique; R: rétine; PC: segment nasal étroit de la zone
ciliaire avec élargissement proportionnel de la rétine nasale;

CR: cristallin

1.1.2.3) La choroïde

Elle correspond à la partie arrière de la tunique vasculaire, fixée à l'ara serrata (fig .8,

limite antérieure de la rétine: vient du latin serrata qui signifie petite scie, car cette zone est

dentelée) et au disque du nerf optique ou papille.

Fig.8 Oraserrsts humaine (18)

Son rôle est de nourrir la rétine, notamment les cellules photoréceptrices (cônes et

bâtonnets) qui y sont accolées. (10)
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Elle est formée de différentes couches qui sont, de l'extérieur vers l'Intérieur:

la lame suprachoroïde à structure lamellaire, formée entre autre de nombreuses fibres élastiques

(18) ;

l'espace périchoroïdien, traversé par les vaisseaux et les nerfs ciliaires;

la lame vasculaire qui correspond à un plexus d'artérioles (division des artères ciliaires) et de

veinules imbriquées dans un stroma de fibres élastiques et de collagène;

la zone du tapis qui est une zone claire, irisée, allantdu vert doré métallique au bleu acier sur les

bords; elle est placée dans la moitié supérieure du fond de l'œil, englobant ou non la papille

selon les espèces; de type celluleux, elle est composée de 4 à 10couches d'lridocytes contenant

des cristaux de guanidine qui renvoient la lumière vers les photorécepteurs de la rétine ; cela

permet donc à certains animaux debien voir à de faibles luminosités, et donne à leurs yeux cette

brillance particulière lorsqu'on les éclaire dans le noir, mais la présence du tapis ne crée pas

l'éblouissement à la grande lumière et son absence ne paraît pas empêcher la vision

crépusculaire ; cettezone n'existe pas chez l'homme (18,7) ;

la lame chorio-capillaire constituée de vaisseaux étroits assurant la nutrition descouches les plus

externes de la rétine;

la lame basale ou membrane de Bruch, fragile, transparente, en contact avec la rétine.

5

c

R

Fig.9 Choroïde humaine, vue d'ensemble (18)
5 : sclérotique; C : choroïde; R : rétine.
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A l'ophtalmoscope, lors de l'examen du fond d'oeil, c'est la choroïde qui est visible par

transparence, avec 2 sortes de zones:

une zone noire, placée à la périphérie, appeléezone sans tapis;

une zone claire (réfléchissante) appelée zone du tapis, comme nous

avons vu précédemment (fig .1D et 11).

Flg.lD Tapis du tigre (21)
La rétine à été enlevée. La papille
apparaît cerclée d'un étroit liseré
pigmentaire. Située plus haut vers le
pôle postérieur par rapport au cheval,
la papille du tigre est entièrement
comprise dans le tapis.

Fig.11 Tapis du cheval (21)
Dans le fond de l'oeil vu de face, la
papille est placée très bas,
immédiatement au-dessous du bord
inférieur du tapis. Celui-ci occupe plus
des 2/3 supérieurs du fond de l'oeil. Sa
limite inférieure est horizontale et
nette, ses limites latérales n'ont pas la
même régularité.

Chez le chat, la zone sans tapis de la tunique vasculaire est d'un rouge sombre pouvant

tirer sur le violet. La couleur de cette zone varie cependant avec la couleur de la robe.

La choroïde des oiseaux est pauvre en cellules pigmentaires, mais particulièrement

fournie en vaisseaux. (7)

1.1.3) La tunique nerveuse: la rétine

La rétine est la plus interne des 3 membranes qui constituent le globe oculaire, c'est

aussi la couche neurosensorielle. Elle peut être considérée comme une véritable expansion du cerveau

car elle contient, contrairement aux autres organes des sens, non seulement des récepteurs mais

aussi de multiples synapses formées par des neurones disposés côte à côte ou en couches

successives.

Elle est divisée en 2 parties au niveau de l'ore serrata : une partie optique et une partie

antérieure. cette dernière est importante à séparer de la tunique vasculaire, et forme une couche

pigmentaire divisée en partie ciliaire et partie irienne.
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La structure de la rétine est complexe et comprend 10 couches successives (fig.12, de

l'extérieur vers l'int érieur) :

Fig.12 SChéma des différentes couche de la rétine (18)
e: épithélium pigmenté; c: cônes et bâtonnets; le: Iimitante
externe; ge :grains externes; pe: plexiforme externe; gi: grains
internes; pi: plexiforme interne ; cg : cellules ganglionnaires; fo :
fibres optiques.

1.1.3.1) Epithélium pigmentaire

C'est la couche la plus externe qui adhère à la choroïde (membrane de Bruch). C'est un

épithélium simple, pigmenté (fig.13), comportant des cellules polygonales à noyau arrondi (fig .14).

