
CEA-R-5195

AT A L'ENERGIE ATOMIQUE

Ifl
en

%COMMISSARI
<
LU
O

40 ##£*:W:W#:

ETUDE DES MODIFICATIONS
DE LA SENSIBILITE VISUELLE, CHEZ LE LAPIN, |

APRES UN ECLAIR EBLOUISSANT

par

Daniel COURANT

INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE

DEPARTEMENT DE PROTECTION

Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses

Rapport CEA-R-5195

1932 SERVICE DE DOCUMENTATION
™» • m mm—————— C.E.N.-SACLAY 91191 GIF-sur-YVETTE Cedex FRANCE



PLAN DE CLASSIFICATION DES RAPPORTS ET BIBLIOGRAPHIES CEA

(Classification du système international de documentation nucléaire SIDON/INIS)

Ail Physique théorique

A 12 Physique atomique et moléculaire

A 13 Physique de l'état condensé

A 14 Physique des plasmas et réactions thermonucléaires

A 15 Astrophysique, cosmologie et rayonnements cosmiques

A 16 Conversion directe d'énergie

A 17 Physique des basses températures

A 20 Physique des hautes énergies

A 30 Physique neutronique et physique nucléaire

B 11 Analyse chimique et isotopique

B 12 Chimie minérale, chimie organique et physico-chimie

B 13 Radiochimie et chimie nucléaire

B 14 Chimie sous rayonnement

B 15 Corrosion

B 16 Traitement du combustible

B 21 Métaux et alliages (production et fabrication)

B 22 Métaux et alliages (structure et propriétés physiques)

B 23 Céramiques et cermets

B 24 Matières plastiques et autres matériaux

B 25 Effets des rayonnements sur les propriétés physiques
des matériaux

B 30 Sciences de la terre

C 10 Action de l'irradiation externe en biologie

C 20 Action des radioisotopes et leur cinétique

C 30 Utilisation des traceurs dans les sciences de la vie

C 40 Sciences de la vie : autres études

C 50 Radioprotection et environnement

D 10 Isotopes et sources de rayonnements

D 20 Applications des isotopes et des rayonnements

E 11

E 12

E 13

E 14

E 15

E 16

E 17

E 20

E 30

E 40

E 50

F 10

F 20

F 30

F 40

F 50

F 60

Thermodynamique et mécanique des fluides

Cryogénie

Installations pilotes et laboratoires

Explosions nucléaires

Installations pour manipulation de matériaux
radioactifs

Accélérateurs

Essais des matériaux

Réacteurs nucléaires (en général)

Réacteurs nucléaires (types)

Instrumentation

Effluents et déchets radioactifs

Economie

Législation nucléaire

Documentation nucléaire

Sauvegarde et contrôle

Méthodes mathématiques et codes de calcul

Divers



RAPPORT CEA-R-5195 - Daniel COURANT

ETUDE DES MODIFICATIONS DE. LA SENSIBILITE VISUELLE, CHEZ LE LAPIN
APRES UN ECLAIR EBLOUISSANT. '

Sommaire. - Les activités électriques évoqué
tanement au niveau des photorêcepteurs (onde
rétinien préganglionnaire (onde b de l'ERG)
(onde PI des PEV colliculaire et cortical),
sont établies entre l'intensité de la stimul
paramètres des réponses évoquées. L'altérati
ces fonctions de couplage, étudiées après 1'
permis de tirer les conclusions suivantes :

-^Le mécanisme rapide d'adaptation, attribué
mëabilité ionique de la membrane cellulaire
sager intracellulaire, est différent au nive
nets.

es ont été observées simul-
a de l'ERG), au niveau
et au niveau post-rétinien
Des fonctions de couplage
ation et les différents
on et la restauration de
éblouissement, nous ont

aux variations de la per-
sous l'influence d'un mes-
au des cônes et des bâton-

- En adaptation photopique, la pente de l'onde a présente un dépasse
ment transitoire de la valeur témoin alors que les autres paramètres
montrent une restauration monotone. Ceci suggère qu'au niveau des cônes
1 un des produit de dégradation du messager sert de précurseur à sa
propre formation.

RAPPORT CEA-R-5195 - Daniel COURANT

CHANGES IN VISUAL SENSITIVITY OF THE RABBIT AFTER A BLEACHING FLASH. 1

Summary. - Electrical responses were simultaneously recorded at the
photoreceptor level (a-wave 0f the ERG), at the preglanglionic retinal '
level (b-wave 0f the ERG) and at the post-retinal level (P1-wave of
the superior colliculus and cortical VER). The relations of the dif- I
ferent parameters of evoked responses with flash intensity were esta- I
blished. The changes and the recovery of this transfer function after
the bleachmg flash point out to the following conclusions :
- Fast adaptation due to the ionic permeability change of the cellular
membrane, resulting from the action of an internai transmitter, is dif
férent both with rods and cônes.

- In photopic adaptation, the a-wave slope temporarily exceeds the
control value whereas the other parameters display a monotonous reco
very. This suggests that, at the cône level, one product of dégrada
tion of the internai transmitter is a precursor of its formation.

./...



- Les modifications de la relation intensité-amplitude de l'onde b,
différentes de celles de l'onde a, montrent qu'il existe un second
mécanisme rapide d'adaptation, post synaptique aux photorécepteurs,
situé 5 un niveau distal de la rétine.

- La courbe de sensibilité obtenue au niveau cortical est voisine de
celle obtenue avec l'onde b; ceci laisse supposer qu'aucune adaptation
supplémentaire ne se manifeste au niveau des cellules ganglionaires.

1982 124 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France.

- The changes in amplitude-intensity relation are différent between
a-, and b-waves, inducing a second mechanism of fast adaptation
atj a distal level of the retina.

- 'There exists no supplementary adaptation at the ganglionic cells
level since no différence is seen between the sensitivity curves
obtained at the cortical and the ganglionic levels.

1982 124p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France.
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INTRODUCTION

L'oeil est un organe étonnamment adaptable. Il est capable de fonction

ner sur une échelle d'intensité allant de 1 à plusieurs centaines de millions.

Toutefois, lorsque le passage à un niveau d'illumination élevé s'effectue très

rapidement, il se produit une brève période d'éblouissèment. Cet effet est d'au

tant plus sensible que la différence de luminosité entre les deux niveaux est

plus grande. L'éblouissèment est alors ressenti comme une gêne temporaire accom

pagnée d'une diminution des facultés visuelles . Dans le cas d'exposition à des

éclairs de très haute luminance, cette diminution des facultés peut amener une

cécité totale. Celle-ci peut durer quelques secondes pour les énergies moyennes

ou dépasser une minute si l'énergie est assez intense pour produire une altéra

tion permanente de la rétine. Cette altération peut-être un œdème ou une brû

lure avec coagulation. De semblables lésions peuvent s'observer dans le cas

d'une explosion nucléaire ^BROWN 1965; HAYE et coll.,1965_y ou de l'action d'un

laser sur la rétine £~GEERAETS, 1967 J.

Des modifications à long terme de la fonction rétinienne ont également

été observées après une série d'éclairs de haute intensité. Ces effets, décrits

par KNAVE (1970) sur 1'électrorétinogramme (ERG) du lapin sont assez proches de

ceux observés par NOELL et coll. (1966) chez le rat albinos après une exposition

prolongée à la lumière. Ces dernières expérimentations effectuées à des niveaux

largement inférieurs à ceux susceptibles de créer des brûlures rétiniennes, met

tent également en évidence des altérations histologiques de la rétine. Ces modi

fications seraient dues aux perturbations métaboliques apportées par la déco

loration chronique des photopigments /TGORN et KUWABARA, 1967 ; GRIGNOLO et

coll., 1969J7.

L'altération causée à l'oeil par un éclair isolé ne semble pas aussi

grave. Un éclair éblouissant n'entraîne qu'une diminution temporaire de la sen

sibilité. Cependant cette réduction, même réversible, peut avoir de graves con

séquences pour un conducteur de voiture automobile ou un pilote d'avion super

sonique, comme l'ont souligné CHEVALERAUD et PERDRIEL (1971). Afin de prévenir

ces troubles de l'adaptation visuelle, il existe de nombreuses substances phar-

macologiques conçues selon le principe que la régénération des photopigments

favorise celle de la sensibilité. Malheureusement l'efficacité de ces produits

n'a jamais été pleinement démontrée et est encore sujet à controverse.
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Si un travail considérable a été effectué sur la relation entre l'adap

tation à l'obscurité et à la fois la durée et l'intensité de la lumière d'adap

tation, la plupart de ces travaux ne sont pas liés aux problèmes de l'éclair
éblouissant. Il y en a relativement peu qui concernent les modifications obser

vées pendant la première minute suivant la fin d'une adaptation à la lumière, ou

après un éclair éblouissant, et encore moins aux événements survenant dans les

premières secondes de l'adaptation à l'obscurité.

Qu'est-ce qui règle le niveau de la sensibilité à la lumière en fonc

tion des éclairements du fond ou après un éclair éblouissant ? On a cru pendant

longtemps que la variation de la sensibilité était due à une décoloration et

une régénération des pigments visuels / HECHT,1937 /-Ainsi, immédiatement après

un éclair, le niveau de sensibilité dépendrait directement de la quantité de

pigments non détruits par la lumière. Dans ce cas, si la moitié des molécules

de rhodopsine reste intacte, il faut deux fois plus de lumière pour que celle-ci

soit perçue ; s'il ne subsiste qu'un quart des molécules, il faut quatre fois

plus de lumière. Mais déjà en 1938, GRANIT et coll. supposaient que cette hypo

thèse était fausse. Il semble, selon ces auteurs, que de faibles variations dans

la teneur en rhodopsine s'accompagnent de grands changements de la sensibilité.

RUSHTON et COHEN (1954) confirmèrent que la décoloration de seulement 2 %des

photopigments modifie la sensibilité dans le rapport de 50 à 1.

Cependant la similitude de délai entre la régénération de la rhodopsine

et la récupération de la sensibilité visuelle n'est probablement pas entièrement

fortuite. Ainsi, DOWLING et WALD montrent en 1958, sur des rats carences en

vitamine A, qu'il existe une relation linéaire entre la.concentration en rhodop

sine et le logarithme de la sensibilité, mesurée par une réponse constante de

l'ERG.. Ces résultats conduisent DOWLING à proposer en 1960, sous la forme d'une

shnple équation, une modification de la théorie photochimique de HECHT. Toute

fois celle-ci n'est pas satisfaisante et même sous une forme révisée en 1963,

l'interprétation demeure douteuse pour plusieurs raisons :

. il existe une chute rapide de la sensibilité après l'adaptation à un fond

de faible luminance pour laquelle il n'y a pas de modification de la concentra

tion de la rhodopsine.

. cette relation ne décrit pas la courbe d'adaptation à l'obscurité dans

son intégralité
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. elle ne permet pas d'expliquer les différences observées entre les effets

d'un éclair et ceux d'une exposition plus prolongée à la lumière.

En effet, RUSHTON (1963) ainsi que RUSHTON et BAKER (1963) ont montré

qu'à la fois pour les bâtonnets et les cônes, la restauration de la sensibilité
est beaucoup plus lente après un éclair intense, d'une durée inférieure à 4 mil
lisecondes, qu'après une exposition plus longue, de l'ordre d'une vingtaine de
secondes, qui décolore des fractions équivalentes de pigments visuels. En fait
la branche scotopique de la courbe d'adaptation à l'obscurité après une exposi
tion prolongée, qui décolore toute la rhodopsine, apparaît identique à celle obte
nue après un éclair qui n'en décolore seulement que la moitiêjf_RUSHTON,1963 ;
ALPERN, 197ÎJ. Il apparaît donc que la course de l'adaptation àl'obscurité n'est
pas seulement déterminée par l'effet photolytique du champ d'adaptation.

RUSHTON et BAKER montrent également en 1963 qu'après un éclair détrui

sant 60 %des pigments des cônes, la restauration s'effectue trois fois plus

vite qu'après une exposition de deux minutes décolorant tous les pigments. Cette

observation et celle plus familière suivant laquelle la rapidité de l'adaptation

à la lumière correspond à un processus nerveux ou synaptique, laisse supposer

l'existence d'un mécanisme nerveux d'adaptation photopique ^RUSHTON, 1961 ;

DOWLING, 19637

Un pareil mécanisme existe aussi en adaptation scotopique car en 1965,

RUSHTON montre qu'un fond de luminance si faible que seulement un bâtonnet sur

dix peut absorber un photon en provenant, suffit déjà à multiplier le seuil de

la sensibilité par trois. Ce changement de seuil ne peut pas être causé par les

bâtonnets eux-mêmes puisque la majorité d'entre eux n'a rien reçu, c'est donc

certainement une modification dans les connexions nerveuses qui intervient.

RUSHTON suppose qu'un produit de décomposition de la rhodopsine envoie un mes

sage qui retourne par "^d--back" sur les photorécepteurs et modifie l'organisa
tion nerveuse. Il existerait donc une organisation rétinienne, les "poots de som

mation" , avec comme propriété de collecter les signaux des photorécepteurs qui

ont absorbé un photon et de rajuster l'importance des signaux unitaires qui lui

parvient. Plus il y a de signaux, plus ils deviennent petits. Il y aurait un con

trôle automatique de l'amplification ou plutôt de l'atténuation, qui serait régi

par un facteur dépendant de 1'absorption moyenne des photons dans la zone de som

mation. Ce dispositif d'atténuation se situe au niveau de la rétine.Compte-tenu des

synapses réciproques que les cellules amacrines établissent avec les bipolaires et
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qui permettent ainsi une régulation par rétroaction, ces cellules sont apparues
àDOWLING (1967) bien adaptées aux exigences du "pool de sommation".

Cependant, nous savons que les photorécepteurs prennent une part active
au processus d'adaptation, que leur sensibilité est réduite par l'absorption de
peu de photon/.BOYNTONet WHITTEN, 1970 ;DOWLING et RIPPS, 1972.7, qu'ils peuvent
être influencés par la stimulation des éléments voisins /TbAYLOR et coll. 1971 ;
WITKOVSKY et coll., 1973J7 et qu'ils saturent àdes intensités qui décolorent dès
quantités négligeables de pigment ZTGRABOWSKY et coll., 1972 ;KLEINSCHMIDT
1973J7.

Ainsi la plupart des raisons qui montraient l'existence du"pool de som
mation" n'ont pas été corroborées par de récentes investigations. BARLOW et
ANDREWS (1973) ont même démontré qu'il existait au moins une importante composante
de d'adaptation àl'obscurité, indépendante de l'ensemble des signaux provenant
des récepteurs déjà décolorés.

Cet ensemble de données montre que le ou les mécanismes qui règlent la
sensibilité à la lumière après un éclair éblouissant sont encore mal connus. En
effet, la décoloration des pigments est insuffisante pour expliquer la modifica
tion de la sensibilité dans son ensemble, et, si l'existence d'un mécanisme ner
veux d'adaptation ne fait pas de doute, sa localisation au niveau de la rétine
ainsi que son mode de fonctionnement sont encore incertains.

Afin de préciser ces notions, nous nous proposons de suivre, après un
éclair éblouissant, l'évolution de la sensibilité à différents niveaux de la
rétine. Dans ce but, nous observerons simultanément l'activité électrique évoquée :

. au niveau des photorêcepteurs (onde a de l'ERG),

. au niveau rétinien préganglionnaire (ondes b et e de l'ERG)

.et au niveau post-rétinien (ondes P1 des PEV colliculaires et corticaux)

En se limitant àune seule condition de stimulation, il serait possible
de décrire qualitativement l'évolution de la sensibilité après un éclair éblouis
sant. Cependant, il est alors difficile d'interpréter correctement cette évolution et

en particulier de distinguer les variations de sensibilité propres aux différents
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niveaux de la rétine. C'est pourquoi nous nous sommes intéressés àune étude dyna
mique du fonctionnement de la rétine soumise à une gamme de stimulations de dif
férentes intensités. Ceci revient à étudier les modifications d'une fonction de
couplage dont la luminance de la stimulation constitue l'entrée et chaque para
mètre de la réponse physiologique, une sortie. Dans ce cas, l'évolution de la
sensibilité est décrite, à chaque niveau, par les mécanismes responsables des
modifications de la fonction de couplage.

Ainsi, nous nous proposons d'étudier, dans un premier temps, comment
évolue le couplage entre la réponse physiologique et l'intensité de la stimula
tion depuis le niveau des photorêcepteurs jusqu'au niveau central. Nous observe
rons ensuite les altérations et la restauration de cette fonction de couplage,
pendant un intervalle de temps donné, immédiatement après l'éclair éblouissant.
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METHODES

Cette étude a été effectuée sur le lapin adulte de race "Eauve de
BouAgogne", d'un poids moyen de 3 kg et porteur d'électrodes chroniquement im

plantées.

I. IMPLANTATION DE L'ANIMAL.

Après prêmédication à l'acépromazine et anesthêsie locale à la lido-

caïne,l'animal est fixé dans un appareil de contention du type HORSLEY-CLARKE.

Les repères stéréotaxiques sont pris suivant les indications de SAWYER et coll.

(1954) et les données de l'atlas de MONNIER et GANGLOFF (1961).

