
Les aires cérébrales de la vision
On appelle plasticité cérébrale la capacité qu’à le cerveau de modifier les réseau de neurones en fonction des expéri-
ences vécues, ou bien suite à une lésion.

1 Le principe de l’IRM
1.1 IRM anatomique

L’imagerie par résonancemagnétique (IRM) est une tech-
nique d’imagerie médicale permeant d’obtenir des vues
3D de l’intérieur du corps de façon non invasive avec
une résolution relativement élevée. L’IRM repose sur le
principe de la résonancemagnétique nucléaire (RMN) qui
utilise les propriétés des noyaux atomiques. L’IRMnéces-
site un champ magnétique puissant et stable qui crée une
magnétisation des tissus par alignement des moments
magnétiques de spin. Des champs magnétiques oscillants
plus faibles, dits radiofréquence, sont alors appliqués de
façon à légèrement modifier cet alignement et produire
un phénomène de précession qui donne lieu à un signal
électromagnétique mesurable.
Ne pas confondre avec le scanner . Le scanner ou

tomodensitomètre (TDM) est une technique d’imagerie
médicale qui consiste à mesurer l’absorption des rayons
X par les tissus puis, par traitement informatique, à
numériser et enfin reconstruire des images 3D des struc-
tures anatomiques. Pour acquérir les données, on em-
ploie la technique d’analyse tomographique ou « par
coupes », en soumeant le patient au balayage d’un fais-
ceau de rayons X.

1.2 L’IRM fonctionnelle (IRMf)

La méthode la plus utilisée actuellement est celle basée
sur l’aimantation de l’hémoglobine contenue dans les
globules rouges du sang. L’hémoglobine se trouve sous
deux formes :

• les globules rouges oxygénés par les poumons con-
tiennent de l’oxyhémoglobine (molécule non ac-
tive en RMN).

• les globules rouges désoxygénés par le
métabolisme des tissus contiennent de la désoxy-
hémoglobine (active en RMN car fortement para-
magnétique).

En suivant la perturbation du signal de RMN émis
par cee molécule, il est donc possible d’observer
l’afflux de sang oxygéné, qui chasse le sang désoxygéné.
Lorsqu’une zone du cerveau augmente son activité, un af-
flux de sang oxygéné lui parvient. En faisant l’acquisition
d’images à une cadence rapide (environ une image toutes
les secondes, voire moins), il est possible de suivre en di-
rect, sous forme de film, les modulations de débit sanguin

liées à l’activité cérébrale, par exemple lors d’une tâche
cognitive.
Les voxels de l’image contiennent une information qui

est la différence entre la condition d’activité et la condi-
tion de non-activité. On peut les mere en évidence avec
une gamme de couleur (démonstration en classe avec
GIMP))

1.3 Superposition informatique

Tous les cerveaux n’ont pas la même taille, les mêmes
proportions. Les médecins Jean Talairach et Pierre
Tournoux ont mis au point un référentiel de coordonnées
permeant de repérer la position de n’importe quel point
dans le cerveau d’un individu quelconque. Ce référentiel
est basé sur un ensemble de déformations permeant de
ré-aligner tout cerveau, indépendamment de sa taille ou
de ses spécificités anatomiques, sur le « cerveau-modèle »
de leur atlas.
On peut donc superposer deux images de telle sorte que

l’image fonctionnelle apparaisse en surimpression de la
structure anatomique.

2 Aire cérébrale de la vision des
mouvements ; Activité 1 (30 minutes)

Les fichiers à utiliser concernent le sujet 131321.

1. Charger l’image anatomique
2. À l’aide des seuils régler la luminosité et le contraste.
3. Superposer l’image fonctionnelle
4. Lui appliquer la gamme de couleur Blue-Red-Fusion
5. Filtrer l’image fonctionnelle (seuil inf = 70 ; seuil sup
= 100)
6. Déplacer les curseurs d’axe pour les centrer sur l’aire
d’activité maximum.
7. Utiliser les outils de bureautique pour faire un rapport
mis en page correctement.

3 Aire cérébrale de la vision des couleurs ;
Activité 2 (30 minutes)

Les fichiers à utiliser concernent le sujet 131332.
Débrouillez-vous tou(te)s seul(e)s.



4 La reconnaissance des visages
Pierree s’occupe d’enfants, de trois à quatre ans, depuis
de nombreuses années. Reconnaître les visages de ses
élèves fait partie intégrante de son travail et constitue
une des bases de la relation qu’elle entretient avec eux.
Et pourtant, depuis environ 15 ans, Pierree exerce son
travail sans pouvoir reconnaître les visages : elle est
prosopagnosique.
En 1991, les parents du jardin d’enfants où elle travaille

lui avaient offert un voyage à Londres. Pierree n’en
garde aucun souvenir : lors de son séjour à Londres, elle a
voulu traverser le pont Tower Bridge, sur la Tamise, mais
elle a regardé du mauvais côté et a été heurtée à la tête
par un bus. Elle a eu un traumatisme crânien et une forte
hémorragie cérébrale dans l’aire OFA. Lorsque son mari
et son fils sont arrivés à l’hôpital, les médecins leur ont
dit : « Peut-être qu’elle ne verra plus ou qu’elle ne pourra
plus marcher. »i plus est, elle ne reconnaissait plus les
visages !
« J’étais très physionomiste. Je voyais les gens une

fois, et après, je les reconnaissais immédiatement. Depuis
mon accident il y a 14 ans, je ne reconnais pas les visages
des gens. Je les vois comme avant, mais leur visage ne

me dit rien. Même mon mari, mes enfants, ma famille
proche, je ne les reconnais qu’à leurs habits ou dans un
contexte particulier. »

« Je ne reconnais pas le visage de ma propre famille.
elques années après mon accident, nous étions en va-
cances en Grèce. Mon mari était allongé sur une chaise
longue. Je suis allée faire un tour, puis je suis revenue.
Tout à coup, il y avait cet homme qui me regardait avec
insistance. Je me suis dit : “ Ma parole, il me drague !
” Puis il a dit : “ Mais c’est moi ! ” Je ne l’avais pas re-
connu ! Récemment, au théâtre, je n’ai pas reconnu ma
fille à l’entracte. Même pour suivre un film au cinéma,
c’est difficile, je vais seulement voir des films où il y a
peu de personnages. »

Les expériences que nous avons menées avec elle ont
confirmé qu’elle est incapable de reconnaître des gens
célèbres à partir de leur photographie. Même son pro-
pre visage, elle ne parvient pas toujours à le reconnaître.
Elle ne sait pas si elle est présente sur une photographie.
« Je me reconnais tout de suite dans un miroir, mais pas
forcément sur les photos. En fait, si je me reconnais, c’est
que je reconnais mes vêtements. Alors seulement, je me
dis : “ C’est moi ” ».

Figure 1 : Prosopagnosie ; 1 = AFF : aire fusiforme faciale ; 2 = OFA : aire occipitale des visages

5 La reconnaissance des mots
Sleon une édtue de l’Uvinertisé de Cmabrigde, l’odre des leers dnas un mtos n’a pas d’ipmrotncae, la suele coshe
ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire soeint à la bnnoe pclae. Le rsete peut êrte dnas un dsérorde oal et
vuos puoevz tujoruos lrie snas porlblème. C’est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, mias
le mot cmome un tuot.


