
TP n°6
Le rôle du cerveau dans la vision (2)

Durée : 1h

Enseignement scientifique
SVT  

Situation problème :

1er cas     : Déficit de la vision des couleurs

La patiente est consciente de son déficit. Dans la
partie droite de son champ visuel binoculaire elle
voit le monde "gris" ou "sale". Il répond cependant
correctement aux questions relatives à la couleur
des  objet  (ex:  quelle  est  la  couleur  du  sang?).
Cette patiente est également affectée d'un trouble
d'alexie  (sans  agraphie),  elle  peut  écrire  une
phrase  grammaticalement  complexe  mais  est
incapable de la relire. 

Exemple d'image perçue par la patiente (à droite)

Imagerie médicale
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Cas n°2     : Incapacité à reconnaître les visages

Après son accident vasculaire cérébral, le patient 
effectue naturellement de manière répétée son 
autoportrait, à partir de son reflet dans son miroir. 
Les difficultés qu'il rencontre pour représenter son 
propre visage illustrent des anomalies dans la 
reconnaissance des formes et des visages.

Le bilan opthalmologique du patient est tout à fait 
normal.

Le patient est soumis à des tests : on lui demande de 
classer des photographies de visages en séparant les 
visages familiers (célébrités) de ceux qu'il ne connaît
pas. Le patient échoue à ce test. En revanche, les 
performances du patient sont bonnes si on lui 
demande de réaliser la même tâche à partir des noms
des personnes.

Comment le cerveau permet la perception de l'image ?

Hypothèses :  lésion au niveau du nerf optique, au niveau du relais cérébral (c'est à dire

au niveau des synapses), soit au niveau du cortex. 
A la fin de la séance, je dois être capable     :
Au niveau savoir

- Avoir compris qu'il existe des d’aires spécialisées dans la reconnaissance des couleurs, ou des formes, ou du 
mouvement.

- Que la lecture nécessite une collaboration entre aires visuelles, mémoire et des structures liées au langage
- Avoir compris comment le cerveau permet la vision des couleurs, des formes et des mouvements.

Au niveau savoir-faire   :

-  Extraire et organiser des informations issues de documents scientifiques et de logiciels spécialisés 
- Analyser des données cliniques et les confronter à un problème scientifique 
- Savoir lire des imageries fonctionnelles du cerveau 
- Élaborer une synthèse explicative sur la vision par le cerveau 

Au niveau savoir être   : d’être autonome           Travailler en équipe (par groupe de 4- Chaque groupe travaille sur un 
cas clinique (1 ou 2))     

LES SUPPORTS DE TRAVAIL

 Fiche technique de l'IRM fonctionnelle

 Enregistrement audio

 Logiciel œil 

 Données macroscopiques cliniques
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L’étude de certains cas de personnes ayant eu un accident vasculaire cérébral permet parfois de
comprendre le rôle du cerveau dans la vision.
- Utiliser les données cliniques macroscopiques et les données de l’imagerie cérébrale pour relier un
déficit visuel à une atteinte cérébrale, pour le cas clinique étudié (cas 1 ou 2).
- Argumenter l’interprétation scientifique en utilisant les enregistrements vidéo fournis pour confirmer
le lien entre les récepteurs rétiniens et le cortex cérébral. 
-  Mettre  en  relation  les  résultats  des  cas  cliniques  observés  d’anomalies  de  la  vision  avec  la
représentation schématique de la page « vision, fonction cérébrale » du logiciel œil.

Vous représenterez sur le schéma fourni les zones cérébrales responsables de la vision.

Enregistrement vidéo   :

L'objectif est de stimuler localement et périodiquement l’ensemble du champ visuel du sujet qui fixe une
mire  centrale.  Les  stimuli  sont  périodiques  avec  une  fréquence  lente  (18Hz),  l'analyse  des  données
fonctionnelles amène à rechercher des activations de groupe de neurones selon la même fréquence.
Le  fonctionnement  cérébral  (localisations  cérébrales)  lors  d’une  tâche  sensorielle  de  vision  (stimulus
tournant et stimulus en expansion) ainsi que l'organisation rétinotopique des aires de bas niveau du cortex
visuel primaire situées au niveau du lobe occipital peuvent être visualisés à l'aide de vidéo.
Le  mode de  codage couleur  des  images  fonctionnelles  proposées  ne  correspond pas  à  la  signification
statistique de l’activation des différentes régions cérébrales mais au codage des régions du champ visuel
testées :

- codage avec des couleurs froides (bleu) lorsque le secteur en rotation parcours la partie droite du 
champ visuel et avec des couleurs chaudes (orange / rouge) lorsqu’il parcours la partie gauche ;
- codage avec des couleurs froides (bleu) lorsque l’anneau en expansion ou contraction parcours la 
partie centrale du champ visuel et avec des couleurs chaudes (orange / rouge) lorsqu’il parcours la 
partie périphérique ;
 

Une mise en corrélation dynamique des stimuli visuels et de la réponse corticale est proposée dans les 
animations présentées ci-dessous :

 Réponse corticale enregistrée lors d'une stimulation visuelle par un secteur en rotation.

 Réponse corticale enregistrée lors d'une stimulation visuelle par des anneaux en expansion.

Documents aide : 

Doc.1 : Région localisée de la surface du cerveau (cortex) impliquée dans le traitement d'une
partie de l'information visuelle
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https://app.box.com/s/wh5a7srbv15772r9rdeyiolxwgtshm98
https://app.box.com/s/8avg09tkw7p0uog8u3ytarlop5o0iv7w


Doc.2 : Traitement cortical des images

Schéma bilan à compléter :
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