Trois types d'électrodes sont utilisés :

. des électrodes superficielles faites d'une vis de laiton soudée à un fil

d'argent de 5/10 de mm recouvert d'une gaine plastique. Ces électrodes sont im

plantées au niveau cortical afin de recueillir les potentiels évoqués des aires

primaires visuelles et sur le bord frontal de l'orbite pour servir d'électrode

indifférente .

. des électrodes profondes réalisées par un tube de 4/10 de mm de diamètre

dans lequel sont glissés deux fils d'argent de 1/10 de mm isolés par une colle

cyanoacrylique. Ces électrodes sont implantées au niveau du colliculus supérieur

ainsi qu'au niveau de l'hippocampe afin de suivre l'état de vigilance de l'animal

lors des séances d'enregistrement.

. une électrode rêtrobulbaire, mise en place derrière le globe oculaire est

constituée par un fil d'argent de 5/10 de mm gaînê de plastique dont l'extrémité

libre, arrondie à la flamme et légèrement aplatie, est au contact de la sclère.

Ces électrodes sont reliées à des broches de connexion scellées sur

l'os crânien.

La position des électrodes profondes est vérifiée lors de l'implantation

par stimulation lumineuse et enregistrement des potentiels évoqués. Après sacri

fice de l'animal, un contrôle histologique est effectué.



1. ACQUISITION DES DONNEES.

Les enregistrements sont effectués environ trois semaines après l'im

plantation lorsque les tracés des activités électroencêphalographiques ont at

teint une bonne stabilité.

L'animal non anestkésié ot non curarlsé est placé dans une boîte à

contention réalisée de manière à conserver à la tête du lapin une position natu

relle et à ne provoquer aucune gêne respiratoire. L'immobilisation de la tête

est assurée au moyen de ruban adhésif fixant les oreilles à la boîte.

Les réponses évoquées corticales et profondes sont recueillies en déri

vation unipolaire. La réponse rétinienne est recueillie entre une électrode ac

tive cornéenne et une électrode rétrobulbaire servant de référence.

L'électrode cornéenne est un verre de contact utilisé en électroréti-

nographie clinique. La partie active est réalisée par une boule d'argent de 0,8mm

de diamètre reliée à un fil conducteur. L'ensemble est situé près de la cornée

dans un conduit opaque, solidaire du verre de contact. Afin d'éliminer l'effet

photoélectrique un morceau de mousse plastique noire est placé à l'orifice du

tube. Ce dispositif a été plusieurs fois contrôlé pendant l'expérimentation. Le

verre de contact ainsi que l'électrode de référence sont placés, à cette occasion,

dans un cristallisoir rempli de sérum physiologique situé au niveau de l'oeil

du lapin. L'électrode de référence est protégée de la lumière. L'efficacité de

ce dispositif est jugée satisfaisante lorsqu'un éclair éblouissant ne produit pas

de différence de potentiel entre l'électrode située dans le verre de contact et

l'électrode de référence. Ce verre fait également fonction de blêpharostat, et

avant son application sur la cornée, celle-ci est préalablement anesthésiée par

instillation d'un collyre à 0,40 %d'oxybuprocaîne.

Les activités électriques sont amplifiées et contrôlées sur un traceur

électroencêphalographique de routine pendant toute la durée de l'enregistrement.

La constante de temps est de 0,7 sec, minimum recommandé par l'ISCERG (1962). La

bande passante à 3 dB est de 0,12 à 2 500 Hz.

Les signaux sont enregistrés sur bande magnétique en vue d'un traitement

sur calcultateur. La limite supérieure de la bande passante de la chaîne d'acqui

sition est imposée par l'enregistreur magnétique. En modulation de fréquence et

à la vitesse de 7,5 pouces par seconde, elle est de 1250 Hz. Cette valeur permet

l'observation des potentiels oscillatoires de l'ERG dont la fréquence maximum est

inférieure à 1 000 Hz.
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3. STIMULATION.

Deux sources lumineuses sont utilisées afin de constituer une stimu

lation test et un stimulus éblouissant. L'ensemble du dispositif de stimulation

est représenté à la figure 1.

L'axe optique de la source lumineuse servant de stimulation test coïn

cide avec celui de l'oeil du lapin. La distance entre la lampe et l'oeil est de

40 cm. Un miroir escamotable, situé sur cet axe et orienté à 45°, permet au sti

mulus éblouissant placé latéralement d'avoir la même géométrie de stimulation.

La stimulation test est réalisée par une lampe éclair au xénon dont

la température de couleur est de 5600 K°. Cette lampe, munie d'un réflecteur,

est placée derrière un écran percé d'un orifice de 6 cm de diamètre. La figure

2-a montre le décours type d'un éclair. Le temps de montée est de 20 microsecondes

la durée à mi-hauteur de 0,8 milliseconde et le temps total de retour au zéro est

de 3 millisecondes. L'éclairement fourni par ce dispositif, comparé avec celui

mesuré d'une source de luminance continue est de 320 000 lux au niveau de la cor

née.

La stimulation éblouissante est constituée par une lampe-éclair au

xénon dont la température de couleur est de 5500°K. La puissance maximale mise

en jeu par éclair est de 1200 joules. Cette lampe est munie d'un réflecteur el

liptique fermé par un écran percé d'un orifice de 4 cm de côté. L'image de cet

orifice, reflétée par le miroir, joue le rôle de plage de stimulation. La figure
2-b montre le dêcours type d'un éclair obtenu avec ce dispositif, le temps de mon
tée est voisin de 100 microsecondes, la durée à mi-hauteur de 2,2 millisecondes

et le temps total de retour au zéro de 9 millisecondes. L'éclairement procuré au
niveau de la cornée est de 670 000 lux.
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On peut varier l'intensité des deux stimulations à l'aide de filtres

neutres dont la transmission a été contrôlée au spectrophotomètre. Le stimulus

éblouissant est obtenu sans interposition de filtre.

4. El/ALUATION DE L'ECLAIREMENT RETINIEN.

Il est nécessaire selon LE GRAND (chap. 5, tome 2) de connaître la

luminance de la surface stimulatrice, la puissance de l'oeil ainsi que le coef

ficient de transmission des milieux oculaires. Il convient, dans nos conditions

expérimentales, d'ajouter à ces paramètres, la transmittance du verre de contact.

La formule de 1'éclairement rétinien Er proposée par LE GRAND, devient:

Ep = L.S.K.T.Ty

Tv est le coefficient de transmission ou transmittance du verre de contact.
Cette valeur, mesurée au laboratoire, est de 0,9

T est le coefficient de transmission des milieux oculaires lequel est selon
GEERAETS et BERRY (1968) de 0,89 chez le lapin.

K est un coefficient déterminé à partir de la puissance D, exprimée en diop-
tines, du système optique formé par l'oeil du lapin et le verre de con
tact. La puissance de l'oeil théorique du lapin., évaluée au laboratoire
à 103,5 5 Z7BAG0T, COURANT ET COURT, 1979_7 et la puissance du verre de
contact dans l'air, voisine de zéro mais non nulle, nous ont conduits à
retenir pour le système verre de contact - oeil la puissance totale de
103 £ . Dans ces conditions, la valeur de K est égale à (D/100)2 = 1,06.

2
S représente la surface de la pupille d'entrée exprimée en cm . La pupille

est dilatée par instillation d'un collyre d'homatropine. Son diamètre
maintenu constant est de 8 mm et détermine une surface S de 0,5 cm2.

-2
L représente la luminance de la surface stimulatrice exprimée en Cd.m .

Elle est évaluée par rapport à la luminance mesurée d'une plage blanche
équivalente, observée en vision libre.

Dans le cas de la stimulation éblouissante la luminance

maximale de la plage de stimulation est de 2,1.10° Cd.m .

donc: ER =2,1.10° x0,5 x1,06 x0,89 x0,9 = 8,91.105 lux

L'éclairement rétinien fourni par le stimulus éblouissant est donc de

l'ordre de 890 000 lux.
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Pour la stimulation test, la luminance maximale de la plage stimula-
5-7

trice est égale a 4,96.10 Cd.m .

donc: ER -4,96.105 x0,5 x1,06 x0,89 x0,9 = 7,08.10 4lux

L'éclairement rétinien maximal procuré par la stimulation témoin est
donc voisin de 70 000 lux.

5. LOCALISATION RETINIENNE.

Les stimulations procurées par l'une ou l'autre source lumineuse sont

assimilables à la vision de sources étendues mais elles n'intéressent pas l'en
semble du champ visuel. Il convient donc de préciser la grandeur et la localisa
tion sur la rétine de l'image de la stimulation.

Le diamètre y' de l'image rétinienne est donné par l'expression suivante
(LE GRAND chapitre 5, tome 1) :

y. - JL
D

où D désigne la puissance du système optique composé de l'oeil et du verre de
'contact (103 dioptries)

et u le diamètre apparent, exprimé en radians, de la surface stimulatrice.

La plage éblouissante est vue sous un angle de 9°, soit 0,16 radians ;

son image sur la rétine est donc un carré de 1,6 mm de côté.

De même, l'image de la stimulationtest, vue sous un angle de 0,145

radians, est sur la rétine un cercle de 1,45 mm de diamètre.

L'axe optique du dispositif de stimulation coïncidant avec l'axe visuel

du lapin, les deux images se projettent au même endroit sur la rétine au niveau

de l'aéra centralis ou strie visuelle. Nous rappellerons que celle-ci est une

aire allongée horizontalement dans laquelle les diverses couches sont épaissies

et la densité cellulaire plus grande ainsi que la concentration en rhodopsine.

Les cônes y ont leur densité maximum mais à la différence de la fovëa centralis

d'autres espèces, leur quantité y demeure inférieure à celle des bâtonnets.

Nous indiquerons d'autre part que l'aera centralis possède une largeur

de 3 à 4 mm et que de ce fait, l'image produite par les éclairs s'y projette dans
sa totalité.



11 -

6. VALEUR FONCTIONNELLEPES ECLAIREMENTS UTILISES.

Le seuil d'apparition de l'ERG est fixé à une amplitude de l'onde b

égale à 50 uV, valeur choisie par de nombreux auteurs. Il se situe environ à :

.5,8 unités logarithmiques au dessous de 1'éclairement maximal fourni

par la stimulation test

. 6,9 unités logarithmiques au-dessous de 1»éclairement procuré par le

stimulus éblouissant.

Cette valeur seuil, voisine de 0,1 lux, est le niveau de référence zéro

de l'échelle d'intensité utilisée dans l'exposé des résultats et exprimée en

unité logarithmique (u. log). Si l'on admet que le domaine mésopique chez le
lapin débute comme chez l'homme avec des éclairements rétiniens proches de
0,25.10""3 lux £"GALIFRET, 1966J7» on s'aperçoit que les plus faibles intensités
de stimulation utilisées mettent déjà en jeu les cônes.

Le terme intensité de stimulation utilisé dans l'exposé est pris au

sens général, il signifie en réalité luminance de la stimulation.

7. ADAPTATION.

L'animal est placé pendant l'expérimentation dans un coffre en bois et

les enregistrements sont effectués à deux niveaux d'adaptation :

. un niveau photopique réalisé avec un éclairement de 10 lux mesuré au niveau
-2de la cornée, la luminance de la plage de stimulation est alors de 3 Cd.m ,

. un niveau scotopique, obtenu après une adaptation de 45 minutes à l'obscu

rité.

S. CHOIX VU RYTHME DE STIMULATION.

La cadence de stimulation est choisie de manière à ne pas modifier le

niveau d'adaptation de l'animal. Le délai entre deux éclairs est fonction de

l'intensité de la stimulation :
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o il est de 30 sec. pour des intensités inférieures à 3 u. log
. 1mm pour des intensités comprises entre 3 et 5 u. log
. 3 mm pour des intensités comprises entre 5 et 6 u. log
. et enfin 5 mm pour des intensités supérieures à 6 u. log.

Une seule stimulation éblouissante à 6,9 u. log est effectuée pendant
une séance d'enregistrement.

9. TRAITEMENT DES DONNEES.

Les enregistrements sont traités sur calculateur TRACOR NORTHERN TN

1500 selon la technique classique de moyennage avec les paramètres suivants :

. 1024 canaux par voie,

. 200 microsecondes par canal

. traitement individuel ou sommation de 3 à 10 réponses.

La stimulation éblouissante étant unique, les activités évoquées par
celle-ci ainsi que celles produites par la stimulation test au cours de la récu

pération ne sont pas traitées par la méthode de sommation.

A. Expression des résultats.

L'ERG est constitué d'une onde a négative suivie d'une onde b positive
portant sur son flanc ascendant des potentiels oscillatoires ou ondes e. Ces der

niers, généralement au nombre de 3, sont plus distincts en adaptation photopique.

La figure 3 montre des exemples d'ERG, enregistrés en adaptation scoto
pique et photopique, ainsi que l'indication des paramètres utilisés.

Au niveau du colliculus supérieur, les paramètres étudiés sont ceux de

-e onde négative Ni et de la première onde positive Pi du potentiel évo-la première

que global

nent

Au niveau des aires primaires visuelles, les résultats exposés concer-
les évolutions de la première onde positive Pi du potentiel évoqué.

B. Mesure des latences.

Les latences, les temps de culmination des diverses composantes des ERG
et des PEV sont mesurés à partir du début de la stimulation. Celui-ci est un

signal produit par l'éclair sur une cellule photoélectrique et enregistré sur une
piste de service de la bande magnétique.
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La précision de la mesure dépend à la fois du pas d'échantillonnage

choisi lors de la conversion analogique-numérique soit - 0,2 ms et de l'appré
ciation exacte du pic. Nous retiendrons une incertitude totale de ± 0,4 ms.

C. Mesure des amplitudes.

Elle est effectuée à l'aide d'un signal étalon de 200 u Volts.

Pour l'ERG, les amplitudes sont mesurées à. partir du sommet de l'onde
a, sauf pour celle-ci où la mesure est effectuée par rapport à la ligne de base.
L'onde b a fait l'objet d'une mesure supplémentaire par rapport à la ligne de
base afin d'essayer d'évaluer son amplitude propre indépendamment de celles des
potentiels oscillatoires et de l'onde a. Nous discuterons ultérieurement de la
signification et de la validité de ces mesures.

Pour les PEV, les amplitudes sont mesurées par rapport à l'origine de

la première onde, sur la ligne de base.

L'erreur maximale peut être évaluée à ± 10 y Volts, compte tenu des

incertitudes sur le signal d'étalonnage, de la précision du convertisseur ana

logique-numérique et de l'appréciation du pic.
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RESULTATS EXPERIMENTAUX

Ceux-ci sont exposés en deux parties :

la première partie permet de suivre l'évolution des réponses évoquées,
au niveau périphérique et au niveau central, par des stimulations de
durée brève et de luminance croissante ; la plus haute intensité donnant
lieu à un phénomène d'éblouissement.

la deuxième partie consiste à mettre en évidence les modifications élec

trophysiologiques apportées par l'éblouissèment ainsi que la mesure des
temps de récupération. Cette étude comporte l'analyse des phénomènes de
restauration d'activités électriques analogues à celles obtenues lors de

stimulations témoins au niveau périphérique et au niveau central.
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PREMIERE PARTIE

EVOLUTION DE L'ACTIVITE ELECTRIQUE EVOQUEE AU NIVEAU PERIPHERIQUE
ET AU NIVEAU CENTRAL EN FONCTION DE LA LUMINANCE DE LA STIMULATION

Les résultats expérimentaux de cette première partie sont obtenus

à l'aide de stimulations utilisant la source éblouissante dont la luminance

maximale se situe à 6,9 u.log au-dessus du seuil d'apparition de l'ERG.

Les graphiques représentant les évolutions des amplitudes et des

latences des différentes composantes des ERG et des PEV, sont réalisés à par

tir de valeurs moyennes et de leurs intervalles de confiance pour un niveau de

confiance de 95 %. Ces valeurs moyennes regroupent l'ensemble des mesures effec

tuées sur 18 animaux. Chaque mesure est une réponse individuelle ou un moyennage

de 3 à 10 réponses afin d'améliorer le rapport signal sur bruit, surtout pour

les stimulations de faible luminance.

La première partie de ce chapitre concerne l'activité électrique de la

rétine et la seconde les résultats obtenus au niveau central.

I. ACTIVITE ELECTRIQUE EVOQUEE AU NIVEAU DE LA RETINE.

Cette étude concerne les évolutions des différentes composantes de 1'ERG.

Les figures 4 et 5 montrent des exemples de tracés êlectrorétinographiques obte

nus pour différentes intensités de stimulation, en adaptation scotopique et photo

pique.

1. Onde a de l'ERG .

En adaptation scotopique, l'onde a est décelable parmi le bruit de fond

environ 1,7 u.log au-dessus du seuil d'apparition de l'ERG. En adaptation photo

pique, cette apparition se situe aux environs de 2,3 u.log. On constate ensuite,

sur les tracés des figures 4 et 5, un dédoublement du sommet de l'onde a en réponse

à des stimulations de plus forte intensité. Ce phénomène a été signalé par diffê-
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rents auteurs, tant chez l'homme que chez l'animal. ARMINGTON et coll. (1952)

ainsi qu'AUERBACH et BURIAN (1955) ont considéré ce dédoublement comme le résul

tat de deux potentiels ai et a2 produits respectivement par les cônes et les

bâtonnets. Cette conception largement répandue en électrorétinographie clinique,

soulève toutefois plusieurs objections. Ainsi ALGVERE (1967) a montré que les

cônes et les bâtonnets pouvaient tous deux contribuer à produire les ondes al

comme les ondes a2. De nombreuses expérimentations utilisant le refroidissement,

des agents chimiques ou l'anoxie ont montré que a2 ne pouvait être, contraire

ment à l'onde al, une émanation directe du potentiel des récepteurs /JFATECHAND,

1971 ;YONEMURA et HATTA, 1962 ; BROWN, 1968 ; BRUNETTE, 1972J7. Selon FATECHAND

(1971), l'origine de l'onde a2 serait située au niveau des cellules amacrines.

