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(cf. 1.2.1.)



2.1. Le trajet des messages nerveux visuels 
Activités 4 à 6 pages 30 et 31

Avant Arrière
Hémisphère gauche

Exemple de technique d’imagerie médicale fonctionnelle (ex : 
scintigraphie) : on « voit » le cerveau fonctionner (en fait, permet 

de discriminer les zones cérébrales activées des zones inactives).



Autre technique d’imagerie fonctionnelle : la TEP 
(Tomographie par Emission de Positons)

Les messages visuels sont traités dans une zone 
spécialisée du cortex cérébral (partie superficielle 

des hémisphères cérébraux), vers l’arrière du 
cerveau .



Observation d’une 
coupe de cortex





Les messages nerveux visuels parviennent 
jusqu’aux aires visuelles et y sont traités, au 
niveau du cortex occipital (arrière du cerveau)



Identification des 
voies visuelles
par observations 
des effets de 
lésions chez 
l’Homme (et 
expériences de 
sections chez 
l’animal)

ATTENTION, 

FAUX !





Les fibres des neurones ganglionnaires 
constituent le nerf optique.
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• Section 1. Observation : La section ou la 
lésion du nerf optique droit abolit le champ 
visuel de l’œil droit, et laisse intact celui de l’œil 
gauche. 

• Interprétation : En avant du chiasma, les fibres 
nerveuses de chacun des nerfs optiques 
acheminent vers le cortex occipital les 
messages nerveux visuels formés dans la 
rétine de l’œil correspondant.

• Tracé de la voie sur le schéma… de 
(seulement) deux fibres (de neurones 
ganglionnaires) provenant l’une de l’hémi-rétine 
temporale, l’autre de l’hémi-rétine nasale. 
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• Section 2. Observation : la section sagitalle du 
chiasma optique abolit le champ visuel 
périphérique (temporal). Ne sont conservées, 
pour chacun des yeux, que les parties centrales 
(nasales) des champs.

• Interprétation : Les objets situés dans les 
champs nasaux de chacun des yeux forment 
une image sur les hémi-rétines temporales. 
Celles-ci engagent donc des fibres passant par 
le chiasma sans emprunter la voie sectionnée –
au contraire des fibres provenant des hémi-
rétines nasales.

• Tracé des fibres…
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• Section 3. Observation : La section du nerf 
droit en arrière du chiasma  abolit le champ 
visuel nasal de l’œil droit, ainsi que le champ 
temporal de l’œil gauche.

• Interprétation : Le tracé effectué à l’issue de la 
section 2 est confirmé ; le nerf est ici constitué
de fibres provenant de l’hémi-rétine temporale 
droite et de fibres provenant de l’hémi-rétine 
nasale gauche.
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• Section 4. Observation : Une section de la voie 
droite en arrière du relais cérébral (=corps 
genouillé latéral) produit des résultats similaires 
à une section en avant de celui-ci. 

• Interprétation : Un relais correspond à une 
zone de connexions entre neurones. Les 
messages nerveux visuels y transitent avant de 
gagner le cortex visuel, dans la région 
occipitale.

• Tracé…
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Bilan





Bilan 2.1.
• Une partie des fibres constituant les nerfs optiques, 

celles provenant de l’hémi-rétine nasale, se croisent 
au niveau du chiasma.

• Après croisement ou non au niveau du chiasma, les 
fibres aboutissent à deux relais cérébraux internes 
(corps genouillés latéraux). C’est une zone de 
connexion des fibres des neurones multipolaires avec 
d’autres neurones. Ces derniers sont en lien avec les 
neurones du cortex occipital visuel.

• Le cortex visuel de l’hémisphère droit reçoit des 
deux rétines des messages nerveux issus de 
l’image du champ visuel gauche et vice versa .