Elles forment une nappe brunâtre irrégulièrement colorée. ce pigment, la fuchsine de Kühne, est

proche de la mélanine. Ces cellules produisent des franges qui limitent, avec la base de la cellule, une

excavation dans laquelle viennent se loger cônes et bâtonnets. Leur longueur varie suivant les

animaux et elles sont même contractiles chez les amphibiens. (18)
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Fig.14 Cellules de l'épithélium
pigmentaire humain (18)

Fig.13 Coupe à plat de
l'épithélium pigmenté humain

(18)

1.1.3.2) Couche des cônes et des bâtonnets

Les cônes et les bâtonnets sont les prolongements externes correspondant aux dendrites

descellules photoréceptrices. Les cônes sont renflés en forme de bouteille, les bâtonnets sont effilés

et cylindriques (fig.15). Ils constituent les 1" éléments des voies optiques•

• Cellules à bâtonnets (fig.16et 17)

Chaque bâtonnet comporte une expansion externe et une expansion interne, séparée

l'unede l'autre par la Iimitante externe :

expansion externe

C'est le bâtonnet à proprement parler. C'est un cylindre grêle formé par l'empilement de

disques épais contenant une substance photosensible formée d'une protéine et d'un dérivé du

carotène, la vitamineAl. (18)

expansion interne

Elle se compose d'un cytoplasme et d'un noyau. Le cytoplasme, très dense se termine

par la sphérule, bouton piriforme entrant en rapport avec les cellules bipolaires. Le noyau est situé à

un niveau variable, mais toujours plus profond que le noyau des cônes. Entre les 2 expansions, se

trouvent des cils connecteurs.

Les bâtonnets voient lesformes, même à une très faible luminosité (vision scotopique).
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Fig.15 Cônes et bâtonnets d'une salamandre tigrée
grossis 2000 fois (19)

• cellules à cÔnes (fig.16 et 17)

Leur structure d'ensemble est comparable :

expansion externe

Elle a la forme d'une bouteille, avec la partie la plus large du côté de l'expansion Interne.

Comme les bâtonnets, elle comporte un empilement de disque entouré d'une membrane plasmique

continue, mais il semblerait que les disques soient moins épais que ceux des bâtonnets. (18)

expansion interne

Elle est identique à celle du bâtonnet. Chez l1lomme, le noyau du cône est plus

volumineux que celui du bâtonnet, la chromatine y est plus dense et on y trouve 1 à 2 nucléoles ; le

corps cellulaire est spécialement large à la jonction avec l'expansion externe, puis il s'amincit

progressivement jusqu'à la base du cône. (18)

Ces cellules ne voient qu'en lumière du jour (vision photopique), mais elles sont capables

de distinguer les couleurs et de saisir les détails, donnant « l'acuité visuelle »,

Plusieurs photorécepteurs, cônes ou bâtonnets, convergent vers une même cellule

ganglionnaire. Cette fusion des informations nerveuses détermine la sensibilité, définie comme la

faculté à détecter un stimulus, et l'acuité qui correspond à l'aptitude à percevoir les détails.

30



Si les cellules ganglionnaires sont peu nombreuses face à une importante population de

photorécepteurs, la sensibilité prédomine sur l'acuité. En effet, la cellule ganglionnaire fait la somme

des potentiels d'action qu'elle reçoit, ainsi le seuil d'activation est plus rapidement atteint. Par contre,

plusieurs détails perçus par des photorécepteurs différents seront « assemblés » pour n'en former

plus qu'un, ainsi l'acuité sera diminuée.

A l'inverse, l'acuité visuelle sera favorisée par un faible nombre de récepteurs par rapport

aux cellules ganglionnaires.

Les bâtonnets, proportionnellement aux cônes, convergent en plus grand nombre vers

une même cellule ganglionnaire, ils sont donc plus sensibles mais ils ne permettent pas une bonne

acuité visuelle. Cette sensibilité des bâtonnets est utile dans des conditions de faible luminosité.

Inversement, en plein jour, la stimulation excessive des cellules ganglionnaires entraîne

l'éblouissement.

Pour résumer, les cônes interviennent majoritairement dans la vision diurne et dans la

distinction des couleurs, les bâtonnets, eux, jouent un rôle important dans la vision nocturne.

Autrement dit, les cônes sont responsable de l'acuité visuelle et chromatique, les bâtonnets de la

sensibilité lumineuse.

Le rapport entre les cônes et les bâtonnets est différentsuivant l'espèce. Chez l'homme,

il y a environ 125 millions de bâtonnets pour 6 à 7 millions de cônes; chez les animaux nocturnes

(chauve-souris, hérisson, taupe, cobaye...) il n'y a que des bâtonnets. Les bâtonnets sont de loin les

plus nombreux dans la rétine de la chouette, de nombreux rongeurs, du lapin, du chat etc....

Fig.17 Cellules visuelles humaines en
microscopie électronique (10)

A gauche section transversale (SE: segment
externe; SI : segment interne ; CC : cil
connecteur), à gauche section longitudinale.

cilcomedeu
éYlkle Interne
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externe
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f--1;~- lesœ lules

b~~• • 5

noranc
CI-'rn\'ii::l'-.J œlu~...

\
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Fig.16 Schéma d'une cellule visuelle en
microscopie électronique (10)
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1.1.3.3) Membrane Iimitante externe

C'est une membrane trouée comme une écumoire où passent les cônes et les bâtonnets.

Elle est formée par la juxtaposition des pôles apicaux des cellules gliales, appelées « fibres de Müller»

(Définition de glie: ensemble de cellules nerveuses interstitielles assurant diverses fonctions

métaboliques et de soutien, et constituant, avec les neurones, le tissu nerveux).

Ce sont des grosses fibres disposées en forme de palissade et traversant radiairement

toute l'épaisseur de la rétine (fig.18). Elles possèdent un noyau situéau milieu de la couche des grains

internes et elles forment des expansions latérales tantôt fibrillaires, tantôt lamellaires.

• ' ..;~ : - ,

... - .:..--t:.

Fig.18 Fibre de Müller humaine (18)
A : Iimitante externe;

B : couche plexiforme externe;
C : couche plexiforme interne.