Pour d'autres auteurs l'onde a2 n'aurait pas d'origine propre, mais serait la

conséquence d'un ressaut positif considéré comme étant le premier des potentiels

oscillatoires /JBORNSCHEIN et GOODMAN, 1957 ;BRUNETTE, 1972_7-

L'apparent dédoublement de l'onde a ne peut donc être rattaché étroi

tement à une dualité fonctionnelle de la rétine. Nos mesures concernant l'onde a,

sont effectuées par rapport au sommet le plus précoce et qui devient le plus néga

tif, seul susceptible de rendre compte de l'activité des photorêcepteurs.

a) Evolution de l'amplitude [Eig.6]

L'amplitude de l'onde a augmente avec l'intensité de la stimulation.

Cette augmentation est plus faible en adaptation photopique.

Aux intensités supérieures à 5 u.log nous observons, précédant l'onde a,

le potentiel de récepteur précoce sous la forme d'une onde négative dont l'am

plitude croît avec l'intensité de la stimulation. Nous rappelerons que le poten

tiel de récepteur précoce mis en évidence par BROWN et MURAKAMI (1964) survient

avec une latence inférieure à la milliseconde. Il est constitué par une onde ini

tiale Ri positive à la cornée et par une onde R2 plus ample et plus lente qui

dure environ 2,5 millisecondes. La limite supérieure de la bande passante de

notre enregistreur magnétique est insuffisante pour différencier les deux compo

santes Ri et R2 du potentiel de récepteur précoce. Seule la composante cornéenne

négative R2 qui est la partie la plus importante du potentiel est observable.

La figure 6-A représente l'évolution de l'amplitude V de la composante R2 en fonc

tion de l'intensité de la stimulation. Cette fonction est linéaire et les pentes
des droites de régression obtenues en adaptation scotopique et photopique par
la méthode des moindres carrés, sont très voisines (0,68 et 0,67 avec des coeffi-
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cients de corrélation respectifs de 0,993 et 0,997). Ces résultats sont en

accord avec ceux de CONE (1964) et DEBECKER et ZANEN (1975a)qui montrent que

l'amplitude de la composante R2 varie linéairement avec l'intensité du stimu

lus.

Ainsi à partir de 5 u.log, l'origine réelle de l'onde a ne se situe

pas sur la ligne de base mais à un accident positif suivant le sommet de R2.

Les courbes de la figure 6-B représentent l'évolution de l'amplitude V de l'onde a

mesurée par rapport à la ligne de base ou par rapport à son origine après le

sommet de l'onde R2, lorsque celle-ci est présente. L'aspect de ces courbes, avec

en abscisse le logarithme de l'intensité I de la stimulation, est une courbe en

S semblable à celle de la fonction tangente hyperbolique proposée par NAKA et

RUSHTON (1966) et formulée par GALIFRET et PETIT (1973) sous la forme :

V YI2a
y

a

Vmax Yl2a + 1

où y est le rapport de l'amplitude V, obtenue pour une intensité I, à l'am

plitude maximale Vmax (ou amplitude de saturation), et les coefficients a et y
2a

sont tels que yl = 1 lorsque y = 1/2. Le coefficient 2a définit la pente de

la courbe et y sa position par rapport aux abscisses.

L'ajustement de cette fonction aux résultats expérimentaux, par la

méthode des moindres carrés, détermine en adaptation scotopique les coefficients
-32a = 0,71 et y = 3,99.10 avec Vmax = 205 uV. En adaptation photopique, 2a = 0,63

et y = 3.53.10 avec Vmax = 130 uV. Les coefficients de corrélation R^ ont pour
valeurs respectives 0,951 et 0,984. Ainsi un éclairement qui procure un faible

niveau d'adaptation photopique produit une importante diminution de la valeur

de Vjuax et une légère diminution de la valeur du coefficient y.

La valeur du coefficient 2a se situe, par comparaison avec les études

réalisées en microphysiologie cellulaire, parmi les plus faibles valeurs obser

vées. Cette différence peut-être liée à la nature même de la rétine étudiée.

Ainsi, les valeurs de 2a comprises entre 0,9 et 1 ont été pour la plupart obte

nues avec des photorécepteurs de poissons, de batraciens ou de tortues. A l'in

verse, c'est un coefficient 2a = 0,7, identique au nôtre, qui réalise le meil

leur ajustement de la fonction th aux réponses des cônes de singe /fBOYNION et

WHITTEN, 1970J.
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Cette différence peut également être due à notre dispositif de sti

mulation. Selon NORMANN et WERBLIN (1974), la valeur de l'exposant 2a varie

avec la durée du stimulus, elle serait de 0,7 pour des éclairs inférieurs à

10 millisecondes et de 1 pour des stimulations voisines de 100 millisecondes,
plus couramment utilisées.

fa) Evolution du décours temporel [Eig.7]

Le temps de culmination varie d'une manière inversement proportion

nelle à l'intensité de la stimulation et les réponses diffèrent selon le niveau

d'éclairement ambiant. Aux intensités inférieures à 4 u.log, les latences sont
nettement plus faibles que celles observées en adaptation à l'obscurité mais

elles semblent se confondre aux intensités plus élevées.

L'allure générale de cette évolution, représentée à la figure 7 en

fonction du logarithme de l'intensité, est une courbe en S. Il est possible en

évaluant les temps de culmination maximum Tc(Max) et minimum Tc(Min) de repré
senter les variations du temps de culmination Te de l'onde a, en fonction de

l'intensité I de la stimulation par l'équation :

Te CI) ~Tc(Min) Yl2a

Te(Max)-Te(Min) YI2a + 1

formule voisine de celle proposée par MANSFIELD et DAUGMAN (1978). Les coeffi

cients a et y correspondent à ceux de la formule de GALIFRET et PETIT (1973).

L'ajustement aux points expérimentaux est effectué pour une valeur de Tc(Max)
égale à 21 ms en adaptation scotopique et 16 ms en adaptation photopique.

La valeur de Tc(Min) évaluée à 4 ms et commune aux deux courbes est

identique à celle obtenue par KNAVE (1970) chez le lapin avec une intensité de

stimulation voisine de la nôtre. Les coefficients ont pour valeur y = 676 et

2a = - 0,67 en adaptation scotopique (R2 = 0,986) ;y = 870 et 2a = - 0,63 en
adaptation photopique (R2 = 0,994). r
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Le temps de culmination varie dans une gamme de stimulation plus éten
due que celle de l'amplitude :il faut une valeur de log Iplus importante pour
observer Te(Min) que VMax- Ceci montre que si l'onde areflète bien l'activité
des photorécepteurs, son sommet, qui est formé par l'apparition de l'onde b et
des potentiels oscillatoires de polarité opposée, ne caractérise pas cette seule
activité. Ainsi l'amplitude et le temps de culmination ne donnent qu'une estima
tion de l'activité des photorécepteurs dont le meilleur reflet est probablement
la partie initiale de l'onde a/JKNAVE et coll., 1972 ;ARMINGTON, 1974J7- H
semble donc utile de compléter l'étude des paramètres de cette onde par celui
de la pente de son flanc descendant (ou vitesse d'établissement dV/dt).

c) Evolution de la pente de V onde a [Eig.B]

Cette évolution est représentée à la figure 8 avec en ordonnée les
valeurs de la pente en uV.ms"1 mesurée en valeur absolue dans sa partie la plus
rectiligne, et en abscisse l'intensité de la stimulation exprimée en unité loga
rithmique. Nous constatons, comme FULTON et RUSHTON (1978a)ainsi que VAN NORREN
et VALETON (1979), que le meilleur ajustement aux résultats expérimentaux est
effectué par la fonction tangente hyperbolique décrite dans les paragraphes pré
cédents. V représente la valeur de la pente pour une intensité I et VMax celle
de la pente maximum obtenue.

-3
Cet ajustement définit les coefficients 2a = 0,52 et y = 1,69.10

avec VMax =120 yV.ms"1 en adaptation scotopique (R2 =0,984) et en adaptation
photopique 2a =0,50 ;y=1,67.10~3 avec Vmbx =70 uV.ms""1 (R2 =0,989). En
adaptation photopique, la principale modification de la fonction de couplage est
une diminution de la valeur de VMax- Le tracé est comparable à celui obtenu pour
l'amplitude mais l'inflexion terminale n'apparaît que pour des intensités de sti
mulation plus élevées.

2. Onde b de l'ERG

Avant de décrire l'évolution de l'onde b, il est indispensable d'en

préciser la nature. En adaptation scotopique, le problème est simple :l'onde b
est toujours le somme positif de l'ERG. Elle porte sur son flanc ascendant des
potentiels oscillatoires, leur importance dépend de l'intensité de la stimulation
mais leur amplitude reste toujours inférieure à celle de l'onde b.

Le problème se complique à d'autres niveaux d'adaptation. Pour tenter
de lever l'ambiguïté à ce sujet, nous avons étudié l'évolution de l'ERG en fonc
tion de la luminance du fond (Fig.9). L'accroissement de cette luminance fait
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progressivement disparaître l'onde b scotopique.Dès 0,03 CdJif2 le sommet de l'ERG
rejoint celui de l'onde e3. Ce phénomène s'accentue et dans nos conditions pho
topiques, le sommet le plus positif de l'ERG est l'onde e3 comme l'ont déjà
remarqué JACOBSON et MASUDA (1966) chez le chat et KNAVE (1970) chez le lapin.
De plus, BABEL et coll. (1977) ont montré qu'avec un éclairement du fond plus
important, le sommet était celui de l'onde e2. Nous verrons ultérieurement qu'
avec de très fortes intensités de stimulation l'onde prédominante est une onde
plus tardive que e3. En conséquence et conformément à la littérature tradition
nelle, nous sommes convenus d'appeler onde bphotopique ce sommet positif de
l'ERG indépendamment de la variabilité de sa nature. Nous insistons, cependant,
sur le fait que son origine est différente de celle de l'onde b scotopique.

a) Evolution de l'amplitude {Eig.10 et 77).

Les courbes de la figure 10 représentent l'évolution, en fonction du
logarithme de l'intensité, de l'amplitude de l'onde bmesurée àpartir du sommet
de l'onde a.

En adaptation scotopique, l'amplitude de l'onde b évolue de manière
complexe en fonction de l'intensité de la stimulation. Elle ne croît pas de
manière monotone mais par paliers successifs. La plus importante variation d'am
plitude a lieu en réponse àdes stimulations de faibles intensités, comprises
entre 1 et 2 u.log.

L'évolution paraît semblable en adaptation photopique mais l'amplitude
est plus faible et le palier initial est absent car inférieur à 50 uVolts (cri
tère retenu comme seuil d'apparition de l'ERG).

L'amplitude de l'onde b, mesurée à partir du sommet de l'onde a ne mon
tre pas de phénomène de saturation aux plus hautes intensités de stimulation.

Il est difficile d'évaluer l'origine propre de l'onde b et de quanti
fier exactement son amplitude. Deux méthodes sont employées ;l'une utilisée pré
cédemment suppose le sommet de l'onde acomme origine de l'onde b, ce qui est
dans la logique de la décomposition de GRANIT (1947). Mais celle-ci ne tient pas
compte de la participation des potentiels oscillatoires au début de l'onde posi
tive et les variations d'amplitude de l'onde bpeuvent être influencées par celles
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de l'onde a, si le sommet de celle-ci ne coïncide pas avec l'origine de l'onde b.
Ceci peut rendre compte de l'aspect complexe des courbes précédentes dont une
partie semble refléter les évolutions d'amplitude des ondes a et R2.

La deuxième méthode consiste à mesurer l'amplitude de l'onde b par

rapport à la ligne de base. Cette méthode ne permet également qu'une estimation
de l'amplitude de l'onde b car elle impose à celle-ci une origine arbitraire
mais elle permet d'éliminer l'influence de l'onde a et du potentiel de récep
teur précoce. L'évolution de l'amplitude de l'onde b mesurée par cette méthode
est représentée par la figure 11 avec en abscisse le logarithme de l'intensité
de la stimulation.

Nous trouvons, comme l'a montré LIPETZ (1969), à propos des résultats

de BIESDORF (1958), qu'une fonction de type tangente hyperbolique effectue un

ajustement satisfaisant aux résultats expérimentaux obtenus pour des intensités
de stimulation inférieures à 4 u.log. Les coefficients déterminés en adaptation

scotopique ont pour valeur y = 0,120 et 2a = 0,94 (R2 = 0,919). En adaptation
photopique, si l'amplitude est diminuée, l'allure générale de la courbe est sem
blable à celle réalisée à l'obscurité malgré l'absence de plateau initial. Le

meilleur ajustement est obtenu pour les valeurs de y = 0,104 et 2a = 0,58 (R2 =
0,873). La différence observée entre les valeurs des coefficients 2a montre, une

nouvelle fois, que le sommet de l'onde cornéenne positive est d'origine diffé
rente en adaptation scotopique et photopique. Nous remarquons également que l'am

plitude de l'onde b aux intensités supérieures à 4 u.log, n'évolue pas selon un

plateau mais augmente de nouveau. Ce phénomène déjà observé par LIPETZ (1969)
montre que l'onde b représente, au moins à partir de certaines intensités, la
sommation de plusieurs activités bioélectriques d'origines probablement diffé

rentes .

fa) Evolution du décours temporel [Eig.12)

En adaptation scotopique, le meilleur ajustement de la relation entre

le temps de culmination Tc de l'onde b et l'intensité I de la stimulation est

obtenu avec la fonction Tc =alb (avec a= 76,7 et b =0,00845 ;R2 =- 0,877).
Toutefois la courbe de la figure 12 montre que l'intensité a peu d'effet sur

le temps de culmination ; celui-ci diminue seulement d'une dizaine de milli
secondes pour un écart de stimulation de 7 u.log.
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En adaptation photopique, l'évolution est plus complexe : la latence
du sommet décroît jusqu'à l'intensité de 4u.log. puis augmente pour des
valeurs supérieures àcelle-ci. Nous verrons au prochain paragraphe que ce phé
nomène est dÛ, entre 4et 6u.log, àl'augmentation du temps de culmination de
l'onde e3 puis, àpartir de 6 u.log à l'apparition d'une onde plus tardive et
plus ample que e$.

3. Les potentiels oscillatoires.

Cette étude comporte principalement la description des ondes ei, e2
et e3 qui demeurent observables aux différents niveaux d'adaptation et aux dif
férentes intensités de stimulation.

a) Evolution de l'amplitude [Eig.13)

Dans les deux conditions d'adaptation, les évolutions des potentiels
oscillatoires sont homogènes entre elles. En adaptation scotopique, la présence
de l'onde b est certainement àl'origine des plus grandes valeurs d'amplitude
observées. En adaptation photopique, une onde plus tardive dont l'amplitude aug
mente avec l'intensité de la stimulation devient, à partir de 6 u.log, légère
ment supérieure à celle de l'onde e3 et constitue ainsi le sommet positif de
l'ERG. C'est l'apparition de ce nouveau potentiel qui est responsable de l'aug
mentation du temps de culmination de l'onde b photopique observée aux intensités
de stimulation supérieures à6u.log. Aucun argument ne permet de préciser s'il
s'agit d'un quatrième potentiel oscillatoire e/i.

Indépendamment des conditions d'adaptation les évolutions de ces ampli
tudes, représentées à la figure 13, sont comparables à celle de l'onde b mesurée
àpartir du sommet de l'onde a. Les augmentations se font par paliers successifs
et donnent aux courbes une forme en "marckes d'escalier". Les variations les
plus importantes s'observent en réponse à des stimulations de faibles luminance.
Seule une fonction complexe peut rendre compte d'une telle évolution d'amplitude.
Toutefois, on peut penser que la fonction tangente hyperbolique procure un ajus
tement satisfaisant à certaines parties des courbes représentant la relation
intensité-amplitude. Ainsi la fonction th qui représente l'évolution de l'ampli
tude de l'onde b photopique (fig.11) peut également représenter l'évolution de
l'amplitude de l'onde e3, mesurée de la même manière.

Ceci laisse supposer qu'un potentiel oscillatoire peut représenter
la sommation de plusieurs composantes dont les amplitudes évolueraient selon
la fonction tangente hyperbolique.



fa) Evolution du décours temporel [Eig.14]

Les temps de culmination des potentiels oscillatoires diminuent lors

que l'intensité de la stimulation augmente. En adaptation scotopique, les

latences des sommets ei, e2 et e3 évoluent de manière identique ; la décrois

sance la plus rapide s'observe aux intensités de stimulation inférieures à

5 u.log. En adaptation photopique, les latences sont plus courtes et l'évolu

tion paraît moins homogène ; le temps de culmination de l'onde 63, contrairement

à ceux des ondes e1 et e% augmente entre 4 et 6 u.log. Ce phénomène rend compte

de l'augmentation du temps de culmination de l'onde b photopique à ces mêmes

intensités de stimulation.

