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A. Champ récepteurs des cellules bipolaires 
 
Les photorécepteurs reçoivent des 
informations lumineuses qu’ils 
transmettent soit directement aux 
cellules bipolaires, soit par le biais des 
cellules horizontales (plusieurs 
photorécepteurs pour une cellule 
bipolaire).  
 
L’ensemble des photorécepteurs qui 
tapissent la rétine et qui sont capables 
de changer le potentiel de membrane 
de la cellule bipolaire s’appelle le 
champ récepteur (c’est la zone de la 
rétine qui quand on l’éclaire va influer 
sur le nerf optique).  
 
La cellule bipolaire est à la fois sensible 
aux photorécepteurs situés à proximité 
(le champ récepteur central), et aux 
photorécepteurs situés à la périphérie 
(champ récepteur périphérique), de 
manière antagoniste.  
 
 
Lors de l’illumination d’un champ récepteur, plusieurs réponses sont possibles selon les cellules 
impliquées (cellules ON ou cellules OFF), et selon la zone éclairée (centre ou périphérie) :  

 
 



 
Cellules bipolaires ON : ce sont les 
cellules bipolaires qui sont activées, 
dépolarisées par la lumière.  
 
Lorsqu’on excite les photorécepteurs du 
centre du champ récepteur de la cellule 
bipolaire ON par de la lumière, on 
entraîne leur hyperpolarisation. La 
synapse entre le photorécepteur et le 
neurone bipolaire de la rétine étant 
inhibitrice, l’hyperpolarisation entraine 
la dépolarisation de la cellule bipolaire, 
sans toutefois créer un potentiel 
d’action (juste changement du potentiel 
de membrane).  
 
Si  on illumine la périphérie du champ 
récepteur, le message est transféré à la 
cellule bipolaire via les cellules 
horizontales. Ces dernières étant 
inhibitrices, la réponse est opposée : la 
cellule bipolaire sera hyperpolarisée.  
 

 
 
Cellules bipolaires OFF :  
 
Si on illumine le centre du champ 
récepteur, on a une hyperpolarisation 
de la cellule bipolaire.  
Si on illumine la périphérie on a une 
dépolarisation de la cellule bipolaire.  
 
 
Comment expliquer ces différences de 
réponse entre centre et périphérie 
d’une part, et entre cellule bipolaire ON 
et cellule bipolaire OFF d’autre part ? 
 
L’antagonisme de réponse entre centre 
et périphérie est dû au relais effectué 
par la cellule horizontale.  
La différence entre cellule bipolaire ON 
et cellule bipolaire OFF est due au relais 
entre photorécepteur et cellule 
bipolaire lors de la transmission du 
signal glutamatergique : il se fait via 
une synapse inhibitrice pour les cellules 
bipolaires ON, via une synapse 
activatrice pour les cellules bipolaires OFF. En effet, on n’a pas les mêmes types de récepteurs au 
glutamate. (ON : récepteur métabotropique, OFF : canal au glutamate).  



 
B. Champ récepteur des cellules ganglionnaires 

 
Le champ récepteur des cellules ganglionnaires est également composé d’une région centre et d’une 
périphérie. La stimulation du centre du champ récepteur est inhibée par la périphérie.  
 
Selon l’excitation qui va s’opérer au niveau du champ récepteur des cellules ganglionnaires, on aura 
non plus une simple variation du potentiel de membrane (dépolarisation, hyperpolarisation), mais 
émission ou non de potentiel d’action sur les cellules ganglionnaires (dont l’axone est situé dans le 
nerf optique).  
La variation de la fréquence d’émission de potentiels d’action dépend de l’état de polarisation de la 
cellule bipolaire en amont de la cellule ganglionnaire.  
 
 

 
 
 
 
 
Ainsi, si on illumine le centre d’un champ 
récepteur, ses photorécepteurs seront 
hyperpolarisés.  
 