1.1.3.4) Couche des grains externes

B

c

Elle est constituée par les pieds des cônes et des bâtonnets avec les noyaux qu'ils

contiennent.
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1.1.3.5) Coucheplexiforme externe

Cette couche a une importance considérable car elle est le siège du relais entre rétine

sensorielle et rétine cérébrale; plus exactement, c'est à ce niveau que les récepteurs sensoriels

(cônes et bâtonnets) se lient par une synapse aux lè<es cellules nerveuses: les cellules bipolaires.

On peut la subdiviser en 3 couches:

couche externe avec la terminaison des cônes et des bâtonnets; on

11sole parfois sous le nom de couche de Henle (18) ;

couche moyenne où se fait la synapse;

couche interne où s'étalent les dendrites de la couche des grains

Interne.

1.1.3.6) Couchedes grains internes

Elle est composée par les cellules bipolaires, les cellules horizontales, les cellules

amacrines et le corps cellulaire des fibres de Müller. C'est en quelque sorte la clef de voûte de la

rétine.

• cellules bipolaires

Elles transmettent 11nflux nerveux de la cellule réceptrice à la cellule ganglionnaire. Nous

endistinguons 2 types:

Cellules polysynaptiques

Elles entrent en rapport avec plusieurs éléments cellulaires (fig.19). Leurs dendrites

s'étalent en un large panache et sont en contact avec les pieds de plusieurs cônes et bâtonnets, et

leuraxone est lié avec le corps ou les dendrites d'une ou plusieurs cellules ganglionnaires. (18)

Cellules monosynaptiques

Ces cellules bipolaires ont un panache dendritique étroit et entrent en rapport avec un

seul cône (fig.20). L'axone n'est relié qu'à une seule cellule ganglionnaire d'un type particulier : cellule

ganglionnaire monosynaptique. (18)
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polysynaptique

cellules
ganglionnaires

Fig.19 Schéma d'une cellule bipolaire
polysynaptiqueen éventail (18)

• cellules horizontales

Fig.2D Schéma d'unecellule bipolaire
monosynaptique (18)

Elles sont situées à la partie externe de la couche où siègent les noyaux des bipolaires

(fig.21). Leurs dendrites se ramifient dans la plexiformeexterne, entrant en contact avec les pieds des

cônes, alors que l'axone, après un long trajet horizontal, se lie avec la zone de jonction cônes-cellules

bipolaires.
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Fig.21 SChéma de cellules horizontales et amacrines (19)

Ce sont des grosses fibres disposées en forme de palissade et traversant radiairement

toute l'épaisseur de la rétine. Elles possèdent un noyau situé au milieu de la couche des grains

internes et elles forment des expansions latérales tantôt fibrilla ires, tantôt lamellaires.

sans qu'II soit possible de rien affirmer, il semble, d'après leur connexion, que le rôle des

cellules horizontales est de modifier la sensibilité ou l'étendue des connexions entre éléments

récepteurs et cellules bipolaires.

• Cellules amacrines

Elles sont situées à la limite de la couche des grains internes et de la plexiforme

interne, leur panache s'épanouissant dans la plexiforme interne (fig.21) . Leur corps cellulaire est

piriforme, avec un noyau ellipsoïde très chromophile. Elles jouent un rôle d'association entre les

cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires.
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1.1.3.7) Couche plexiforme interne

C'est la couche où s'effectue la jonction entre les axones des cellules bipolaires et les

dendrites des cellules ganglionnaires.

1.1.3.8) Couchedes cellules ganglionnaires

Elle est composée de grosses cellules nerveuses disposées sur une seule couche. Leurs

axones, très longs, forment le nerf optique. La taille des cellules ganglionnaires est très variable et il

en existe plusieurs types :

cellules ganglionnaires monosynaptiques ;

cellules ganglionnaires stratifiées qui envoient leurs expansions dans

la couche plexiforme interne et qui entrent en contact avec les

cellules bipolaires polysynaptiques.

1.1.3.9) Couchedes fibres optiques

Elle regroupe un grand nombre de fibres sans gaine ni myeline, qui se dirigent vers la

papille. A ce niveau, elles se courbent en angle droit et, après avoir traversé la lame criblée, forment

le faisceau optique (fig.22).

Fig.22 Disposition des fibres optiques au niveau de
la rétine humaine (18)
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1.1.3.10) Couche limitante interne

Elle est formée par la réunion desextrémités internes desfibresdescellules de Müller.

1.1 .3.11) Particularités de la rétine des vertébrés

Parmi ces 10 couches de la rétine, les 3 premières sont réunies sous le nom de couche

neuro- éplth éüale, quantaux 6 dernières, elles forment la couche cérébrale. Elles ne sont pasréparties

de façon identique dans toute la rétine; au-delà de l'ora serrata, par exemple, la rétine ne contient

plus d'élément nerveux et devient rétine aveugle.