Le meilleur ajustement aux résultats expérimentaux est fourni, une

nouvelle fois, par la fonction Tc = a.I . Le tableau ci-dessous donne pour cha

que onde les valeurs de a, de b et du coefficient de corrélation R2, pour chaque

niveau d'adaptation.

: Onde : Scotopique Phototopique

: ei :a = 36,2 ;b =- 0,05 ;R2 = 0,955:a = 32,2 ;b-- 0,05 ;R2= -0,972:

: e2
:a = 41 ; b = - 0,037 ; R2= - 0,950:a = 33,5 ;h =- 0,026 ;R2= -0,958:

: e3 :a = 50,8 ;b=-0,029 ;R2= - 0,953:a = 43,3 ; b =- 0,031 ; R2= -0,991:

Nous précisons que l'ajustement de cette fonction de puissance aux

temps de culmination de l'onde 63, en adaptation photopique, n'est réalisée que

pour des stimulations inférieures à 4 u.log.

4. Récapitulation des résultats observés au niveau périphérique.

Les composantes de l'ERG, qui reflètent l'activité électrique de dif

férents niveaux de la rétine, ne répondent pas avec la même sensibilité à des

stimulations de luminance croissante.

. L'onde a qui traduit principalement l'activité des photorécepteurs

peut-être caractérisée par son amplitude, son temps de culmination et sa vitesse

d'établissement. Ces paramètres évoluent de manières différentes mais tous sont

reliés à l'intensité de la stimulation par la même fonction de couplage de type

tangente hyperbolique :
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ir I2a
V y

VMax Yl2a + 1

Pour chaque paramètre, les conditions d'adaptation modifient les

valeurs de VMax et de y.

. L'onde fa et les potentiels oscillatoires traduisent l'activité de

la rétine au niveau préganglionnaire. La somme algébrique de toutes ces ondes

complique l'analyse de leur comportement d'autant que ceux-ci varient différem

ment en fonction de l'état d'adaptation. En dépit de ces réserves, nous nous som

mes efforcés de caractériser l'activité préganglionnaire en fonction de la lumi

nance de la stimulation par les paramètres suivants :

. l'amplitude de l'onde b scotopique, définie par la fonction tangente hyper

bolique jusqu'à l'intensité de 4 u.log.

. l'amplitude des potentiels oscillatoires en adaptation scotopique et photo

pique mais sans pouvoir réaliser d'ajustement simple, sauf pour l'onde e3

photopique. Ce paramètre mesuré par rapport à la ligne de base, qui n'est

autre que l'onde b photopique, suit jusqu'à l'intensité de 4 u.log un ajus

tement à la fonction tangente hyperbolique.

. et enfin, le temps de culmination Tc des potentiels oscillatoires défini par
K

une fonction de puissance du type Tc = al , en adaptation scotopique et pho-

topique.

II. ACTIVITE ELECTRIQUE EVOQUEE AU NIVEAU CENTRAL

L'étude de cette activité électrique concerne les évolutions des pre
mières ondes des potentiels évoqués au niveau du colliculus supérieur (PEVT) et
des aires visuelles primaires (PEVC).

7. Au niveau du colticutus supérieur

Avant d'aborder l'étude des variations d'amplitude et de latence des

composantes du potentiel évoqué, nous en décrivons brièvement la morphologie.
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a) Morpkologie du potentiel évoqué global [Eig.15]

Elle est déterminée par l'emplacement de l'électrode lors de l'im

plantation. Au cours de la descente de l'électrode (Fig.15) nous enregistrons

d'abord dans le cortex, en réponse à une stimulation lumineuse, une onde dipha-

sique positive-négative dont la phase positive est prédominante ; l'amplitude

de la phase négative variant avec la profondeur. Nous observons une première

inversion à la limite du cortex et du colliculus. Lorsque l'électrode pénètre

dans le stratum zonal du colliculus, la réponse évoquée est une onde négative

portant quelques accidents positifs. L'importance de ceux-ci croît avec la pro

fondeur et ils confèrent à la réponse évoquée au niveau du stratum optique un

aspect polyphasique avant la deuxième inversion. Le potentiel évoqué global cor

respond à une onde diphasique positive-négative dont la première phase positive

Pi est la plus importante. Deux à trois pics positifs suivent parfois le sommet

de l'onde Pi dont l'amplitude maximale, largement supérieure à celles des réponses

évoquées dans les couches supérieures, est obtenue 400 à 500 u après l'inversion.

Nous fixons l'électrode à cette profondeur. Un contrôle histologique, effectué

après sacrifice de l'animal, montre que la partie active de l'électrode est

située dans la partie supérieure du stratum gris intermédiaire.

Ces observations recueillies au cours de la descente de l'électrode,

ainsi que l'aspect du potentiel évoqué global, sont comparables à celles effec

tuées chez le lapin après ablation du cortex par BISHOP et O'LEARY (1942). Selon

ces auteurs l'onde Pi représente, après l'inversion observée au niveau du stra

tum optique, l'image d'une activité post-synaptique aux fibres du nerf optique

et située à la périphérie du colliculus supérieur. Dans cette structure, la répar

tition des champs électriques est assimilée à un noyau central positif entouré

d'une calotte négative. Ceci explique qu'un phénomène de dêpolarisation périphé

rique soit enregistré de manière plus ample à l'intérieur du champ positif rendu

plus important par la convergence des éléments cellulaires de la périphérie vers

le centre. Cette interprétation est confirmée par les travaux histologiques de

MATHERS (1977) qui décrit la terminaison du nerf optique dans la région supé

rieure du stratum gris superficiel, formant des synapses axo-dendritiques avec

des interneurones (cellules étoilées, piriformes et horizontales) et des cel

lules verticales dont les axones convergent dans le stratum gris intermédiaire

vers une destination inconnue. Les petites déflexions positives succédant à

l'onde P1 peuvent être le reflet d'une activité post-synaptique aux afférences

corticales situées dans la région la plus profonde du stratum gris superficiel.
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Pour certains animaux, nous avons observé une onde négative Ni, de faible ampli

tude, précédant l'onde P1. Cette onde négative représente selon BISHQP et O'LEARY

(1942) une activité post-synaptique située au voisinage de l'électrode. Sa pré

sence ne semble pas influencer l'onde P1 dont les caractéristiques de durée et

d'amplitude sont inchangées.

fa) Evolution de l'amplitude [Eig.16]

Tous les animaux, après avoir récupéré un tracé électroencéphalogra-

phique normal, ne présentent pas une amplitude du potentiel évoqué colliculaire

comparable à celle observée lors de l'implantation. Ces variations qui ne modi

fient pas le décours temporel des composantes du PEVr ne permettent cependant pas

le regroupement de l'ensemble des résultats. Nous présentons à la figure 16, en

fonction du logarithme de l'intensité de la stimulation, les évolutions de l'am

plitude de l'onde P1 chez deux groupes d'animaux.

Les différences d'amplitude ne semblent pas affecter le mode d'évolu

tion qui demeure comparable dans les deux groupes. L'amplitude de l'onde P1 croît

avec l'intensité de la stimulation et paraît atteindre un plateau de saturation

entre 4 et 5 u.log. Nous remarquons également que le mode d'évolution de chaque

groupe ne semble pas modifié par le niveau d'adaptation.

c) Evolution du décours temporel [Eig.Tî],

Les temps de culmination ne sont pas différents en adaptation scotopique

ou photopique. Ils varient d'une manière inversement proportionnelle à la lumi

nance de la stimulation selon la relation proposée par MANSFIELD (1973) :

L(I) " L(Min) = kA

où Lvrn représente le temps de culmination observé en réponse à un éclair d'in
tensité I,

L(Min) *e temPs ^e culmination minimum de l'onde considérée

k une constante

n un exposant qui dépend de la taille du stimulus.

L'ajustement aux résultats, par la méthode des moindres carrés, définit

la valeur de n = - 0,208 pour l'onde Ni et n = - 0,199 pour l'onde Pi. Les coef-
2

ficients de corrélation R ont pour valeurs respectives - 0,992 et - 0,994. Les

valeurs des coefficients n ainsi que l'observation des courbes de la figure 17
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montrent que les sommets des deux ondes évoluent de manière identique en fonction

de l'intensité de la stimulation.

2. Au niveau des aires visuelles primaires.

Le PEVC est recueilli entre une électrode superficielle implantée à

l'aplomb de l'aire visuelle primaire contralatérale et une électrode indiffé

rente située sur le rebord supérieur de l'orbite.

a) Description du potentiel évoqué cortical [Eig.18).

Au niveau des aires visuelles primaires du lapin, la réponse globale

à une stimulation photique est un complexe de plusieurs ondes, représentées à

la figure 17, successivement positives et négatives parmi lesquelles nous pouvons

distinguer :

. une réponse primaire biphasique, composée d'une onde positive P-j et d'une

onde négative Ni, qui reflète la volée rétinienne primaire ^BISHOP et O'LEARY,

1938 ; MIMURA et SATO, 1970J7 et de ce fait constitue la partie la plus carac

téristique de la réponse corticale à la stimulation lumineuse.

. une réponse post-primaire composée d'une onde triphasique P2N2P3:, due aux

réverbérations intracorticales suivant de près la volée afférente primaire et

sensible aux afférences du corps genouillé latéral, du colliculus supérieur et

de la formation réticulée /Il et coll. , 1960 ; WATANABE et coll., 1966 ; BROWN

et MARCO, 1967J.

. enfin une déflexion tardive négative, ample et de longue durée, attribuée

aux composantes recrutantes d'origine sous-corticale de la réponse photique

£*STERIADE, 1968 ; BIGLER, 1975 J- et sensible aux influences du système limbique,

de la formation réticulée mésencéphalique et du système thalamique diffus /J"FUSTER

et DOCTER, 1962 ; STERIADE et coll. , 1968 ; DOTY, 1973J.

Nous nous sommes donc intéressés aux évolutions de l'onde P-| de la réponse

primaire qui n'est pas influencée par des systèmes d'information non spécifiques.
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fa) Evolution de l'amplitude (Eig.19}

La grandeur des intervalles de confiance représentés sur les graphiques

de la figure 19, montrent que le rapport entre l'intensité d'une stimulation lumi

neuse et l'amplitude du PEVC correspondant est très inconstante. Malgré les fluc

tuations, une fonction de type tangente hyperbolique permet un ajustement assez

satisfaisant aux résultats expérimentaux obtenus aux intensités inférieures à 5,5
u.log. La diminution d'amplitude survenant aux intensités plus élevées ne permet
pas d'observer de plateau de saturation. En adaptation photopique cette décrois
sance est moins prononcée et l'amplitude est légèrement plus faible.

c) Evolution du décours temporel {Eig.10)

Une augmentation de la luminance produit une diminution du temps de

culmination de l'onde P1. Comme pour les ondes Ni et P-| du colliculus supérieur
le meilleur ajustement aux résultats expérimentaux, représentés dans la figure
19, est réalisé en reprenant la relation proposée par MANSFIELD (1973). La valeur
du coefficient n est égale à - 0,21 montre que la relation intensité-latence

obtenue au niveau cortical est identique à celle observée au niveau du collicu

lus supérieur. Nous observons également que les temps de culmination de l'onde

Pi corticale ne sont pas différents en adaptation scotopique et photopique.

3. Récapitulation des résultats observés au niveau central.

Nous observons en réponse à des stimulations de luminance croissante :

. une augmentation de l'amplitude des ondes P-j, évoquées au niveau du colli
culus supérieur et des aires visuelles primaires, peu caractéristique et sujette
à de nombreuses fluctuations. Toutefois une relation de type tangente hyperbo
lique procure, au niveau du cortex, un ajustement satisfaisant aux résultats expé
rimentaux obtenus pour des intensités de stimulation inférieures à 5,5 u.log. Les
amplitudes sont légèrement plus faibles en adaptation photopique.

. il y a une relation très nette, au contraire, entre l'intensité et la

latence du potentiel évoqué. L'augmentation de l'intensité du stimulus photique
s'accompagne en effet d'une réduction du temps de latence qui touche de manière

sensiblement identique chaque onde du potentiel évoqué visuel. Cette relation,
proposée par MANSFIELD (1973), s'applique aux résultats obtenus à la fois au

niveau du colliculus supérieur et des aires visuelles primaires. Les temps de
culmination des différentes ondes ne sont pas différents en adaptation scotopique
et photopique.
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DEUXIEME PARTIE

RESTAURATION DES ACTIVITES ELECTRIQUES EVOQUEES AU NIVEAU PERIPHERIQUE ET AU
NIVEAU CENTRAL APRES UN ECLAIR EBLOUISSANT

Nous avons défini dans la première partie de l'exposé des résultats

comment évoluent les différentes ondes de l'ERG et des PEV en fonction de la lumi

nance de la stimulation. Nous avons établi, quand cela est possible, une fonction

de couplage entre l'intensité de la stimulation et un paramètre mesuré.

Le but de cette deuxième partie est d'étudier les modifications appor

tées par l'éclair éblouissant à la fonction de couplage. Pour ce faire, il convient

de déterminer la fonction de couplage à différents délais après un éblouissement

afin d'en suivre son altération et son éventuelle restauration.

Expérimentalement, il est impossible de tester au même moment toute une

gamme d'intensité. Il nous a fallu procéder à plusieurs séances d'enregistrement.

Pour chacune on fixe l'intensité du test et l'on suit la restauration des activités

évoquées en fonction du temps après 1'éblouissement. Cette restauration est appré

ciée individuellement pour chacun des paramètres des réponses évoquées.

Ceci nous conduit à présenter une série de graphiques où en abscisse

figure le temps après 1'éblouissement et en ordonnée la valeur du paramètre consi

déré, exprimée en pourcentage de sa valeur témoin obtenue avant 1'éblouissement.

Cette valeur du paramètre est accompagnée à chaque délai de son intervalle de

confiance à 95 %. Ce n'est qu'après l'obtention de ces courbes pour toute la

gamme d'intensité (1,25 - 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,45 et 5,8 u.log) que nous pouvons,

en regroupant ces résultats, tracer la fonction de couplage du paramètre consi

déré pour chacun des délais de 2,5, 20, 60, 120 et 180 secondes.

Cette étude est effectuée en adaptation scotopique et photopique de

manière à comparer les modifications et les mécanismes de restauration des deux

types de photorécepteurs.

Nous étudierons successivement les ondes a, b et e de l'ERG au niveau

de la rétine, puis les ondes P.. des PEV au niveau central.

I. RESTAURATION DES ACTIVITES ELECTRIQUES AU NIVEAU DE LA RETINE.

Cette étude comporte^ l'observation globale de la restauration de l'ERG

après un éclair éblouissant, puis l'analyse détaillée des évolutions des ampli

tudes et des latences de ses composantes.

7. Evolution globale de V ERG [Eig.11 et 22)

La première activité électrique observable après un éclair éblouissant

est une onde positive de faible amplitude composée des potentiels oscillatoires
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et, e2 et e3. Aux très faibles délais, l'onde e-j n'est pas toujours décelable

dans le bruit de fond qui demeure important. L'onde a n'apparaît qu'après un
délai de 2 secondes et pour des éclairs de luminance égale ou supérieure à 4,5
u.log.

L'observation la plus remarquable parmi les tracés des figures 21 et

22 concerne les ERG évoqués dans un intervalle de 30 secondes. Ceux-ci parais
sent semblables indépendamment du niveau d'adaptation. L'aspect général de ces
ERG est proche de ceux enregistrés avant l'éblouissèment en adaptation photopique.
Ceci est particulièrement visible au niveau de l'onde b dont le sommet est formé

par celui de l'onde 63. En adaptation scotopique, un délai d'une minute semble

nécessaire à l'apparition d'une onde plus tardive que e3, qui confère à l'onde b
son aspect d'onde lente positive.

2. Evolution de l'onde a de l'ERG.

L'analyse des évolutions de l'amplitude,de la pente et du temps de cul

mination n'est effectuée qu'à partir d'une intensité de stimulation de 2,5 u.log,
capable d'évoquer une onde a.

a) Evolution de l'amplitude [Eig.2.3 et 14)

Les graphiques de la figure 23 montrent que l'amplitude de l'onde a,

comme celle de l'onde R2, est diminuée de manière importante par un éclair éblouis

sant. La restauration, prévisible, s'effectue d'une manière progressive mais légè

rement différente selon le niveau d'adaptation. Elle est toujours plus lente en

adaptation scotopique. D'autre part, elle varie suivant l'intensité de la stimu

lation comme le montre la comparaison des différents graphiques.

Afin de pouvoir observer les modifications apportées à la fonction de

couplage, nous avons regroupé sur un même graphique (Fig.24) la restauration de

l'amplitude en fonction de l'intensité, pour chacun des délais. L'amplitude est

portée en ordonnée en microvolts et l'intensité en abscisse, exprimée en unité

logarithmique. Avant comme après 1'éblouissement, l'ajustement aux résultats expé

rimentaux est effectuée par la relation V/Vmax =Y I2a/(yl2a+1) décrite dans la
première partie de l'exposé des résultats. La courbe témoin est déterminée par

l'ensemble des valeurs moyennes, obtenues avant chaque éblouissement, en réponse

aux stimulations dont les intensités sont comprises entre 2,5 et 5,8 u.log.

