
La visionLa vision

1. Introduction

2. Mécanismes périphériques

a) L’organe récepteur : l’œil
• Structure
• Propriétés optiques

b) La rétine
• Données histologiques
• Structure des photorécepteurs
• La phototransduction

c) Le message rétinien

3. Mécanismes centraux

a) Le cortex visuel V1 (aire striée ou aire 17)
• Les projections géniculées
• Organisation anatomo-fonctionnelle de V1

b) Les aires visuelles péristriées

• Inféro temporal (IT) et forme/couleur du stimulus 
• Pariétal et localisation/mouvement du stimulus

4. Conclusion
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Retinal Ganglion Cells

• Respond to simple visual stimuli (spots of 
light) in their receptive field

• Come in “On-center” and “Off-center”
flavors

• Another functional categorization: M-cells 
(‘magno’ = large) & P-cells (‘parvo’ = 
small).
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Visual Pathways

•90% of retinal projections 

go to LGN
•(but only 10-20% of the 

LGN’s input comes from the 

retina!)

•Other targets:

•SC (controls eye 

mvmts)

•Pre-tectum (controls 

pupillary responses)



Cortex visuel primaire



The visual pathways



Visual Pathways:  Homework!

Left

Eye

Right

Eye

LVF   RVF LVF   RVF

1.

2.

3.

4.

5.



W. W. Norton

LGN

•Part of the thalamus

•There are two, one in 

each hemi

•A 6-layered structure

•Projections from the 

two eyes are segregated

•Magno and Parvo type 

retinal ganglion cells 

project to different 

LGN layers

•Neurons have 

receptive field 

properties like ganglion 

cells

•Retinotopic

organization w/in each 

layer

Parvo = 3-6

Magno = 1-2





Segregated M & P projections
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Columns and Cortical Modules
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Visual control of grasping
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• Fonction sensorielle dont on connaît le fonctionnement à plusieurs échelles : 
moléculaire, du neurone et des systèmes. 

• Rôle des propriétés intrinsèques et de réseau dans le traitement de l’information

• Complexité du traitement à tous les niveaux (extraction de composantes 
abstraites de l’environnement dès le niveau rétinien).

• Principes communs de fonctionnement des systèmes sensoriels : traitement en 
parallèle (rapidité: 100-150 ms pour identifier un objet) et en série 
(complexification) des informations, divergence et convergence (compression de 
l’image), inhibition latérale (contraste), etc.

• Contrôles en retour des informations visuelles et mécanismes attentionnels 
(filtrage).

• Relations étroites avec la motricité (contrôle visuo moteur).

• Plasticité fonctionnelle

CONCLUSIONCONCLUSION