Dans la portion optique de la rétine, il y a chez l'homme une région appelée tache jaune,

située sur l'axe optique de l'œil et caractérisée par sa coloration jaune. Dans cette région, il n'y a que

des cônes (fig.24) et la couche cérébrale est réduite car les fibres venant des cônes sont déviées

latéralement, de sorte que la rétine présente une dépression (fig.23, fovea œntralis). La lumière n'a

donc pas à traverser la couche cérébrale et elle agit directement sur la couche neuro-épithéliale. La

tache jaune est le point d'acuité visuelle maximum. Chaque récepteur de cette zone est en connexion

avec un neurone de relais alors que, dans les parties périphériques de la rétine, il y jusqu'à 80 cônes

et bâtonnets pouruneseule cellule d'association. (17)

Fig.23 Détail d'une fovéa humaine (18)
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Fig.24Mosaïque des récepteurs rétiniens d'un primate au niveau de la fovéa où il n'y a que des cônes
(a), puis dans des régions de plus en plus périphériques (b, c, d) où lescônes sont entourés de

bâtonnets de plus en plus nombreux. En c et d, la coupe passe par l'extrême pointe des cônes à peine
visible aucentre des cercles blancs (11).

Certains oiseaux de proie, comme l'aigle, possèdent quant à eux 2 fovéas. la fovéa

centrale est placée dans une zone de l'œil qui « observe » le secteur monoculaire du champ visuel.

Son acuité élevée est utile pour les phases de recherche de proies. La fovéa temporale (qui n'existe

que chez les rapaces qui capturent leur proie en vol ou depuis un perchoir) appartient au secteur

binoculaire du champ visuel, centré sur l'avant et le bas, juste dans la zone dans laquelle l'aigle

projette ses pattes pourattrapersa proie. (24)

Chez les animaux domestiques, il n'y a pas de véritable fovéa, mais une tache centrale

ronde au niveau de laquelle il n'y a également quedes cônes ou bien un net excédent de cônes. Cette

région existe chez tous les mammifères domestiques et sert à la vue binoculaire: (17)

En outre, chez le cheval, les ruminants et le porc, on trouve, au-dessus de la papille

optique, une aire centrale striée où les cellules ganglionnaires sont plus nombreuses et qui présente

des stries claires visibles à l'œil nu. Elle sert vraisemblablement à la vision monoculaire, ou à la vision

des mouvements imperceptibles qui échappent à l1lomme. (17)

La tache aveugle est une autre région particulière de la rétine visuelle. C'est le point où

toutes les fibres de la couche des fibres nerveuses convergent pour se réunir en faisceau optique et

où elles quittent le bulbe optique en formant la papille optique. A ce niveau, il n'y a ni cône ni

bâtonnet et les excitations lumineuses ne sont pas perçues. Normalement la cécité de cette région est

compensée par l'autre œil ou bien, en cas de vision monoculaire adaptée à la vision des couleurs et

de la clarté du milieu, par la zone visuelle du cortex cérébral.
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1.1.4) Cristallin

Le cristallin est une lentille biconvexe, transparente, qui concentre et dirige les rayons

lumineux sur la rétine (fig.26). Sa face antérieure, moins convexe que sa face postérieure, est en

contact avec 11ris. Il est formé :

d'une capsule plus épaisse en avant qu'en arrière;

d'un épithélium cubique antérieur;

d'un tissu propre, composé de fibres qui s'attachent sur une

substance amorphe cimentale, dessinant 2 « Y » inversés (fig .25);

les fibres anciennes accumulées au centre du cristallin qui augmente

de volume et de consistance avec l'âge. (7)

Le cristallin ne possède ni vaisseau, ni nerf, sa nutrition se fait par Imbibition osmotique à

travers sa capsule. Il est maintenu en place par une série de fibres amarrées au corps ciliaire, la

zonule.

Sa propriété essentielle est la plasticité qui lui permet de modifier ses courbures et son

indice de réfraction lors de l'accommodation.

Cet élément est très fragile et la moindre perturbation peut engendrer une opacité: la

cataracte.

Fig.25 Schéma de 11nsertion des fibres sur les
sutures dans le cristallin (18)

Les dimensions du cristallin varient suivant l'espèce :

homme" 9-10 mm de diamètre et 4 mm d'épaisseur;

chien" 7 mm d'épaisseur;

chat .. 12-13 mm de diamètre et 8 mm d'épaisseur ;

cheval .. 20 mm de diamètre et 10 mm de large.
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On trouve une particularité anatomique chez les oiseaux, car l'équateur de leur cristallin

est renforcé par un bourrelet annulaire constitué d'une seule couche de hautes cellules. Il a pour rôle

de transmettre au cristallin les pressions exercées par les crêtes des procès ciliaires. (7)(fig. 30)
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axe
optique

fig.26 structure du cristallin (19)
Les fibres de la zonule s'accrochent sur la capsule ou membrane extérieure,
sur l'équateur et de part et d'autre de ce grand cercle. Le corps du cristallin
secompose du noyau (le cristallin fœtal) et du cortex, c'est-à-dire desfibres
que se sont accumulées depuis la naissance. Les fibres s'étendent du pôle
antérieur jusqu'au pôle postérieur; ce sont d'abord des cellules épithéliales
situées à la limite extérieure du corps du cristallin. Progressivement ces
celluless'allongent, prennent la forme de rubans, perdent leur noyau et sont
recouvertes de nouvelles cellules, si bienque le cristallin s'épaissit.
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1.1.5) Humeur aqueuse

C'est un liquide incolore, limpide, qui occupe:

la chambre antérieure, délimitée par la cornée et l'Iris ;

la chambre postérieure, très petite, entre l'Iris et le cristallin.