En adaptation scotopique, un éclair éblouissant entraîne une diminu

tion de la réponse de saturation V^ ainsi qu'un déplacement des courbes, vers
des valeurs croissantes de I, lié à la diminution du coefficient y. Ce coeffi

cient est le paramètre le plus affecté par 1»éblouissement. Les modifications
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les plus importantes s'observent aux délais les plus faibles mais un délai de 3

minutes est insuffisant pour observer une restauration complète des valeurs de

y et de VMax.

En adaptation photopique, la restauration de l'amplitude de l'onde a

est plus rapide. Les ajustements aux résultats expérimentaux obtenus aux délais
supérieurs à 60 secondes se superposent parfaitement à la courbe témoin. Aux

intervalles de temps plus faibles les courbes sont déplacées vers la droite, tra

duisant une diminution de la valeur du coefficient y. Contrairement à ce que nous

avons observé en adaptation scotopique, la valeur de VMax n'est pas modifiée à

l'exception du plus faible délai (2 secondes). Dans ce cas, les mesures n'ont

pas permis un ajustement précis à la fonction tangente hyperbolique, mais l'al

lure de la courbe montre que VMax doit ®tre P-*-us faible.

Le tableau ci-dessous rassemble les valeurs successives de y et de V^ax

après l'éclair éblouissant, dans les deux conditions d'adaptation.

AMPLITUDE DE L' ONDE a

Délai

t(s)
.

Scotopique :. Photopique

:y.10~4 : %
•

Max ;
a
0 y.10"5 : % : VMax

a
0

To : 23,4 : 100
:

175 : 100 ; 37,5 : 100 : 120 : 100

: 2 " 3,5 : 15 ; 64 • 36
•

- \ - -

5 : 6,3 : 27 : 120 68 : 10,5 : 28 120 100

. 20 : 12,2 : 52 : 130 74 : 18 ; 48 120 100

: 60 : 16,9 : 72 : 148 85 : 37,5 : 100 120 100

: 120 ! 18,4 : 80
: 162 93 : 37,5 : 100 120 100

:180 : 21 : 90 ; 170 97
;

37,5 : 100 : 120 100

Ainsi, en ce qui concerne l'évolution de l'amplitude de l'onde a après
un éclair éblouissant, nous pouvons retenir :

. que les modifications observées sont parfaitement décrites par les varia

tions de la relation intensité-amplitude,

. que les deux paramètres Vm^ et Y sont modifiés mais l'effet est plus impor
tant pour y,
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. que la restauration est beaucoup plus lente en adaptation scotopique.

fa) Evolution de la pente de l'onde a [Eig.lS et 16).

De même que l'amplitude, la pente de l'onde a est fortement modifiée
par un éclair éblouissant (Fig.25). Sa diminution est importante aux faibles
délais et sa restauration varie selon 1'éclairement ambiant. Nous avons regroupé
les résultats sur un même graphique (Fig.26) afin de suivre la relation inten
sité-pente aux différents délais.

La valeur de la pente maximum VMax ne s'obtient, comme nous l'avons
observé dans la première partie des résultats, que pour des intensités de sti
mulation voisines de 7u.log. La luminance maximum de 5,8 u.log délivrée par la
stimulation test nous oblige, pour réaliser un ajustement à la fonction th, à
extrapoler largement la valeur de V^. Ceci peut expliquer que, dans le tableau
ci-dessous rassemblant les valeurs successives de y et de Vm^, les variations
de VMax ne sont Pas aussi importantes que le laissaient supposer les résultats
obtenus à chaque niveau d'adaptation dans la première partie de l'exposé.

PENTE (dV/dt) de L'ONDE a

: Délai :
: T(s) :

Scotopique Photopique

y.10-5: %
: Max

a
, 0 ; y.10-5; % VMax : % :

: To : 85,4 : 100 : 120 : 100 : 65,8 : 100 70 : 100 :

5 6,3 ; 7 : 80 67 ! 31,5 ; 48 ; 50 71 ;
: 20 : 7,9 : 9 : 100 83 : 21,2 : 32 : 70 : 100 :

; 60 26,8 ; 31 115 96 ! 61,1 ; 93 ; 70 : 100

: 120 : 44,1 : 52 : 115 96 : 104 : 158 : 80 : 114 :

; 180 70,8 ; 83 : 120 ; 100 ! 93 I 141 ; 85 121 ;

En adaptation scotopique, un éclair éblouissant provoque un déplace
ment des courbes, vers des valeurs croissantes de I,consécutif à une diminution
de la valeur de y et de VMax. Ces modifications affectent l'ensemble des tracés,
les plus importantes survenant aux plus faibles délais. Un délai de trois minutes
est insuffisant pour observer une restauration complète des paramètres de la fonc
tion de couplage.
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En adaptation photopique, les valeurs de VMax et de Y sont nettement

diminuées mais leur restauration est nettement plus rapide. Les valeurs moyennes

de la pente obtenues pour un délai de 60 secondes sont, comme pour l'amplitude,

pratiquement confondues avec la courbe témoin. Aux intervalles de temps plus

longs, la valeur de la pente est plus élevée que la valeur témoin et les courbes

correspondant à ces délais sont déplacées vers la gauche traduisant une augmen

tation de Vjy^ et de y. Nous verrons dans la discussion comment nous pouvons

expliquer ce phénomène à priori surprenant.

En résumé, nous retiendrons en ce qui concerne la pente de l'onde a

qu'après un éclair éblouissant :

. les courbes représentant la relation intensité-vitesse d'établissement

sont déplacées vers des valeurs croissantes de I,

. les paramètres VMax et Y sont diminués bien que leurs valeurs ne puissent

être déterminées avec précision,

. en adaptation scotopique, la restauration de la pente est lente et progres

sive ; en adaptation photopique, la restauration est très rapide et devient,

après un certain délai supérieure à la valeur témoin.

c) Modification du décours temporel [Eig.lf et IS) .

Les valeurs moyennes représentées sur les graphiques de la figure 27

sont inférieures à la valeur témoin pour les faibles intensités et supérieures

pour les intensités les plus élevées. Ces variations sont différentes en adap

tation scotopique et photopique. Comme pour l'amplitude et la pente nous avons

regroupé les résultats de la figure 27 sur un même graphique (Fig.28) où le

temps de culmination est porté en millisecondes et l'intensité en abscisse,

exprimée en unité logarithmique. Les modifications sont beaucoup moins nettes

que celles de la pente et de l'amplitude car les variations du temps de culmi

nation ne portent que sur quelques millisecondes. Nous ne pouvons donc que

décrire l'évolution générale de la relation intensité-temps de culmination sans

donner avec précision les variations de ses paramètres.

En adaptation scotopique, la latence du sommet, après un éclair éblouis

sant, est supérieure à la valeur témoin sauf pour les stimulations de faible

intensité qui produisent l'effet contraire. Les courbes sont déplacées vers la

droite et présentent une diminution de Tc(Max). Le retour du temps de culmination

à la valeur témoin est réalisé dans un intervalle de trois minutes.
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En adaptation photopique, nous n'observons cette évolution que dans un

intervalle de 20 secondes. Aux délais suivants, toutes les latences sont infé

rieures aux valeurs témoins et les courbes sont déplacées vers la gauche, révé

lant une augmentation du coefficient y. Ceci est en accord avec nos observations

précédentes concernant la pente de l'onde a, au même niveau d'adaptation.

En résumé, nous retiendrons qu'après un éclair éblouissant :

. le temps de culmination est augmenté sauf pour des stimulations de faible

luminance.

. la restauration est plus rapide en adaptation photopique où nous observons,

comme pour la pente après un certain délai, une évolution inverse du temps de

culmination.

3. Onde b de l'ERG.

Ce paragraphe ne concerne que les résultats obtenus en adaptation à

l'obscurité car en adaptation photopique le sommet de l'onde b est celui de l'onde

e3-

a) Modification de l'amplitude [Eig.19 et 30).

Après un éclair éblouissant, l'amplitude de l'onde positive de l'ERG

est considérablement diminuée. Pendant les premières secondes, elle est en majo

rité constituée de potentiels oscillatoires ; 63 étant le plus important. Ce

n'est qu'à partir de 20 secondes, voire 1 minute pour certains animaux, qu'une

onde plus tardive que 63 et d'aspect comparable à l'onde b constitue le sommet

positif de l'ERG. L'amplitude de cette onde b augmente à chaque délai et la

morphologie des ERG est comparable à celle qu'on obtient avec des éclairements

du fond de plus en plus faible (voir figure 9). Après 3 minutes, l'amplitude de

l'onde b est toujours inférieure à sa valeur témoin.

La figure 29 représente l'évolution de l'amplitude du sommet de l'onde

positive en adaptation scotopique, indépendamment de sa nature. La figure 30

représente les variations de la fonction du couplage intensité-amplitude. La

principale modification est la diminution de y. Nous remarquerons que les modifi

cations des deux paramètres V», et y sont plus importantes au niveau de l'onde b

qu'à celui de l'onde a. L'absence de stimulations avec de faibles luminances ne

permet pas de réaliser un ajustement aux délais inférieurs à 20 secondes. Toute-
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fois, à ces délais, les variations d'amplitude ne concernent que l'onde e3 et
non l'onde b.

Le tableau ci-dessous rassemble les valeurs de y et V^ aux diffé
rents délais.

Amplitude de l'onde b

Délai

t(s)
! y.10"2 ' 9

. o : VMax : °-o

To 12 100 380 100

180 11,1 93 300 79

120 9,7 81 240 63

60 6,3 53 200 53

20 : 1,2 10 : 160 : 42

fa) Evolution du décours temporel [Eig.31).

Le temps de culmination en adaptation scotopique est nettement diminué.

Il demeure pendant 1minute proche de 50 %puis augmente pour devenir après 3
minutes sensiblement égal ou légèrement plus faible que la valeur témoin. Cette

restauration du temps de culmination est due à l'apparition tardive de l'onde b.

Ces résultats qui confirment les observations réalisées dans la pre
mière partie de l'exposé, montrent que l'onde b représente la sommation de plu
sieurs activités électriques. Il est difficile de comparer les modifications

d'une fonction de couplage immédiatement après un éclair éblouissant car l'ori

gine du sommet de l'onde positive de l'ERG varie au début de la restauration.

L'onde lente, correspondant à l'onde b de l'ERG témoin, ne s'observe qu'après
plusieurs secondes. Elle ne peut être mesurée sans ambiguïté que pour des délais

supérieurs à 20 secondes. Nous retiendrons qu'un délai de 3 minutes est insuffi

sant pour observer la restauration de l'amplitude de l'onde b, qui est relati
vement plus affectée que l'onde a.
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4. Les potentiels oscillatoires.

a) Modification de l'amplitude [Eig.31 a 35)

Les amplitudes des potentiels oscillatoires varient d'une manière

homogène mais l'absence d'ajustement à nos résultats, ne permet pas de mesurer

cette évolution avec précision. L'effet de l'éclair éblouissant est différent

selon le niveau d'adaptation.

En adaptation scotopique, les amplitudes sont diminuées de manière

importante. Au-delà de deux secondes, les valeurs sont très proches de celles

Observées en adaptation photopique. Toutefois, après 20 secondes, les amplitudes

ne sont diminuées qu'en réponse à des stimulations de faible luminance.

En adaptation photopique, les amplitudes ne sont pas modifiées à l'ex

ception des très faibles délais où elles sont légèrement diminuées. Nous ne pou

vons observer les variations de la relation intensité-amplitude de l'onde b pho

topique (amplitude de l'onde 63 mesurée par rapport à la ligne de base) car l'in

suffisance de points expérimentaux ne nous permet pas de réaliser aux très fai

bles délais, un ajustement à la fonction th. et, aux délais suivants, nous n'ob

servons pas de variation de l'amplitude.

Les variations d'amplitude des potentiels oscillatoires, en fonction

de l'intensité de la stimulation, sont représentées aux différents délais après

un éclair éblouissant par celle de l'onde e2> choisie comme exemple, en adapta

tion scotopique (Fig.35).

b) Modification du décours temporel [Eig.36 à 39)

Les temps de culmination des potentiels oscillatoires varient d'une

manière homogène mais différente selon 1'éclairement ambiant. Les faibles écarts

à la valeur témoin, ainsi que certaines fluctuations, ne permettent pas de mesu

rer avec précision, pour chaque onde et pour chaque délai, les variations de la

relation intensité-temps de culmination. Nous ne pouvons que décrire l'évolution

générale de cette relation, sans donner avec précision les variations de ses para

mètres.

En adaptation scotopique, les modifications sont les plus importantes.

Les temps de culmination sont diminués, sauf pour les stimulations de faible

intensité où ils sont augmentés.
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En adaptation photopique, les temps de culmination ne sont pas modi

fiés, à l'exception du délai de 2 secondes où ils sont légèrement augmentés.

Ces observations sont résumées sur le graphique de la figure 39. Celui-

ci représente l'évolution du temps de culmination de l'onde e2, choisie comme

exemple, en fonction de l'intensité de la stimulation et à différents délais

après un éclair éblouissant.

En résumé, les modifications des potentiels oscillatoires après un

éclair éblouissant ne peuvent être mesurées par les variations d'une fonction de

couplage. Les modifications les plus importantes sont obtenues en adaptation sco

topique où le temps de culmination et surtout l'amplitude sont diminués. Si

comme nous l'avons supposé dans la première partie de l'exposé, les potentiels

oscillatoires représentent la sommation de plusieurs composantes, il semble que

les éléments les plus sensibles aux faibles luminances soient les plus affectés

par 1'éblouissement.

2. RESTAURATION DES ACTIVITES ELECTRIQUES EVOQUEES AU NIVEAU CENTRAL.

Ce chapitre concerne les modifications morphologiques et temporelles

des potentiels évoqués au niveau du colliculus supérieur et des aires visuelles

primaires.

7. Au. niveau du colliculus supérieur [Eig.40)

Le potentiel global évoqué par la stimulation test correspond à celui

décrit dans la première partie des résultats. L'étude de sa restauration ne com

porte que l'analyse des modifications apportées au temps de culmination de la

première onde positive P-|, représentées à la figure 40. Les importantes fluctua

tions ainsi que les grandes différences constatées entre les animaux empêchent

de distinguer les éventuelles modifications apportées à l'amplitude par un éclair

éblouissant.
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Le temps de culmination de l'onde Pi ne montre pas de grande varia
tion. La seule modification consiste en une brève augmentation de la latence
du sommet, immédiatement après l'éclair éblouissant. Le retour à la valeur

témoin s'effectue dès les premières secondes. Aux délais suivants, le temps
de culmination n'est pas différent de la valeur témoin.

2. Au. niveau des aires visuettos primaires.

Le potentiel évoqué par la stimulation test est analogue à celui
décrit dans la première partie de l'exposé. L'étude de sa restauration comporte
l'analyse des modifications de l'amplitude et du temps de culmination de la pre
mière onde positive P-(.

a) Modification de l'amplitude [Eig.41 et 41) .

Nous avons déjà remarqué que la relation entre l'intensité d'une sti

mulation photique et l'amplitude du PEVC correspondant est très inconstante. Ceci

explique les nombreuses fluctuations et l'importance des intervalles de confiance

de l'amplitude de l'onde Pi sur les graphiques de la figure 41. Dans ces condi
tions l'ajustement à nos résultats, de la fonction de couplage décrite dans la
première partie de l'exposé, ne peut être effectué avec une grande précision.
Néanmoins, nous avons regroupé à la figure 42 les courbes montrant pour chaque
délai, l'évolution de l'amplitude en fonction de l'intensité de la stimulation.

En adaptation scotopique toutes les valeurs moyennes sont plus fai
bles, en particulier aux délais les plus courts. Cette modification se traduit

principalement par un déplacement des courbes représentant la relation intensité-
amplitude vers des valeurs croissantes de I. Les modifications de VMAY et de V
nr -i i MAX MIN
^MIN est 1 asymptotede la plus faible amplitude) sont également affectées par
l'éclair éblouissant et sont sujettes à de grandes fluctuations. Le tableau ci-
après rassemble les valeurs successives de V^, VMTN et y.

Amplitude de l'onde Pi corticale

! Délai t(s) To 180 S1 120 : 6o ' 20 :

: VMAX 305 275 275 : 285 275 ;

: VMIN 80 60 60 55 50 ;

: y.10~3 17,8 : 19,4 9,75 1, 93 4 :
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En adaptation photopique, les résultats expérimentaux se répartissent

autour de la courbe témoin. Il semble, malgré les nombreuses fluctuations, que

les amplitudes ne sont pas modifiées. Seules les valeurs moyennes obtenues aux

plus faibles délais sont inférieures à la valeur témoin.

fa) Modification du décours temporel [Eig.43).

Nous n'avons pas observé de variation des latences après un éclair

éblouissant ; les valeurs reportées sur les graphiques de la figure 43 ne s'écar

tent pas d'une manière significative des valeurs témoins. On peut toutefois

noter, comme nous l'avons fait à propos du colliculus supérieur, une légère aug

mentation des temps de culmination aux très faibles délais et en réponse à des

stimulations de faible intensité.

