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NEUROBIOLOGIE
Sensorialité
#Les relais suite

Projection au niveau de l'olive supérieure latérale
→ Intégration de la différence d'intensité

Projection au niveau de l'olive supérieure médiane
→ Intégration des aspects spatiaux des sons (analyse des différences de
latence)
OSM= Détecteur de coïncidence (signaux biauraux)
Projection au niveau du thalamus (corps genouillé médian CGM)
→ Intégration des aspects fréquentiels et temporels des sons.
Cortex auditif = cible terminale des messages auditifs ascendants (aire
primaire + aires périphériques)

#Le cortex auditif

5)Pathologies associées au déficit auditif
*Les pathologies de l'oreille interne
Surdité acquise = déficit sensoriel pouvant entraîner dégradation de la
communication orale et isolement social

Pour déterminer l'origine de la surdité on va avoir un test → le test de
WEBER.
Nous permet de déterminer le type de surdité.
Il y a deux types de surdité
→ surdité de transmission (quelque chose empêche la transmission des ondes
sonores)
→ surdité neurosensorielle
On a pas les mêmes causes de surdité.

→ Dans le cas de la surdité de transmission, le son sera plus intense du côté
lésé car il n y aura pas de dispersion du côté de l'oreille lésée.

La cellule va moins bien fonctionner. Si on perturbe le métabolisme cellulaire
on va avoir mort de la cellule.
*Les traumatismes acoustiques
Bruits très violents, chocs sonores peuvent provoquer une rupture de la
membrane tympanique et même arracher l'organe de Corti. Perte auditive

brutale. Répétition de bruits moins violents mais intenses peut endommager
l'oreille interne.

Le mécanisme mis en cause serait un mécanisme neurotoxique.
Dans certains cas il y a déchirement des stéréocils.
Dans le cadre de la répétition de bruit ou bruit intense il y a libération excessive
du neurotransmetteur glutamate. En trop forte concentration le glutamate a des
effets neurotoxique.

Les causes peuvent être multiples:avec l'âge (au delà de 50 ans), causes
toxiques, suite à un traumatisme sonore.
On aurait libération excessive de glutamate → destruction du bouton synaptique
→ fibres nerveuses se régénèrent → formation de nouvelles synapses mais
mauvaise connexion synaptique
On ne traite pas les acouphènes.
*Les implants cochléaires
On va remplacer le rôle jouer par les cellules ciliées. Le nerf auditif ne doit pas
être lésé.

La vision
La vision est un processus comprenant la transmission et la réfraction de la
lumière par l'optique, la transduction de l'énergie lumineuse en signaux
électriques par les photorécepteurs et la mise au point de ces signaux par les
interactions synaptiques des circuits neuronaux de la rétine.
L'objectif de ce cours est donc d'aborder l'ensemble des mécanismes
cellulaires, moléculaires ou d'ordre supérieur nous permettant de voir.

1)Introduction
#Généralités

Au niveau de la stimulation lumineuse on a des ondes lumineuses (rayonnement
électro magnétique) qui vont être capté par l'oeil (lentille)
Au niveau de la rétine on a des photorécepteurs qui vont être responsables de la
photo transduction et qui vont acheminer les informations via le nerf visuel, via
différents relais (du thalamus jusqu'au cortex visuel primaire dans le lobe
occipital)

#La lumière

L'énergie lumineuse est un rayonnement électromagnétique
2 caractéristiques:
-La longueur d'onde → distance entre le sommet de 2 ondes et en fonction de
cette distance on va avoir différents types de couleurs
-La hauteur de l'onde → l'intensité de la couleur.

#La réfraction

Un rayon lumineux est infléchi (réfracté) quand il atteint la surface d'un milieu
de densité différente de celle du milieu précédent.

La distance focale va être fonction de l'épaisseur de la lentille et va être
également dépendante de la distance de l'objet qu'on va être entrain de
visualiser