Les 2 chambres communiquent par la pupille. L1lumeur aqueuse provient des procès

ciliaires et se renouvelle en moins d'une heure, drainée par l'angle irido-cornéen. La pression régnant

dans ces 2 chambres est de l'ordre de 15 à 20 mm de mercure et résulte d'un équilibre entre la

production et la résorption de l'humeur aqueuse. (7)

1.1.6) Corps vitré

Le corps vitré se présente sous la fonme d'une gelée transparente de la consistance d'un

blanc d'œuf. Il remplit la cavité oculaire en arrière du cristallin, correspondant à 60% environ du

volume du bulbe.

Il est formé de plus de 90% d'eau, de mucopolysaccharides et contient une trame de

fibres assimilables à du collagène (aspect de gel). Il se concentre en périphérie pour constituer une

membrane adhérante à la capsule postérieure du cristallin et en contact avec la rétine (membrane

Iimitante externe). (7)

Le corps vitré est dépourvu d'Irrigation et d'Innervation mais on peut noter la présence, à

l'examen microscopique, d'un canal hyaloïde occupé par une artère hyaloïde vestigiale (canal de

Cloquet).

1.1.7) Annexes du globe oculaire

Elles sont logées, comme le globe oculaire, dans l'orbite osseuse. Elles comprennent les

paupières, les muscles oculomoteurs (fig.28, quatre muscles droits, deux obliques, un releveur de la

paupière supérieure, et pour les mammifères domestiques il en existe un supplémentaire: muscle

rétracteur du globe oculaire), les vaisseaux ophtalmiques avec leurs branches, les nerfs oculomoteurs,

la gaine et enfin l'appareil lacrymal.

Les paupières recouvrent le globe et sont animées par le muscle orbiculaire dont la

rapidité d'action est trèsgrande.

Le globe est constamment maintenu humide par les larmes sécrétées par les glandes

lacrymales. Le surplus est drainé par les canaux lacrymaux qui confluent dans le sac lacrymal (fig.27).
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canaux lacrymaux
glandes lacrymales avec
leurs canaux excéteurs sac lacrymal

ligament
latéral externe

graisse
périoculaire

os
malaire

os
frontal

ligament
latéral
Interne

fosses
nasales

maxillaire
supérieur

Fig.27 Apparei l lacrymal humain (10)

1- muscle droit
supérieur;

2- muscle oblique
supérieur;

2 3- muscle rétracteur
du bulbe;

4- muscle droit médial
5- muscle droit

inférieur;

8 6- muscle oblique
inférieur;

7- pupille;
8- muscle droit

latéral;
9- limbescléro-

cornéen ;
10- équateur du bulbe

de l'œil.

Fig.28 Vue antérieure d'un œil droit de chien montrant les musclesmoteurs du bulbe étalés; les
proportions des largeurs et desdistances d'attache des tendonssont respectées. Le sens des flèches

indique l'action desmuscles (7).
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1.1.8) Coupe schématique de l'œil de cheval, d'oiseau et de lapin

Les figures 29 à 31 montrent les coupes schématiques d'œil de différents mammifères.

Si, à première vue, elles semblent légèrement identiques, un examen plus attentif montrent des

différences notables tant dans la forme que dans la disposition anatomique.

Fig.29 Coupe schématique de l'œil de cheval, section antéro
postérieure (7)

'-----16

Fig.30 Coupe schématique de l'œil d'un oiseau diurne, section
antéro-postérieure (7)

1- fibres zonulaires ;
2- chambre

postérieure ;
3- endothélium de la

chambre ;
4- granulations

iriennes;
5- orifice pupillaire;
6- cristallin;
7- épithélium antérieur

cornéen ;
8- stroma cornéen;
9- iris;
10- corps ciliaire;
11- tunique conjonctive ;
12- sclère;
13- ara serrata ;
14- choroïde ;
15- partie optique;
16- corps vitré;
17- enveloppes

méningées;
18- nerf optique;
19- area cribosa ;
20- anneau scléral

osseux;
21- muscle de Brücke ;
22- muscle de

Crampton;
23- espace cilio-scléral ;
24- ligament pectiné;
25- chambre antérieure;
26- sinus veineux de la

sclère ;
27- bourrelet annulaire

de cristallin ;
28- capsule ;
29- peigne.

28

27
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---15

'----:19

'-- - 18

;;>---19

'---29

---100"

1\1:-- - - 14

----12

1..,\----12

--1;l1li----16

9- -1f----f

20---- __....
21---~~

22--- --..,

2----"~
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11----- /

1-- ---'1.:i
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3- ----.'fl--lJI.
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1- limbe scl éro-
cornéen; 1 8

2- tête des procès
ciliaires;

3- orifice pupillaire; 2 9

4- cornée;
5- cristallin ; 3 10
6- fibres zonulaires ;
7- tunique 4

conjonctive ; 11

8- corps ciliaire ;
9- sclère 5 12

10- disque du nerf
optique;

6 13
11- choroïde ;
12- partie optique de la

rétine ; 7 14

13- corps vitré ;
14- ors serœts.