En résumé, nous avons caractérisé les réponses évoquées au niveau

central, après un éclair éblouissant, à l'aide de deux paramètres : le temps de

culmination et l'amplitude de la première onde positive Pi. Le temps de culmi

nation qui demeure inchangé, montre que la latence du message émis par la rétine

n'est pas modifiée. Au niveau cortical, les nombreuses fluctuations ne permet

tent pas d'évaluer avec précision l'importance et la durée des modifications

apportées à la relation intensité-amplitude. La modification la plus importante

de la fonction de couplage s'observe en adaptation scotopique et concerne prin

cipalement la diminution du coefficient y.
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DISCUSSION

Les résultats présentés vont nous permettre d'examiner les modifica

tions apportées par un éclair éblouissant à la sensibilité de la rétine :

.au niveau des photorécepteurs (onde a de l'ERG),

. au niveau rétinien préganglionnaire (ondes b ete de l'ERG),

. au niveau post-rétinien (ondes Pi des PEV colliculaires et corticaux).

Nous discuterons de l'éventuelle contribution de chaque étage à la modi

fication de la sensibilité de la rétine et de l'origine des mécanismes respon

sables .

I. LA MODIFICATION DE LA SENSIBILITE AU NIVEAU DES PHOTORECEPTEURS.

La sensibilité est définie lors de l'adaptation à l'obscurité par la

quantité de lumière nécessaire à l'apparition d'un seuil ou à la production d'une

réponse constante. Cette sensibilité peut être évaluée à l'aide de chacun des

trois paramètres caractéristiques de l'onde a : l'amplitude, la pente et le temps

de culmination. Compte-tenu de l'imprécision des résultats concernant le temps de

culmination, des difficultés à obtenir la saturation de la pente nous utilisons

l'amplitude de l'onde a, seul paramètre dont l'ajustement est effectué avec pré

cision. Bien que l'amplitude ne soit pas la mesure exacte de l'activité des pho

torécepteurs, son évolution traduit fidèlement les modifications de la sensibi

lité. Nous discuterons donc essentiellement des résultats concernant l'amplitude

de l'onde a, sans négliger pour autant les informations qu'apporte l'évolution

de la pente. Nous pouvons représenter à l'aide des résultats de la figure 24 la

restauration de la sensibilité globale des photorécepteurs après un éclair éblouis

sant. La perte de sensibilité est représentée à chaque délai (Fig.44) par l'aug

mentation de luminance (en unité logarithmique) nécessaire à l'obtention d'une

réponse égale à 25 %de la valeur maximale témoin. La courbe montre d'abord

une phase de restauration importante et rapide qui ramène, dans un intervalle

de 2 à 3 minutes, la sensibilité vers une valeur proche de celle mesurée à

l'obscurité. Nous observons ensuite le début d'une phase de restauration beau

coup plus lente.
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Cette perte de sensibilité des photorécepteurs est liée à la modifi

cation de la fonction de couplage. Nous avons montré à propos de la relation

intensité-amplitude que cette modification est liée à celles des deux coefficients

VMax et y. Plusieurs mécanismes peuvent être à l'origine de ces modifications.

a) La décoloration des pigments. .

L'éclair éblouissant peut décolorer une certaine quantité de pigment

et réduire ainsi l'efficacité de la stimulation test. La perte de la sensibilité

doit être, dans ce cas, proportionnelle à la diminution de l'efficacité de

l'éclair-test. Cette quantité peut être évaluée par l'observation du potentiel

de récepteur précoce après l'éclair éblouissant. Les propriétés du potentiel de

récepteur précoce, qui ont été étudiées tant chez 1'homme que chez 1'animal, indi

quent que celui-ci est en relation étroite avec la destruction des molécules de

pigment visuel sous l'effet de la lumière. Il est engendré par le déplacement

brutal des charges électriques réparties sur la protéine du pigment visuel. La

formation de la métarhodopsine I (ou de son équivalent chez les cônes) serait

responsable de la genèse de l'onde Ri tandis que celle de la métarhodopsine II

(ou de son équivalent chez les cônes) serait responsable de l'onde R2 /TCONE,

1967 /. L'amplitude du potentiel de récepteur précoce en réponse à un éclair

donné est donc proportionnelle à la quantité de pigment présent dans l'oeil. La

mesure de cette amplitude permet par conséquent de doser la quantité de pigment

visuel présent dans un oeil adapté à la lumière ou après un éclair de forte lumi

nance £"ZANEN, 1972 ; DEBECKER et ZANEN, 1975b ;HODGKIN et O'BRYAN, 1977.7.

Nous avons supposé que la sensibilité des photorêcepteurs dépend de la

concentration des pigments visuels. Pour tester cette hypothèse, nous avons reporté

sur un même graphique (fig.45) l'évolution de la sensibilité des photorécepteurs

et celle de l'amplitude de l'onde R2 (d'après les valeurs de la figure 23). Les

échelles d'ordonnées sont disposées de manière à ce que la perte de sensibilité

des photorécepteurs, au délai de 2 secondes, corresponde à la diminution de l'am

plitude de l'onde R2 au même délai. Si l'hypothèse est vraie, l'évolution de la

sensibilité doit être identique à celle de l'amplitude aux délais suivants. Les

courbes de la figure 45 montrent que ce n'est pas le cas : la restauration de

l'amplitude de R2 est plus lente que celle de la sensibilité des photorécepteurs.

Cette observation montre que la décoloration des pigments ne peut ren

dre compte, à elle seule, de la modification de la sensibilité des photorécepteurs.

Mais ceci n'écarte pas la possibilité que l'une des deux modifications de la fonc-
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tion de couplage ait pour origine cette décoloration. BOYNTON et WHITTEN (1970)
ont suggéré à cet égard, que le mécanisme de compression de la réponse, c'est

à dire la diminution de Vmax> provenait directement de la décoloration des pig
ments visuels. Cette hypothèse semble peu compatible avec nos résultats car la

restauration de Yyy^, après un éclair éblouissant est différente de celle des pig

ments (Fig.46). Elle dure moins de 5 secondes en adaptation photopique. En adap
tation scotopique, si la restauration de VmAX demeure inachevée après trois minu

tes, elle apparaît à la fois différente et plus rapide que celle de l'amplitude
de l'onde R2.

Nous avons également représenté à la figure 46 la restauration de y

afin de la comparer à celle des pigments. L'allure des deux courbes fait apparaî

tre des évolutions différentes qui permettent de rejeter l'hypothèse que la dimi

nution de y soit due à la décoloration des pigments. Ceci est confirmé par le

fait suivant : la diminution de 50 %des pigments mesurée au délai de 2 secondes,

devrait correspondre à un déplacement sur l'axe des abscisses de la courbe inten

sité-amplitude d'environ 0,3 u.log ; or le déplacement observé à ce délai est

beaucoup plus important, tant en adaptation scotopique qu'en adaptation photopique.

Nous pouvons également écarter la possibilité d'une modification de la

fonction de couplage due, non à la diminution de la concentration des pigments,

mais à l'accumulation des produits intermédiaires de dégradation des pigments

visuels. A ce propos, DONNER et REUTER (1967) ainsi que BAUMANN et SCHEIBNER (1968)

ont trouvé une relation entre le dëcours temporel de la concentration de la méta

rhodopsine II et la phase précoce de l'adaptation à l'obscurité dans la rétine

de grenouille. ERNST et KEMP (1972) ont également montré que chez le rat, la modi

fication de Vmak Peut être reliée à la concentration des produits intermédiaires

de dégradation de la rhodopsine. Toutefois, la relation trouvée par ces auteurs

ne concerne cette fois que la concentration de la métarhodopsine III et pendant

une "phase tardive" de l'adaptation rapide à l'obscurité.

A l'inverse des auteurs précédents, les résultats de FRANCK et DOWLING
(1968) puis FRANCK (1971) tendent àprouver que les concentrations de la méta
rhodopsine II et de la métarhodopsine III n'ont pas d'influence sur la sensibi
lité des photorécepteurs pendant la phase rapide de l'adaptation à l'obscurité.
Cette absence de corrélation suggère à FRANCK (1971 )que la phase rapide de
l'adaptation àl'obscurité est d'origine nerveuse et non photochimique. Cette
opinion est également partagée par GRABOWSKI et coll. (1972) qui ne trouvent
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aucune corrélation entre la restauration de la sensibilité et la diminution de

la concentration de la métarhodopsine II. Toutefois ces auteurs n'écartent pas

l'hypothèse que la métarhodopsine III soit en partie responsable de la restau

ration de Vmax dans une phase tardive de l'adaptation à l'obscurité.

Cette controverse sur le rôle des produits de dégradation des pigments

ne peut-être résolu par nos résultats. Il semble toutefois peu probable que ces

produits soient responsables des modifications de la fonction de couplage après

un éclair éblouissant. Il est, en effet, difficile d'imaginer que la disparition

de ces produits, lors de la restauration, s'accompagne d'une modification de la

cinétique du potentiel de récepteur, en particulier l'augmentation, en valeur

absolue, de la pente de l'onde a. La présence de deux phases, pendant la restau

ration de la sensibilité des photorécepteurs nous suggère comme à DOWLING (1963),

DOWLING et RIPPS (1970) et KLEINSCHMIDT et DOWLING (1975) que la partie rapide

correspond à la phase nerveuse de l'adaptation à l'obscurité et celle plus lente

à la phase photochimique.

Nous examinerons successivement les différents mécanismes susceptibles

d'expliquer les modifications de la fonction de couplage pendant les phases d'adap

tation rapide à l'obscurité ou à la lumière.

fa) Une action rétroactive des cellules korizontales.

On peut supposer que les modifications de la fonction de couplage obser

vées après un éclair éblouissant, aient pour origine une inhibition rétro-active

provenant des cellules situées au voisinage des photorécepteurs. BAYLOR et coll.

(1971), FUORTES et coll. (1973) ainsi que O'BRYAN (1973) ont observé un tel méca

nisme de "fieed-back" sur les cônes de tortue en provenance des cellules horizon

tales. Il semble toutefois d'après BAYLOR et coll. (1971) que la cinétique de ce

mécanisme soit trop rapide et trop brève pour être à l'origine de la modification

de la sensibilité des photorêcepteurs pendant plusieurs dizaines de secondes. De

plus, PICCOLINO et GERSCHENFELD (1980) ont montré que ce mécanisme est présent

chez tous les cônes de tortue mais qu'il ne s'observe qu'en réponse à des stimu

lations du champ périphérique. Il ne peut donc être responsable des modifications

de la fonction de couplage observées avec nos conditions de stimulation et pendant

un temps relativement long après l'éclair éblouissant. KLEINSCHMIDT et DOWLING

(1975) n'ont également pas trouvé de différence de sensibilité au niveau des pho

torêcepteurs avant et après traitement de la rétine à l'aspartate de sodium, sup

posé dêpolariser les cellules horizontales.
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c) L'kypotkèse d'un messager intracellulaire.

Il existe au niveau du segment externe des photorécepteurs un méca

nisme qui réalise la transduction de la lumière absorbée en activité nerveuse.

Après les travaux de FUORTES et EDDGKIN (1964), d'autres auteurs /_~BAYLOR et

FUORTES, 1970 ; HAGINS, 1972.7 ont proposé un modèle pour les vertébrés où l'ab

sorption d'un photon produit un messager (ou particules bloquantes) qui bloque

l'entrée des canaux livrant passage aux ions sodium. Cet obstacle à la rentrée

des ions sodium est responsable de l'hyperpolarisation de la membrane cellulaire

des photorécepteurs. Il a été suggéré que le calcium pouvait être ce messager

intracellulaire et que son mode de fonctionnement serait le même dans les cônes

et les bâtonnets /"HAGINS, 1972 ; YOSHIKAMI et HAGINS, 1973 ; LIFTON et coll.,

19777- Cependant le rôle du calcium n'a pas été formellement établi et d'autres

auteurs ont proposé comme intermédiaire possible un nuclêotide cyclique (AMPC ou

GMPC) susceptible de faire varier la perméabilité membranaire /fBITENSKY et coll.,

1971, 1972 ; CARETTA et coll., 1980 J.

Le mécanisme de tranduction demeure inconnu mais les études de BAYLOR

et coll. (1974) montrent qu'il existe une différence importante entre la vitesse

de fixation et la vitesse de dissociation (ou d'inactivation) des particules

bloquantes avec les canaux sodium ; la dernière réaction est la plus lente.

Ainsi selon ces auteurs la diminution de Vmax> ou compression de la réponse

£BOYNTON et WHITTEN, 1970 ; KLEINSCHMIDT et DOWLING, 1975.7, serait un processus
purement passif. Le potentiel de membrane retourne à des niveaux d'adaptation à

l'obscurité avec une constante de temps qui varie de quelques secondes à quelques

minutes selon l'animal et le type de récepteur considêrê/^DOWLING, 1977_7- Nos

résultats montrent que la compression de la réponse est beaucoup plus importante

en adaptation scotopique, où elle est encore sensible après 3 minutes, alors

qu'en adaptation photopique elle ne s'observe que pour des délais inférieurs à

5 secondes. Il semble donc que la constante de temps caractérisant la vitesse de

dissociation entre les particules bloquantes et les canaux sodium soit différente

selon le niveau d'adaptation. Ceci peut s'expliquer par les différents types de

photorécepteurs mis en jeu. En adaptation scotopique, nous obtenons une réponse

mixte, à la fois des cônes et des bâtonnets. Le temps de restauration de Vmax»

plus important, peut-être dû à la participation des bâtonnets comme l'ont sup

posé NORMANN et WERBLIN (1974) à propos de l'augmentation tardive du potentiel

de récepteur global de Necturus, après une importante décoloration. A cet égard,

BROWN et coll. (1965) puis WHITTEN et BROWN (1973) ont montré qu'après une même
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illumination, la réponse des bâtonnets se caractérise par une hyperpolarisation

beaucoup plus prolongée que celle des cônes. En adaptation photopique, nous n'en

registrons que la seule réponse des cônes. Ainsi, la rapide restauration de VMAX,

observée en adaptation photopique serait due à une constante de dissociation mes

sager-canaux sodium plus faible dans les cônes. Ceci rejoint les observations de
COLES et YAMANE (1975) qui suggèrent que le mode de fixation ou de dissociation

du messager avec les canaux sodium est différent entre les cônes et les bâtonnets.

La deuxième modification de la fonction de couplage est la diminution

de y- Ce phénomène appelé adaptation cellulaire par NORMANN et PERLMAN (1979) se
manifeste par un déplacement de la courbe représentant la relation intensité-ampli
tude vers des valeurs croissantes de I. En adaptation scotopique, ce phénomène est

conjugué avec la réponse de compression. En adaptation photopique, nos résultats
montrent que ce mécanisme est, après un délai de 5 secondes, seul responsable de

la modification de la sensibilité des photorécepteurs. L'ajustement de la fonction

tangente hyperbolique à nos résultats est alors effectué par une simple transla

tion horizontale.

Deux hypothèses peuvent rendre compte du déplacement de la courbe inten

sité-amplitude :

1. L'effet d'un éclair éblouissant serait de diminuer le nombre de particules

bloquantes produites par l'absorption d'un photon.

2. L'accumulation des particules produites pari'éclair éblouissant peut entraî

ner une augmentation de la réaction de dissociation (ou d'inactivation) de ces par

ticules ; ce qui en conséquence peut provoquer 1•inactivation d'un certain nombre

de particules produites par la stimulation test avant qu'elles n'atteignent les

canaux sodium.

Si ces mécanismes rendent compte de la restauration de l'amplitude de

l'onde a, ils sont insuffisants pour expliquer le comportement du temps de culmina

tion et surtout de la vitesse d'établissement de cette onde. En effet, la pente de

l'onde a présente bien un retour à la valeur initiale en 60 secondes, mais aux délais

suivants on observe une importante augmentation en valeur absolue. Comment expliquer

une telle modification de la cinétique des photorêcepteurs, en l'occurence les cônes ?

On peut difficilement imaginer une augmentation de la production du mes

sager intracellulaire sans conséquence apparente sur la courbe intensité-amplitude

et sur l'évolution du coefficient y. Il est également peu probable qu'une diminution

de la constante d'inactivation du messager entraîne une plus grande affinité de

celui-ci pour les canaux sodium et explique ainsi l'accroissement de la vitesse
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d'établissement du potentiel de récepteur. Celle-ci se manifesterait immédia
tement après 1*éblouissement.

Une explication plus satisfaisante est apportée par BAYLOR et coll.

(1974). Ces auteurs suggèrent que la formation des particules bloquantes, ainsi
que leur dissociation des canaux sodium (ou inactivation), ne se fait pas en
une seule étape mais par une série de réactions successives. Ils postulent éga
lement que le dernier produit de dégradation formé est le précurseur de la

chaîne de réactions conduisant à la formation d'une particule. La présence de
ce précurseur après l'éclair éblouissant serait susceptible d'augmenter la
vitesse d'une ou plusieurs réactions conduisant à la fermeture des canaux sodium.

Selon cette hypothèse l'accélération de la fermeture des canaux sodium ne peut
se manifester qu'après l'apparition, à une concentration élevée, du dernier pro
duit de dégradation des particules bloquantes, ceci dépend donc de la constante

de temps de l'ensemble des réactions de dégradation. Celle-ci serait d'environ

100 secondes selon BAYLOR et coll. (1974). Dans nos expériences, l'augmentation
de la pente de l'onde a n'est sensible qu'à partir de 120 secondes, délai tout
à fait compatible avec les prévisions de ces auteurs.