- Si on a une cellule bipolaire à centre 
ON, elle sera dépolarisée. Alors, la cellule 
ganglionnaire qui lui est connectée (cellule 
ganglionnaire  à centre ON) augmentera son 
taux de décharge de PA. 
 

- Si on a une cellule bipolaire à centre 
OFF, elle sera hyperpolarisée. Alors la cellule 
ganglionnaire qui lui est connectée (cellule 
ganglionnaire à centre OFF)  recevra moins de 
glutamate, ce qui diminuera son taux de 
décharge de PA.   
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
Si on illumine la périphérie du champ 
récepteur, il y aura intervention des cellules 
horizontales, et donc inversion des réponses :  
 

- les cellules bipolaires ON seront 
hyperpolarisées, et on aura une diminution 
de fréquence des PA des cellules 
ganglionnaires ON.  
 

- Les cellules bipolaires OFF seront 
dépolarisées, et on aura une augmentation 
de fréquence des PA des cellules 
ganglionnaire OFF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
La plupart des cellules ganglionnaires ne sont pas sensibles au changement d’illumination qui inclut à 
la fois le centre et la périphérie, mais répondent à une différence d’illumination au sein de leur 
champ récepteur (donc à un éclairement différent au centre, et à la périphérie). La périphérie annule 
le centre. Quand le champ récepteur est éclairé de manière homogène (tout lumière ou tout 
sombre), les cellules ganglionnaires envoient des décharge assez calme, avec moins de PA.  
 
 
Ex : arrivée d’ombre sur le champ récepteur.  

 
Ces cellules sont donc des détectrices de contraste d’éclairement (entre zones éclairées et zones 
obscures).  
La perception de la lumière est donc relative et non pas absolue (cf. expérience avec les carrés gris 
entourés de carrés noir ou blanc).  
 

C. Détection des couleurs 
 
La détection des couleurs implique deux types de cellules ganglionnaires M et P : les 
magnocellulaires (grandes) et les parvocellulaires (petites), qui ne réagissent pas de la même 
manière à la lumière. On compte 90% de P, pour 5% de M. Les 5% restant sont les cellules non M 
non P.  



 
Dessin de cellules ganglionnaires : magnocellulaire à gauche, parvocellulaire à droite 

 
La différence de réponse à la lumière s’explique ici encore lors de stimulation du champ récepteur : 
une stimulation du centre entraîne une extinction des PA pour les cellules M, une persistance chez 
les P.  

 
 
Les cellules M seraient ainsi impliquées dans la détection du mouvement, et les cellules P dans la 
détection de la forme et du détail.  
 
Les cellules P et les non M non P permettent de détecter les couleurs : sensibles aux différences de 
longer d’onde de la lumière : elles sont appelées cellules à opposition simple de couleur.  
 
  



Ce sont des cellules à opposition simple 
de couleur.  

 
Si on illumine le centre du champ 
récepteur :  

o Avec du rouge : forte réponse, 
haute fréquence de PA 

o Avec du vert : faible réponse. 
 
Si on illumine la périphérie du centre 
récepteur :  

o Avec du rouge : faible réponse, 
o Avec du vert : forte réponse.  

 
Si on illumine en rouge au centre et en 
vert à la périphérie, on aura une très 
forte réponse.  
 
Si on illumine en vert au centre et en 
rouge à la périphérie, on n’aura pas de 
réponse.  
 
On a donc une dualité vert/rouge, et ces 
cellules peuvent mettre fortement en 
évidence le contraste entre rouge et 
vert.  
 
Dans cas cellule à centre rouge ON et 
périphérie verte OFF, ce sont des cônes 
rouges qui occupent le centre de la 
rétine et des verts la périphérie.  
 
 
 
 
 
Les cellules à opposition bleu jaune sont les cellules non m non p. La rétine est organisée avec au 
centre les cônes bleus, et en périphérie un mélange de cônes rouges et verts.  
 