Fig.31 coupe schématique de l'œil de lapin, section antéro-postérieure (7)

1.2) Anatomie de l'œil des bovidés

les dimensions de l'œil des bovins varient dans les limitessuivantes:

diamètreantéro-postérieur : 34-36.2 mm

diamètre vertical : 38-43.5 mm ;

diamètre transversal: 41-48 mm (fig.32) ;

pour un volume de 35 cm). le rapport de ce volume comparé au poids total du corps est presque égal

à la moitiéde ce qu'II est chez le cheval, de sorteque le plus grosœil de bœuf n'estpas plusgrosque

le plus petit œil de cheval. Sa forme est légèrement aplatie au niveau de l'axe antéro-postérieur

(fig.33). On trouve beaucoup de similitudes entre l'œil bovin et équin.
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sclérotique--"""'-111";.

côté
Interne
cornée ---'

Vue antérieure
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cornéen

pôle
antérieur

cornée

Vue latérale

limbe
cornéen

côté
externe

pupille

sclérotique

pôle
postérieur

Fig.33 Conformation extérieure du globe oculaire de bœuf (5)
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1.2.1) Tunique fibreuse et vasculaire

La sclère est moins épaisse danssa partie moyenne et elle laisse transparaître la couleur

noire de la choroïde. (5)

Mais elle est parsemée de mélanoblastes, surtout nombreux dans les couches internes ;

sa lame criblée est pigmentée. La cornée transparente est entourée d'un anneau noir essentiellement

constitué par la pigmentation des cellules profondes de l'épithélium conjonctival au niveau du limbe

sctéro-cornéen. Sous l'anneau, les mélanoblastes pénètrent jusqu'entre les lames de la cornée en y

formant un anneau interstitiel de rayon un peu moindre que l'anneau périphérique. (21)

La cornée a un rayon de courbure de 16.5 mm et ses dimensions sont:

diamètre transversal 30mm ;

diamètre vertical 22 mm.

Chez les bovidés, la couleur de 11ris varie du marron foncé au noir. On retrouve la même

forme de pupille que chez le cheval (rectangulaire à la contraction) avec également des « grains de

suie », surtout abondant au bord supérieur (fig.34). La forme de l'lrls est due à l'asymétrie de sa

structure musculaire.

Les procès ciliaires (environ une centaine chez le bœuf) sont un peu moins développés

quechez leséquidés, mais 11ris est plus épais.

1- tunique
1conjonctive ; 8

2- ligament pectiné ;
3- granulation irienne ; 2 9
4- cornée ;
5- cristallin; 3

106- corps ciliaire ;
7- ara serrata ;
8- sclère ; 4 11
9- choroïde ;
10- zone du tapis ; 5 12
11- partie optiquede la

rétine ;
6 1312- canal hyaloïde ;

13- nerf optique;
14- corps vitré. 7 14

Fig.34 Coupe schématique de l'œil de bœuf, section antéro-postérieure (7)
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La zone du tapis, de type fibreux, a une teinte bleu-vert avec des reflets rougeâtres, et

elle est nettement marquée suivant une ligne horizontale. La zone sans tapis est vert sombre et l'ara

serrata n'est pas dentelée comme chez le cheval. (7)

1.2.2) Tunique nerveuse

La rétine des taureaux marque une prédominance des bâtonnets sur les cônes, son

irrigation par les vaisseaux rétiniens passant par le disque optique, se fait jusqu'à l'ora serrata.

On retrouve une aire centrale en forme de strie horizontale passant au-dessus du disque,

immédiatement au-dessus du bord inférieur du tapis. Comme nous l'avons remarqué plus tôt, cette

zone servirait à la vision monoculaire ou à la vision du mouvement. (17)

Mais il existe une autre aire ronde à 15-18 mm en dehors et en haut du milieu de la

papille, large de 2 à 2.5 mm et haute de 1.3 à 1.5 mm. Cette aire pourrait servir à la vision binoculaire

centrale sans convergence ou avec une très faible convergence. (21)

zone du-------tap is

zone sans
-------.:

tap is

d isque du nerf
optique et
vaissea ux
rétiniens

Fig.35 Fond d'œil de bœuf (7)
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macula
temporale

macula
centrale

point aveugle
(disque du

nerfoptique)

tapis

bord médial du
bulbe oculaire

vaisseaux
rétiniens

zone sans
tap is

Fig. 36 Schéma de fond d'œil de bovin (9)

Fig.37 Fond d'œil de veau (4)

On remarque mieux, sur cette photo, la ligne de
séparation de la zone sans et avec tap is, ainsi que les
vaisseaux rétiniens.

1.2.3) Milieux transparents et annexes du globe oculaire

Les 2 faces du cristallin accusent une courbure très différente:

face antérieure 14 mm ;

face postérieure 10.25 mm.

Les organes de la région oculaire occupent de chaque côté de la tête une cavité orbitaire

(fig.38 et 39).
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Chez le taureau, le corps vitré est épais et blanc, le canal hyaloïde et parfois l'artère

hyaloïde sont bienvisibles. (5,14)

Les paupières des bovidés sont plus épaisses que chez les autres ruminants, et le boeuf

possède un muscle droit postérieur (muscle oculomoteur) particulièrement développé. (5)

fosses
orbitll ires

Fig.39 Face latérale de la tête osseuse du boeuf (5)

cavité
orbitaire

Fig.38 Faceantérieure ou frontale de la tête du boeuf (5)
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2] Inllux visuel

2.1) Les voies optiques

2.1.1) Généralités

Les signaux optiques sont reçus par les photorécepteurs qui constituent le premier

neurone desvoies optiques. Les excitations sont ensuite conduites auxcellules bipolaires de la couche

des grains internes puis aux grosses cellules ganglionnaires. La rétine appartient déjà en partie au

système nerveux central, et ce qui, pour les autres nerfs, s'étend de la périphérie jusqu'à la moelle

épinière, parfois sur des dizaines de centimètres (certaines fibres du nerf sciatique par exemple), est

ici entièrement ramassé dans la faible épaisseur de la rétine (fig.40).