Comme nous l'avons déjà supposé à propos de Vmax» les constantes de

temps semblent plus importantes en adaptation scotopique et nous n'observons pas

de modification particulière de la vitesse d'établissement de l'onde a. Il sem

ble donc peu probable qu'un mécanisme de rétroaction, semblable à celui des cônes,
puisse exister au niveau des bâtonnets.

En résumé, nous avons observé après un éclair éblouissant deux phases
de restauration de la sensibilité au niveau des photorécepteurs. La première,
la plus rapide et la plus importante, correspond à un mécanisme nerveux d'adap
tation ; la seconde, plus lente, à la régénération des pigments.

L'hypothèse d'un messager intracellulaire peut rendre compte des modi
fications de la fonction de couplage pendant la phase nerveuse de l'adaptation.
Ainsi la diminution de Vmak» observable immédiatement après l'éclair éblouissant,
serait due à la différence des constantes de temps liées à la formation des par
ticules bloquantes et à leur dissociation des canaux sodium. La restauration

plus lente de Vmax» en adaptation scotopique, montre que la constante d'inactiva
tion des particules est plus importante au niveau des bâtonnets.
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La diminution de y» représentée par le déplacement des courbes inten

sité-amplitude vers des valeurs croissantes de I, aurait pour origine une diminu

tion du blocage des canaux sodium. Celle-ci serait due à une augmentation de la

réaction de dégradation des particules bloquantes ou à une diminution de la pro

duction de ces particules.

Il semble qu'au niveau des cônes le mécanisme d'adaptation soit plus

sophistiqué. Nous avons supposé qu'un des produits de dégradation des particules

bloquantes était susceptible d'accélérer leur formation. Cette hypothèse permet

d'expliquer l'augmentation, après un certain délai, de la vitesse d'établissement

des photorécepteurs en adaptation photopique.

Ainsi, il existe au niveau des photorécepteurs, en plus du processus

biochimique lent d'adaptation à l'obscurité, un mécanisme rapide d'adaptation dû

aux variations de la perméabilité ionique de la membrane cellulaire. GREEN et coll.

(1975) ont montré chez la raie que ce mécanisme peut, dans certaines conditions,

être le facteur déterminant de la sensibilité de la rétine. Cependant la relation

entre le pourcentage de rhodopsine décolorée et la sensibilité a été étudiée en

utilisant d'autres indices que le potentiel de récepteur. Les techniques utilisées

pour évaluer la sensibilité en prenant l'onde b de l'ERG /TbAUMANN, 1967 ;WEINSTEIN
et coll., 1967J où les cellules ganglionnaires £ FRANCK et DOWLING, 1968 ;DOWLING

et RIPPS, 1970, 19727" ne sont pas toujours faciles à comparer. Certains résultats

ne sont pas cohérents. Cependant ils sont tous différents de ceux obtenus au niveau

des photorécepteurs /"DOWLING et RIPPS, 1970, 1971, 1972 ; ERNST et KEMP, 1972 ;

GRABOWSKI et coll., 1972J. Ceci montre qu'il existe à un niveau post-synaptique

des photorécepteurs un autre mécanisme d'adaptation.

II. EVOLUTION DE LA SENSIBILITE AU NIVEAU RETINIEN PREGANGLIONNAIRE.

a) L'onde fa.

Nous avons utilisé comme indice de la sensibilité l'amplitude de l'onde b

scotopique dont nous avons pu suivre les variations de la fonction de couplage après

un éclair éblouissant. La courbe de la figure 47 représentant cette évolution est

construite de la même manière que celle obtenue à partir de l'amplitude de l'onde a.

La comparaison avec celle-ci montre que c'est aux délais les plus faibles que la

différence de sensibilité est la plus importante. Mais l'absence d'investigations



- 48

avec des stimulations de faible intensité rend impossible tout ajustement à la

fonction de couplage aux intervalles de temps inférieurs à 20 secondes.

Le choix de l'onde b comme indice de la sensibilité amène plusieurs

commentaires. Elle est utilisée depuis longtemps comme une mesure objective

de la sensibilité visuelle chez l'homme et chez l'animal. Il existe en effet

une relation linéaire entre la conconcentration de la rhodopsine après expo
sition à la lumière et le seuil d'apparition de l'onde b de l'ERG /TDOWLING,
19637- Si l'onde b est un bon indice de la sensibilité lors de l'adaptation
lente à l'obscurité, il peut en être autrement au début de la phase rapide
d'adaptation ou immédiatement après un éclair éblouissant. Il nous faut tenir

compte dans l'évaluation de la sensibilité que l'origine du sommet de l'onde

positive scotopique varie au cours de la restauration.

Il est généralement admis, d'après les enregistrements intracellu

laires de MILLER et DOWLING (1970) que l'onde b est produite par les cellules

de MULLER, d'origine gkale. L'activité neuronale comprise entre la couche pie-,
xiforme externe et la couche nucléaire interne provoque la libération de potas
sium dans l'espace extracellulaire. Cet accroissement local de la concentration

en ions K+ entraîne la dépolarisation des cellules de MULLER qui se traduit au
niveau de l'ERG par l'apparition de l'onde b positive. Le mécanisme précis
engendrant cette onde est encore incertain. Selon KLINE et coll. (1978), qui
ont mis en évidence deux flux de potassium provenant de neurones distincts, seul
le flux distal, localisé au niveau des cellules bipolaires, peut rendre compte
des variations de l'onde b. Il semble en effet, que dans certaines conditions

de stimulation, les variations du flux proximal ne soient pas comparables à
celles de l'onde b /"kARWOSKI et PROENZA, 1977, 1978.7. Inversement le flux dis
tal, selon DICK et MILLER (1977, 1978) est affecté de la même manière que l'onde

b par des manipulations pharmacologiques. Les études de RAGER (1979) sur la
maturation des cellules de MULLER et de l'onde b suggèrent également que l'ori

gine de celle-ci est située au niveau de la couche plexiforme externe. Selon

ces auteurs, les éléments cellulaires responsables du flux distal de potassium
seraient les cellules bipolaires.

Nous supposons donc que la courbe construite en prenant comme indice

l'amplitude de l'onde b, représente la sensibilité de la rétine au niveau des

cellules bipolaires. Toutefois la variation de la sensibilité de ces cellules

ne peut être évaluée surcette courbe qu'à partir d'un délai supérieur à 20
secondes. En effet, la courbe est construite à ce délai à partir du sommet de
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l'onde e3 dont l'amplitude est plus importante que celui de l'onde b scotopique.

Il est donc vraisemblable que la perte de sensibilité au niveau des cellules

bipolaires est, après 20 secondes, encore plus importante que ne l'indique notre
graphique.

La perte de sensibilité est nettement plus importante au niveau de

l'onde b qu'à celui de l'onde a (Fig.47).Cette différence est supérieure à 1

unité log. au délai de 20 secondes. On peut supposer que cette perte de sensibi

lité au niveau de l'onde b n'est qu'une amplification passive de celle observée

au niveau de l'onde a. Cette amplification serait réalisée lors de la transmis

sion du message sensoriel des photorécepteurs vers les cellules bipolaires. Dans
ce cas, les évolutions de V^ et de y doivent être comparables au niveau de
l'onde a et de l'onde b. Nous observons au contraire, à la figure 48, une évolu

tion distincte de ces paramètres, en particulier de Vmax après un éclair éblouis
sant. Ceci implique qu'il existe un second mécanisme d'adaptation, post-synap
tique aux photorécepteurs, et décelable au niveau des cellules bipolaires. Les
éléments responsables de ce mécanisme d'adaptation peuvent être les cellules hori

zontales, les cellules bipolaires elles-mêmes ou ces deux groupes cellulaires à
la fois.

Ce processus d'adaptation n'est pas influencé par l'adaptation lente
photochimique. La sensibilité au niveau de l'onde b étant équivalente à celle de
l'onde a après un délai de 2 minutes, nous pouvons supposer comme FULTON et

RUSHTON (1978b)qu'il existe une relation entre le mécanisme nerveux d'adaptation
des photorêcepteurs et celui observé au niveau des cellules bipolaires.

En adaptation photopique, il est impossible d'étudier l'importance d'un

tel mécanisme : le sommet de l'onde b est constitué par celui des potentiels oscil
latoires dont l'amplitude ne paraît pas affectée de manière significative par un
éclair éblouissant.

fa) Les potentiels oscillatoires.

Ils sont indépendants de l'onde b /"BROWN, 1968 ; STANGOS et coll., 1970 ;
KOROL, 1973_7 et leur origine se situe probablement au niveau des cellules ama-
crines /"YONEMURA et HATTA, 1966 ;OGDEN, 1973 ;KOROL et coll., 1975 ;BABEL et
coll., 1977J. Ils présentent une certaine similitude dans leur comportement, à
l'exception peut-être de l'onde e3, en réponse à des éclairs de forte luminance.
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DOWLING (1970) ainsi que BABEL et coll. (1977) pensent que les ondes e-| et e2

sont le reflet d'un processus lié à la transmission directe du message rétinien

alors que l'onde e3 provient d'une population cellulaire activée indirectement.

Les potentiels oscillatoires représentent certainement la sommation

de plusieurs activités électriques, comme nous l'avions supposé dans la première

partie des résultats. Ce qui peut expliquer l'absence de fonction caractérisant

la relation intensité-amplitude. Après un éclair éblouissant, l'amplitude des

potentiels oscillatoires n'évolue plus de la même manière en fonction de la lumi

nance de la stimulation. L'allure des courbes s'est modifiée, en particulier aux

faibles valeurs de I. Ceci montre que ce sont les éléments cellulaires les plus

sensibles aux stimulations de faible luminance qui sont sujets aux plus grandes

modifications. Ces observations rendent difficile, voire impossible, l'évaluation

de la perte de sensibilité comme nous l'avons fait pour les ondes a et b.

En adaptation scotopique, les amplitudes et les temps de culmination

des potentiels oscillatoires sont diminués après un éclair éblouissant. Aux plus

faibles délais, ces paramètres sont identiques à ceux enregistrés en adaptation

photopique. Nous pouvons donc supposer qu'immédiatement après un éclair éblouis

sant, l'origine des ondes e est de nature essentiellement photopique. Ces obser

vations semblent confirmer l'hypothèse de GREEN (1973) et de ERNST et KEMP (1975)

qui suggèrent que la phase de restauration rapide de la sensibilité est, à un

niveau post-synaptique des photorécepteurs, sous le contrôle du système photo

pique.

L'observation des potentiels oscillatoires ne permet pas de distinguer

s'il existe au niveau préganglionnaire une possibilité supplémentaire d'adaptation.

Cette question ne peut-être résolue qu'en comparant la sensibilité de la rétine

au niveau des cellules bipolaires et au niveau des cellules ganglionnaires. Cette

dernière observation ne peut malheureusement être réalisée par l'ERG qui ne nous

renseigne pas sur l'activité des cellules ganglionnaires. Nous ne pouvons donc

évaluer la variation de sensibilité de l'ensemble de la rétine qu'au niveau post

ganglionnaire. Cette observation est réalisée dans nos conditions expérimentales,

au moyen des réponses enregistrées au niveau du colliculus supérieur et des aires

visuelles primaires.
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3. EVOLUTION DE LA SENSIBILITE AU NIVEAU CENTRAL.

Celle-ci doit nous permettre d'évaluer la modification globale de la

sensibilité au niveau post-ganglionnaire de la rétine. Le choix d'un critère

permettant d'évaluer la sensibilité au niveau central amène quelques commentaires.

Celui-ci ne peut-être le temps de culmination, bien qu'il soit le meilleur moyen

de caractériser une réponse évoquée en fonction de la luminance de la stimulation

/7VAUGHAN et coll., 1966 ;MEULDERS, 1970 ;MANSFIELD, 1973_7. Nos résultats mon
trent qu'à la fois au niveau colliculaire et cortical, un éclair éblouissant ne

produit pas de variation de la fonction de couplage entre le temps de culmination

et l'intensité de la stimulation. Cette observation effectuée par MOLLON et

KRAUSKOPF (1973) à propos du temps de réaction, était déjà prévisible dans la pre

mière partie de l'exposé des résultats. Elle est en contradiction avec les résul

tats de PRESTRUDE et BAKER (1971) qui montrent que l'état d'adaptation de la

rétine est le facteur dominant de la relation entre la latence et l'intensité du

stimulus.

Dans notre cas, l'évaluation de la sensibilité ne peut se faire que

par référence à l'amplitude de l'onde P-j du potentiel évoqué cortical. Nous avons

déjà souligné que la relation entre l'intensité d'une stimulation photique et

l'amplitude du PEV est très inconstante. Ces fluctuations, encore plus sensibles

après un éblouissement, rendent tout ajustement imprécis. Dans ces conditions,

l'évaluation de la sensibilité ne peut être qu'une estimation grossière. L'obser

vation des réponses évoquées au niveau central n'est donc pas la meilleure méthode

pour mettre en évidence une modification de la sensibilité globale de la rétine.

L'inconstance des PEV s'explique par les variations du degré d'attention, après
un éclair éblouissant, malgré notre souci d'effectuer les enregistrements dans

le même état de vigilance. Il aurait sans doute été préférable d'observer les

réponses post-ganglionnaires au niveau du tractus optique.

La courbe de sensibilité, construite de la même manière que celles des

ondes a et b, est représentée à la figure 49. Les points obtenus aux différents

délais se répartissent autour d'une courbe voisine de celle obtenue avec l'onde b.

Nous remarquons qu'après un intervalle de 3 minutes, toutes les courbes de la

figure 49 semblent se confondre. La restauration de la sensibilité ne semble

due, après ce délai, qu'à celle de la rhodopsine. Il semble donc peu probable

d'après nos résultats, qu'il existe un mécanisme supplémentaire d'adaptation à

un niveau proximal de la rétine. Cependant, WERBLIN et COPENHAGEN (1974) ont mon

tré l'existence d'un contrôle supplémentaire de la sensibilité au niveau des cel-
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Iules amacrines et des cellules ganglionnaires. Toutefois, ces mécanismes ne

sont mis en évidence qu'à l'aide de stimulations complexes plus à même d'évo

quer, selon ces auteurs, une sensation de contraste que l'adaptation à un éclai

rement. Nous pouvons donc supposer que les mécanismes nerveux d'adaptation sont

situés à un niveau distal de la rétine. L'un serait situé au niveau des photo

récepteurs eux-mêmes, l'autre entre les photorécepteurs et les cellules bipo

laires. Ce schéma serait en accord avec les observations de CONE (1964), WERBLIN

(1971, 1974) ainsi que NORMANN et WERBLIN (1974) qui suggèrent que tous les pro

cessus d'adaptation à un éclairement sont déjà réalisés au niveau des cellules

bipolaires.
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CONCLUSION

Nous avons étudié, chez le lapin, les effets d'un éclair éblouissant

sur les activités évoquées à différents niveaux du système visuel. Ce travail

a été mené dans le but de déterminer, après un éclair éblouissant, l'éventuelle

contribution de chaque étage de la rétine à la restauration de la sensibilité

ainsi que l'origine des mécanismes responsables.

Dans ce but, nous nous sommes intéressés à l'activité électrique évo

quée :

. au niveau des photorécepteurs (onde a de l'ERG),

. au niveau rétinien préganglionnaire (ondes e et b de l'ERG), "

. au niveau post-rétinien (ondes P-| des PEV collîculaires et corticaux).

Nous avons étudié, dans un premier temps, comment évoluent les diffé

rentes ondes de l'ERG et des PEV en fonction de la luminance de la stimulation.

Nous avons établi, à deux niveaux d'adaptation, une fonction de couplage entre

l'intensité de la stimulation et un paramètre tel que l'amplitude, le temps de

culmination ou la vitesse d'établissement. Deux fonctions traduisent ces évolu

tions : ?
V yra

. l'une de type tangente hyperbolique : y = r— , permet de
V yI +1
VMAX Ti !

déterminer, en fonction de l'intensité de la stimulation, l'amplitude des ondes

a et b de l'ERG ainsi que celle de l'onde Pi du PEV cortical. Elle relie égale

ment le temps de culmination et la vitesse d'établissement de l'onde a à la lumi

nance de la stimulation.

. l'autre de type fonction puissance : y = al , sert de relation entre

l'intensité de la stimulation et les temps de culmination des ondes e de l'ERG

et des ondes P-| des PEV colliculaires et corticaux.

Nous avons ensuite étudié les altérations et la restauration de ces

fonctions de couplage dans un intervalle de 3 minutes après un éclair éblouissant.

Les temps de culmination sont inchangés ou évoluent de manière peu significative;

au contraire, les évolutions des autres paramètres ont pu être mesurées avec pré

cision. L'ensemble de ces résultats nous a permis d'établir les conclusions résu

mées ci-dessous.
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Au niveau des photorécepteurs, il existe deux mécanismes de restau

ration. Nous avons montré, qu'en plus du processus biochimique lent d'adapta
tion à l'obscurité, il existe un mécanisme rapide d'adaptation qu'on peut attri
buer aux variations de la perméabilité ionique de la membrane cellulaire. Les

modifications de la fonction de couplage entre l'intensité de la stimulation et

l'amplitude de l'onde a sont compatibles avec l'existence d'un messager intra
cellulaire.

La diminution de V^ est due à la différence entre les constantes de
temps liées à la formation du messager d'une part, et à sa dissociation des

canaux sodium d'autre part. La restauration de Vj^ plus lente en adaptation
scotopique, montre que la constante de dissociation du messager avec les canaux
sodium est plus importante au niveau des bâtonnets.

La diminution de y, représentée par le déplacement des courbes inten
sité-amplitude vers des valeurs croissantes de I, a pour origine une diminution
du blocage des canaux sodium qui peut-être due à une production moins importante
du messager ou à un renforcement de son processus de dégradation. De plus nous
avons constaté en adaptation photopique, 2 minutes après l'éclair éblouissant,
une.augmentation de la vitesse d'établissement de l'onde a sans modification de

son amplitude. Pour expliquer ce phénomène, nous avons supposé, qu'au niveau des
cônes, l'un des produits de dégradation du messager sert de précurseur ou accé
lère la chaîne de réaction conduisant à sa propre formation. La constante de temps
liée à l'apparition de ce précurseur est compatible avec la valeur de 100 secondes

proposée par BAYLOR et coll. (1974) pour l'ensemble des réactions de dégradation
du messager intracellulaire.

L'amplitude de l'onde b permet d'évaluer la variation de la sensibilité

au niveau rétinien préganglionnaire. Nous avons remarqué que la perte de sensi
bilité est nettement plus importante, à ce niveau, qu'à celui de l'onde a. La
modification de la relation intensité-amplitude est également différente de celle
de l'onde acomme le montrent les diminutions plus importantes de V^ et de y.
Il existe donc un second mécanisme d'adaptation, post-synaptique aux photorécep
teurs. Les éléments responsables de ce second mécanisme nerveux d'adaptation peu
vent être les cellules horizontales, les cellules bipolaires ou ces deux groupes
cellulaires à la fois. Après un délai de deux minutes, la sensibilité au niveau
de l'onde b étant équivalente àcelle mesurée au niveau de l'onde a, nous pou
vons supposer qu'il existe une relation entre le mécanisme nerveux d'adaptation
des photorécepteurs et celui observé au niveau de l'onde b.
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Les modifications des ondes e, censées représenter des activités élec
triques au niveau des cellules amacrines, s'observent surtout en adaptation sco
topique. Les variations des temps de culmination et des amplitudes nous laissent
supposer qu'immédiatement après un éclair éblouissant, les ondes e sont de nature
essentiellement photopique.

Nous avons déterminé l'évolution de la sensibilité globale de la rétine

à l'aide des réponses évoquées au niveau du colliculus supérieur et des aires
visuelles primaires. Nous avons vérifié que le temps de culmination est le meil
leur moyen de caractériser une réponse évoquée au niveau central en fonction de
la luminance de la stimulation. Toutefois cette fonction de couplage intensité-
temps de culmination n'est pas modifiée par l'éblouissement. Ceci montre que
l'adaptation n'a pas d'influence sur la vitesse de conduction du message réti
nien. La mesure de la sensibilité au niveau post-ganglionnaire est réalisée par
l'évolution de la relation intensité-amplitude du PEV cortical. La courbe de

sensibilité construite avec les variations d'amplitude de l'onde Pi, enregistrée

au niveau du cortex, est voisine de celle obtenue au niveau de l'onde b de l'ERG.
L'existence d'un mécanisme supplémentaire d'adaptation, situé au niveau des cel
lules amacrines ou des cellules ganglionnaires, est peu probable. Tous les pro

cessus d'adaptation à un éclairement semblent localisés dans la partie distale
de la rétine ; aucune adaptation ne se manifeste à un niveau plus proximal que

celui des cellules bipolaires.
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FIGURE 1 : Ensemble du dispositif de stimulation attenant au coffre en
bois où est placé l'animal.
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FIGURE 2 : Représentation des décours types des éclairs délivrés par le
dispositif de stimulation.

A - Source test

B - Source éblouissante
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FIGURE 3 : Exemples d'ERG avec l'indication des paramètres mesurés.
Les amplitudes sont indiqués par la lettre V et le temps de
culmination par la lettre Tc.
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FIGURE 4 : Evolution de l'ERG en fonction de l'intensité de la stimu
lation, en adaptation scotopique.

L'intensité de la stimulation est indiquée à gauche de chaque tracé, en
unité logarithmique (u.l.). La flèche indique le début de la stimulation
et le nombre N, à droite, indique le nombre de sommations effectuées.
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FIGURE 5 : Evolution de l'ERG en fonction de l'intensité de la stimula
tion, en adaptation photopique.

La légende est identique à celle de la figure 4.



FIGURE 6 :A -Evolution de l'amplitude V de l'onde R2, du potentiel de
récepteur précoce en fonction de l'intensité I de la sti
mulation.

B - Evolution de l'amplitude V de l'onde a de l'ERG, exprimée
en microvolt, en fonction du logarithme de l'intensité I
de la stimulation.

Les symboles foncés représentent les résultats obtenus en adaptation sco
topique et les symboles clairs, ceux obtenus en adaptation photopique.
Les traits verticaux représentent l'intervalle de confiance pour un niveau
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FIGURE 7 : Evolution du temps de culmination Tc de l'onde a de l'ERG,
exprimé en milliseconde, en fonction du logarithme de l'inten
sité I de la stimulation.

La légende est identique à celle de la figure 6.
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FIGURE 8 :Evolution de la pente ou vitesse d'établissement dV/dt de
l'onde a de l'ERG, exprimée en MV.ms-1 en fonction de l'inten
sité I de la stimulation.

La légende est identique à celle de la figure 6.
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FIGURE 9 : Evolution de l'ERG en fonction de la luminance du fond.

L'intensité de la stimulation est de 4,5 u.log. La luminance exprimée en
Cd.m-2 est indiquée à gauche de chaque tracé. La flèche indique le début
de la stimulation.
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FIGURE 10 : Evolution de l'amplitude V de l'onde b de l'ERG, exprimée en
microvolt et mesurée par rapport au sommet de l'onde a, en
fonction du logarithme de l'intensité I de la stimulation.

La légende est identique à celle de la figure 6.
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FIGURE 11 : Evolution de l'amplitude V de l'onde b de l'ERG, exprimée en
microvolts et mesurée par rapport à la ligne de base, en fonc
tion du logarithme de l'intensité I de la stimulation.

La légende est identique à celle de la figure 6.
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FIGURE 12 : Evolution du temps de culmination Tc de l'onde b de l'ERG,
exprimé en millisecondes, en fonction du logarithme de l'inten
sité I de la stimulation.

La légende est identique à celle de la figure 6.
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FIGURE 13 : Evolution de l'amplitude V des potentiels oscillatoires ei (n),
ez ( O ) et e3 ( A ), exprimée en microvolts, en fonction du
logarithme de l'intensité I de la stimulation.

La légende est identique à celle de la figure 6.
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FIGURE 14 : Evolution du. temps de culmination Tc des potentiels oscilla
toires ei ( D ), e2 ( O ) et e3 ( A ), exprimé en millise
condes, en fonction du logarithme de l'intensité I de la sti
mulation.

La légende est identique à celle de la figure 6.
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FIGURE 15 : Potentiel évoqué au niveau du colliculus supérieur.

Morphologie des principales réponses évoquées lors de la mise en place de
l'électrode dans le colliculus supérieur et indication des paramètres
mesurés.
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FIGURE 16 : Evolution de l'amplitude V, en fonction du logarithme de l'in
tensité I, de la composante Pi du potentiel évoqué global au
niveau du colliculus supérieur. Il s'agit des résultats obte
nus chez deux groupes d'animaux.

La légende est identique à celle de la figure 6.



log I

FIGURE 17 : Evolution du temps de culmination Tc des ondes N1 et P1 du
potentiel évoqué global au niveau du colliculus supérieur, en
fonction du logarithme de l'intensité I de la stimulation.

La légende est identique à celle de la figure 6.



I100 pV

) 1

40 ms

6,9 u.l.

5,7 u.l

4,5 u. I

0,0 u. I.

N-10

FIGURE 18 : Exemples de potentiels évoqués au niveau des aires visuelles
primaires, en adaptation scotopique, par des stimulations d'in
tensité croissante.

L'intensité de la stimulation est indiquée en unité logarithmique (u.l.),
à gauche de chaque tracé. La flèche indique le début de la stimulation et
le nombre N, à droite, le nombre de sommations effectuées.



log I

FIGURE 19 :Evolution de l'amplitude V de l'onde P1 du potentiel évoqué au
niveau des aires visuelles primaires, exprimée en microvolts,
en fonction du logarithme de l'intensité I de la stimulation.

La légende est identique à celle de la figure 6.



FIGURE 20 : Evolution du temps de culmination Tc, exprimé en millisecondes;
de l'onde Pi du potentiel évoqué au niveau des aires visuelles
primaires en fonction du logarithme de l'intensité I de la sti
mulation .

La légende est identique à celle de la figure 6.
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FIGURE 21 : Exemples d'ERG évoqués, chez un même animal, par une stimula
tion test à différents délais après un éclair éblouissant.

L'intensité de la stimulation test est de 3,5 u.log.
Les délais, exprimés en secondes, sont indiqués à gauche de chaque tracé.
La flèche indique le début de la stimulation.



scotopique photopique

100 (JV 50 pV

témoin témoin

FIGURE 22 : Exemples d'ERG évoqués, chez un même animal, par une stimula
tion test à différents délais après un éclair éblouissant.

L'intensité de la stimulation test est de 5,8 u.log.
La légende est identique à celle de la figure 21.
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FIGURE 23 : Restauration de l'amplitude V des ondes a (o) etR2 (n)
évoquées par une stimulation test, à différents délais t après
un éclair éblouissant.

L'intensité de la stimulation test est exprimée pour chaque graphique en
unité logarithmique (u.l.). Les symboles foncés représentent les résultats
obtenus en adaptation scotopique ; les symboles clairs, ceux obtenus en
adaptation photopique.
Les résultats sont exprimés en pourcentage de la valeur moyenne obtenue
avant l'éclair éblouissant. Celle-ci figure, pour chaque graphique, entre
parenthèse à gauche de la valeur 100 en adaptation scotopique et à droite
en adaptation photopique.
Les délais sont exprimés en secondes.
Les traits verticaux représentent l'intervalle de confiance pour un niveau
de confiance de 95 %.



FIGURE 24 : Evolution de la relation intensité-amplitude de l'onde a de
l'ERG à différents délais après un éclair éblouissant.

Il s'agit du regroupement sur une échelle d'abscisse en log I des résultats
de la figure 23 obtenus à un même délai. Les différents délais sont repré
sentés par les symboles suivants : ( v ) 2 secondes, ( • ) 5 secondes, ( O )
20 secondes, ( A ) 60 secondes, ( D ) 120 secondes et ( ® ) 180 secondes.
La courbe en caractère gras représente l'ajustement aux résultats témoins
obtenus avant 1'éblouissement.
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FIGURE 25 : Restauration de la pente ou vitesse d'établissement dV/dt de
l'onde a, évoquée par une stimulation test, à différents délais
t après un éclair éblouissant.

La légende est identique à celle de la figure 23.
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FIGURE 26 : Evolution de la relation intensité-pente de l'onde a de l'ERG
à différents délais après un éclair éblouissant.

Il s'agit du regroupement sur une échelle d'abscisse en log I des résul
tats de la figure 25 obtenus à un même délai.

La légende est identique à celle de la figure 24.
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FIGURE 27 :Restauration du temps de culmination Tc de l'onde a, évoquée
par une stimulation test, à différents délais t après un éclair
éblouissant.

La légende est identique à celle de la figure 23.
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FIGURE 28 : Evolution de la relation intensité-temps de culmination de
l'onde a de l'ERG à différents délais après un éclair éblouis
sant.

Il s'agit du regroupement sur une même échelle d'abscisse en log I des résul
tats de la figure 27, obtenus à un même délai.

La légende est identique à celle de la figure 24.
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FIGURE 29 : Restauration de l'amplitude V de l'onde b de l'ERG en adapta
tion scotopique, à différents délais t après un éclair éblouis
sant.

La légende est identique à celle de la figure 23.
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FIGURE 30 : Evolution de la relation intensité-amplitude de l'onde b de
l'ERG à différents délais après un éclair éblouissant.

La légende est identique à celle de la figure 24.
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FIGURE 31 : Restauration du temps de culmination Tc de l'onde b, évoquée
par une stimulation test en adaptation scotopique, en fonction
du temps après un éclair éblouissant.

La légende est identique à celle de la figure 23.
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FIGURE 32 : Restauration de l'amplitude V de l'onde ei, évoquée par une
stimulation test, en fonction du temps après un éclair éblouis
sant.

La légende est identique à celle de la figure 23.
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FIGURE 33 : Restauration de l'amplitude V de l'onde e2, évoquée par une
stimulation test, en fonction du temps après un éclair éblouis
sant.

La légende est identique à celle de la figure 23.
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FIGURE 34 : Restauration de l'amplitude V de l'onde e3, évoquée par une
stimulation test, en fonction du temps après un éclair éblouis-

La légende est identique à celle de la figure 23.
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FIGURE 35 : Evolution de l'amplitude V de l'onde e2 en fonction de l'in
tensité de la stimulation I, à différents délais après un
éclair éblouissant, en adaptation scotopique.

Il s'agit du regroupement sur une échelle d'abscisse en log I des résul
tats de la figure 32, obtenus à un même délai.

La légende est identique à celle de la figure 24.
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FIGURE 36 :Restauration du temps de.culmination Tc de l'onde ei, évoquée
par une stimulation test, en fonction du temps après un éclair
éblouissant.

La légende est identique à celle de la figure 23.
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FIGURE 37 :Restauration du temps de culmination Tc de l'onde e2, évoquée
par une stimulation test, en fonction du temps après un éclair
éblouissant.

La légende est identique à celle de la figure 23.
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FIGURE 38 : Restauration du temps de culmination Tc de l'onde e3, évoquée
par une stimulation test, en fonction du temps après un éclair
éblouissant.

La légende est identique à celle de la figure 23.
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FIGURE 39 : Evolution du temps de culmination Tc de l'onde e2, en fonction
de l'intensité de la stimulation I, à différents délais après
un éclair éblouissant en adaptation scotopique.

Il s'agit du regroupement sur une échelle d'abscisse en log I des résul
tats de la figure 37, obtenus à un même délai.

La légende est identique à celle de la figure 24.
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FIGURE 40 : Restauration du temps de culmination Tc de l'onde P1 du poten
tiel évoqué global au niveau du colliculus supérieur par une
stimulation test, en fonction du temps après un éclair éblouis
sant.

La légende est identique à celle de la figure 23.
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FIGURE 41 : Restauration de l'amplitude V de l'onde P-|, du potentiel évoqué
au niveau des aires visuelles primaires, par une stimulation
test, à différents délais t après un éclair éblouissant.

La légende est identique à celle de la figure 23.
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FIGURE 42 : Evolution de l'amplitude V de l'onde Pi, du PEV cortical en
fonction de l'intensité de la stimulation I, à différents
délais après un éclair éblouissant.

Il s'agit du regroupement sur une échelle d'abscisse en log I, des
résultats de la figure 41, obtenus à un même délai.
Adaptation scotopique.

La légende est identique à celle de la figure 24.
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FIGURE 43 : Restauration du temps de culmination Tc de l'onde P1, du
potentiel évoqué au niveau des aires visuelles primaires
par une stimulation test, en fonction du temps après un
éclair éblouissant.

La légende est identique à celle de la figure 23. j
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FIGURE 44 : Evolution de la sensibilité au niveau des photorécepteurs
après un éclair éblouissant.

La perte de sensibilité est représentée à chaque délai par l'augmentation
de luminance (en u.log) nécessaire à l'obtention d'une onde a d'amplitude
constante.
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FIGURE 45 : Evolution de la sensibilité des photorécepteurs et restaura
tion des pigments visuels.

Les échelles d'ordonnées sont disposées de manière à ce que la perte de
sensibilité, corresponde à la diminution de l'amplitude de l'onde R2, du
potentiel de récepteur précoce, au même délai.
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FIGURE 46 : Restauration après un éclair éblouissant, des paramètres
VMax et T de la relation intensité-amplitude de l'onde a
et de l'amplitude de l'onde R2 du potentiel de récepteur pré
coce.



O)
o

3

>

- onde b
***

I 2

œ

•

10

m
D.

1

•

o \ o.

^^~~~~~—i-.

0 -Ll 1 1 1 -J- -

20 60 120 180 t (S)

FIGURE 47 : Evolution après un éclair éblouissant, de la sensibilité au
niveau des photorécepteurs (amplitude de l'onde a) et au niveau
rétinien préganglionnaire (amplitude de l'onde b).
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FIGURE 48 : Restauration des paramètres V^ax et 7 des relations intensité-
amplitude des ondes a et b, après un éclair éblouissant.
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FIGURE 49 : Evolution de la sensibilité au niveau des photorêcepteurs (am
plitude de l'onde a), au niveau rétinien préganglionnaire (ampli
tude de l'onde b) et au niveau central ou post ganglionnaire
(amplitude de l'onde Pi du PEVC), après un éclair éblouissant.
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