Les axones des cellules ganglionnaires se réunissent pour donner naissance au nerf

optique qui pénètre dans la cavité crânienne par le canal optique. Les fibres prennent alors le nomde

tractus optique ou bandelette optique.

Mais les excitations venant des récepteurs ne suivent pas toutes cette voie. Une partie

d'entre elles sont vraisemblablement transmises aux récepteurs voisins par 11ntermédiaire descellules

horizontales. De même, les cellules amacrines réunissent plusieurs cellules ganglionnaires entre elles,

sûrement pour leur faire partager 11nformation visuelle. Enfin des influx centrifugesvenant du cerveau

peuvent être amenés à la rétine où ils sont transformés. Dans ces conditions, le cheminement des

excitations dans la rétine apparait très complexe (fig.41).
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équivalent du tronc cérébraJ

cellules
bipolaire

nerf
optique

voies
optiques

rétine
cérébrale

épithelium
igmentaire

rétine
sensorielle

neurone
diencéphalo

cottical

corpuscule
tenninale

thalamus

deutoneurone
(médullo

thalamique)

protoneurone
(périphérique)

occipital
(scissure

cônes et
bâtonnet

corps
genouillé
externe

cellules
ganglion

naires

radiation
optiques

FigAO Structure des voies optiques (10)

Les influx suivent ensuite le faisceau optique en direction du cerveau. Au niveau du

chiasma optique, les fibres des faisceaux optiques s'entrecroisent en partie. Chez tous les vertébrés,

autres que les mammifères, les fibres s'entrecroisent complètement; chez les mammifères, la

proportion de fibres entrecroisées dépend de la position des yeux. L'entrecroisement des fibres est

d'autant moins important que les axes optiques sont plus dirigés en avant et parallèlement. Ainsi chez
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le cheval, dont les yeux sont latéraux, la plupart des fibres se croisent ; alors que chez 11lomme

(fig,42), les fibres venant de toute la moitié externe de la rétine suivent un trajet direct et les f ibres

venant de la moitié interne s'entrecroisent (celles de la tache jaune, en partie). (17)

a· bulbeoculaire;
Ir corps genoulllé

externe(centre visuel
primaire) ;

c- rég ion du noyau d'origine du
n, moteur oculaire
commun;

d- tubercules quadrijumeaux
ant. ;

e- centre cilio-splnal ;
f- ganglion cervical supérieur;
g- ganglion ciliaire;
h- muscles oculaires ;
1- faisceau optique;
2- chiasmaoptique ;
3· fibresnon entrecroisées du

faisceau optique;
4- radiations optiques de

Gratlolet (voles de lavision
consciente) ;

5- faisceau rétlno-tectal ;
6- fibres croisées se dirigeant

vers le noyau du moteur
oculaire commun;

7- fibres noncroisées se 1
1

dirigeant vers le n. oculaire 1
commun ; 1

8- faisceau génkulo-tectal ; 10
"I IIg. fibres du tectum opticum 1

destinées aux noyaux du n. 1

oculomoteur commun ; 1
1

10- faisceau tecto-spinal ; 1
11- trajet probabledes f. 1

1
sympathiques destinées au 1
centre cillo-spinai ; 1

12- portion cervicale de la
chaîne sympathique;

13- f. sympathiques post-
ganglionnaires pour l'oeil ;

14- f. parasympathiques
prégangllonnalres du n.
moteur oculaire commun ;

15- f. parasympathiques post-
ganglionnaires du n. moteur
oculaire commun.

Fig,41 Principales voies nerveuses de la vue (17)
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Fig.42Voies visuelles humaines (19)
La moitié, environ, des axones passe de l'autre côté du cerveau de
telle façon que la représentation de chaque demi-champ visuel se
projette sur le corps genouillé situé dans l'hémisphère opposé.

droit

corps
genouillé

até re!

gauche

cortex
visuel

primaire

cortex
visuel

primaire

corps
ceueux

corps
calleux

b 7-- - 4

cortex
visuel

primaire

"
corps

genouillé
latéral

lobe
pariétel

/

a

,

Fig.43 Trajet des signaux visuels dans le cerveau humain (19)
Les signaux optiques gagnent le cortex visuel primaire dans le lobe occipital de chaque hémisphère:
les signaux issus du côté droit du champ visuel se dirigent vers le lobe occipital de l'hémisphère
gauche, tandis que les signaux issus du côté gauche vont vers l'hémisphère doit. Le cortex visuel
primaire est une partie du cortex cérébral (couche plissée de matière grise qui recouvre les 2
hémisphères). Il occupe une petite partie du versant externe de chaque lobe occipital (c), et une
zone plus étendue de la surface médiane (d) ; il comprend un sillon appelé scissure calcarine.
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A partir du chiasma, toutes les fibres optiques qui servent aux fonctions visuelles vont se

terminer dans le corps genouillé externe (fig43), siège du centre visuel primaire. A partie de là, les

fibres vont former une partie de la couronne rayonnante connue sous le nom de radiation optique de

Gratiolet et aboutir à la zone visuelle du cortex cérébral en région postéro-interne des hémisphères.

Des fibres d'association réunissent d'ailleurs cette région à d'autres territoires de

l'encéphale, comme la zone motrice, pour pouvoir dans certains cas déclencher des réactions

adaptées (mouvements).

II existe aussi des voies réflexes partant de la rétine en suivant d'abord le faisceau

optique, mais qui se terminent dans les tubercules quadrijumeaux antérieurs du mésencéphale. Les

excitations d'origine visuelle arrivant dans ces tubercules y sont coordonnées avec des Influx venant

des récepteurs des muscles de l'œil et de la nuque. Les influx efférents sont envoyés aux cellules

d'origine des nerfs moteurs oculaires ainsi qu'aux cellules motrices de la moelle, et permettent de

déclencher les mouvements réflexes de la tête.

Il y a également des voies réflexes pour les mouvements de Itrts, Les voies afférentes

partent du globe oculaire, passent par le corps genouillé externe où s'effectue le premier relais.

Ensuite, elles se dirigent vers les noyaux des nerfs oculomoteurs communs d'où partent les fibres

parasympathiques qui accompagnent les nerfs oculomoteurs et aboutissent au sphincter pupillaire et

au muscle ciliaire, après un relais dans le ganglion ciliaire.

Les voies réflexes sympathiques destinées au muscle dilatateur ne sont pas encore

parfaitement connues,

Chez les animaux dont les yeux possèdent un champ visuel commun (comme l'homme),

les axes optiques doivent toujours être orientés de manière à ce que les Images des objets se forment

sur des points correspondants. Les yeux doivent donc effectuer des mouvements coordonnés pour

que leur axe optique converge vers l'objet, ce qui exige un degré de précision des mouvements

important. Cela est possible grâce à 11nnervation spéciale des muscles de l'œil dans lesquels d'une

part les récepteurs de la sensibilité musculaire sont très nombreux, d'autre part chaque fibre motrice

n'a à innerver qu'un nombre réduit de fibres musculaires.

Les noyaux d'origine des nerfs oculomoteurs se trouvent dans le plancher du

mésencéphale et du rhombocéphale; ils reçoivent des influx nerveux venant des tubercules

quadrijumeaux antérieurs et de la zone visuelle du cortex; ils reçoivent également des stimuli venant

des noyaux des nerfs vestibulaires de sorte qu11 y a corrélation entre les mouvements de l'œil et

l'organe labyrinthique.

Enfin, les voies pyramidales conduisent les impulsions des mouvements volontaires.
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Chez les animaux dont les axes optiques sont latéraux (comme le taureau), la

coordination du mouvement des yeux n'a pas la même importance car le champ visuel commun est

très réduit et de plus la vision n'y est certainement pas nette. Chez ces espèces, les yeux sont

beaucoup moins mobiles, c'est la tête tout entière qui est mobil isée. (17)

2.1.2) Comparaison des cortex de 6mammifères

Finalement, les composantes spatiales, temporelles et chromatiques de l'image mise au

point sur la rétine sont triées et acheminées vers le cortex visuel puis redistribuées, après affinement

et codage, vers les aires d'analyse selon des trajets complexes, parmi lesquels on distingue un trajet

« ventral », en direction des régions spécialisées dans l'identification des formes (contours des objets,

couleurs...), ainsi qu'un trajet « dorsal », vers les régions spécialisées dans la localisation spatiale des

objets. La décision comportementale est prise au niveau du cortex frontal avant d'être transmise au

cortex moteur qui initie l'action. (24)

Fig,44 Schéma du cortex d'un macaque représentant les différents trajets de l'information visuelle
(24)
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Fig.45 Schéma des aires sensorielles chez 5 mammifères: le cochon d'Inde, le chat, l'homme, le
lémurien, le dauphin (24)

Les différences dans l'organisation du cortex des mammifères correspondent à des

spécialisations comportementales. La taille d'une aire consacrée à un sens indique l'importance de ce

sens chez l'animal. Les primates dépendent beaucoup de la vue pour se nourrir et se mouvoir ; la

région du cortex qui reçoit les informations en provenance de l'œil est chez eux très importante

(fig. 44), alors que les félins, comme le chat, s'en remettent beaucoup aux sons pour localiser leurs

proies. Chez l'homme, les zones non spécifiques (en ocre) associées aux opérations mentales

complexes sont prédominantes (fig.45). (24)

2.2) Mécanisme de la vision

2.2.1) Naissance du potentiel d'action

Tout commence au niveau des photorécepteurs cônes et bâtonnets. En effet pour

prendre l'exemple des bâtonnets, on sait que leur article externe est constitué par l'empilement de

nombreux disques. Ces disques contiennent une substance photosensible appelée rhodopsine (fig.46),

qui est formée d'une protéine, l'opsine, liée à un chromophore, le rétinal (dérivé de la vitamine A).
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face interne

face externe

Fig.46 Molécule de rhodopsine (19)
Elle est formée de 2 composants: le rétinal ll-cis et l'opsine. Cette dernière est une
protéine formée de 7 hélices « vissées » dans la membrane et reliées entre elles par de
courtes parties recourbées. Le rétinal se trouve près du centre de la membrane, fixé à
l'une des hélices. L'absorption d'un photon par le rétinal modifie la forme de ce dernier et
active la molécule de rhodopsine.

A l'obscurité, la membrane plasmique du bâtonnet permet le transfert d'Ion sodium (Na")

qui entrent au niveau du segment externe et sortent par le segment interne. A la lumière, les photons

entraînent une modification de la structure de la rhodopsine : le rétinal passe de la forme « cis » à la

forme « trans » (fig.47), modifiant ainsi la conformation de l'opsine et libérant des sites réactifs à sa

surface. Une chaîne réactionnelle va aboutir alors à la formation de guanylate monophosphate

cyclique qui va à son tour modifier la perméabilité membranaire du bâtonnet au sodium (fig.48).
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