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Développement et plasticité des couplages visuo-posturaux
(approche comparative chez l’homme et chez l’animal)
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Équipes partenaires
• Laboratoire de Neuropsychologie des Fonctions Visuelles, EPHE
• Laboratoire de Physiologie de la Perception et de l’Action, UMR Collège de France/CNRS 9950
• Infancy Laboratory at the University of California at Berkeley, USA

Rappel des enjeux et objectifs
L’objectif de ce projet est de réaliser une étude de l’évolution du contrôle postural et de la proprioception visuelle au
cours de la vie. Il s’agit de comprendre comment le développement du contrôle postural, lié à l’âge, peut induire des
modifications dans la proprioception visuelle du sujet. Il s’agit également de comprendre comment la sensibilité au
flux visuel contribue aux réajustements posturaux à différents moments du développement.

Ces interactions sensori-motrices seront observées au cours du développement de l’enfant depuis la naissance
jusqu’à l’âge de la marche. Elles seront tout particulièrement étudiées chez les nourrissons porteurs d’un strabisme
précoce. Enfin, ce travail sera complété par une étude comparative chez l’animal (chat strabique).

Rappel du calendrier des travaux
2001-2002 : Étude pilote chez le nouveau-né et le nourrisson de moins de 18 mois.
2002-2003 : Étude longitudinale chez le nourrisson et le bébé strabique.
2002-2003 : Étude comparative chez le chat strabique.
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Vection : Une plateforme répartie 
d’expérimentation distribuée
Conformément à ce qui était annoncé dans le projet financé,
nous avons développé dans une première phase, une stratégie
de recherche qui nous permette (1) de générer un flux optique
central, périphérique ou global, (2) de contrôler les différents
paramètres du flux optique (réseau de fréquence spatiale et
temporelle, contraste, direction), et (3) qui puisse être utili-
sée à tous les âges. Le dispositif mis au point se compose de
quatre unités centrales, trois écrans 21 pouces et d’une plate-
forme de posturographie. Les trois écrans sont utilisés pour
créer des stimulations visuelles en mouvement en vision cen-
trale et/ou en vision périphérique. La quatrième unité cen-
trale sert à synchroniser les différentes machines du disposi-
tif. Les différents serveurs (stimulation graphique et
acquisition) sont interconnectés sous TCP/IP et synchroni-
sés par le broadcast du réseau interne du laboratoire. Le pro-
gramme de contrôle du dispositif a été réalisé en Rebol™, puis-
sant langage de script spécialisé pour le réseau Internet et
indépendant des systèmes d’exploitation. Actuellement, nous
terminons les bibliothèques de stimulation visuelle en mou-
vement. Parallèlement à la mise au point des bibliothèques de
stimulations visuelles, deux études pilotes ont été réalisées
chez le nouveau-né.

Étude Pilote 1 : Oscillations spontanées
de la tête chez le nouveau-né
Quarante nouveau-nés (22 de sexe féminin et 18 de sexe mas-
culin), âgés de 3 jours en moyenne, ont été soumis à 4 essais
contrebalancés d’une durée de 22 secondes dans deux condi-
tions différentes : en vision ou en absence de vision. Le dis-
positif expérimental est le dispositif écrans graphiques pré-
senté ci-dessus. En condition de non vision, les moniteurs
sont éteints et le bébé est dans l’obscurité. Dans l’autre cas ils
sont allumés mais ne présentent aucune stimulation structu-
rée. Une caméra infrarouge permet de contrôler l’état com-
portemental des sujets durant la session expérimentale.
Le système de recueil des réponses de la tête comporte deux
capteurs de pression disposés orthogonalement au niveau occi-
pital. La pression exercée par le bébé sur ces capteurs témoigne
des variations de position xy du centre de gravité de la tête.
Les variations de pression sont échantillonnées à 36 Hz par un
convertisseur analogique numérique de 16 bits via deux cap-
teurs électroniques de pression à membrane.

Après un filtrage qui supprime les fréquences supérieures
à 4 Hz, les signaux recueillis ont été soumis à une transformée
de Fourier permettant une description fréquentielle des oscil-
lations spontanées de la tête. Les résultats de cette recherche
peuvent être résumés de la façon suivante. Quelle que soit la
condition de stimulation (vision/non vision), 80 % du contenu
fréquentiel des oscillations spontanées de la tête sont infé-
rieurs à 1,5 Hz. Ce résultat qui est en accord avec les données
de la littérature montre que les oscillations spontanées de la tête
du nouveau-né obéissent à la même dynamique que celle qui
régule la posture d’un adulte en position érigée sur une plate-
forme de posturographie.

La comparaison des spectres d’amplitude dans les deux
conditions révèle que la présence des informations visuelles
augmente la stabilité posturale : quelle que soit la fréquence
d’oscillation considérée, l’amplitude spectrale est toujours, et
significativement, plus importante dans l’obscurité qu’à la
lumière. Le nouveau-né de 3 jours se comporte comme
l’adulte : la participation des informations visuelles à l’activité
tonique des muscles de la nuque se traduit par une stabilisa-
tion posturale et une diminution de l’amplitude des oscilla-
tions spontanées. Nous montrons donc, là encore, que les oscil-
lations spontanées de la tête du nouveau-né obéissent à une
dynamique similaire à celle observée chez l’adulte dans des
situations comparables.

Enfin, et ce n’est pas le moindre des résultats, l’analyse spec-
trale, fréquence par fréquence, prouve statistiquement que
l’effet stabilisateur de la vision sur la réponse posturale s’exerce
exclusivement sur les basses fréquences inférieures à 0,60 Hz.
Cette donnée est en accord avec les travaux effectués chez
l’adulte qui démontrent que les boucles visuelles intervien-
nent essentiellement sur les basses fréquences des oscillations
spontanées du corps érigé. Ce résultat démontre encore une fois
la communauté de la dynamique posturale oscillatoire qu’il y
a entre les oscillations de la tête, au début de la vie chez un
organisme encore immature sur le plan tonique, et les variations
du centre de gravité du corps chez un adulte possédant la
totale maîtrise du contrôle tonique de ses postures.

Étude Pilote 2 : Les illusions de déplacement
du corps chez le nouveau-né
Des études récentes ont mis en évidence une sensibilité pré-
coce aux flux visuels ( Jouen et al., 2001). En effet, dès la nais-
sance, les informations visuelles entraînent des modifications
posturales, qui témoignent de l’existence d’un couplage visuo-
vestibulaire dès les premiers jours de la vie. De plus, les
réponses posturales sont appropriées au type de stimulation
et augmentent de façon linéaire avec la vitesse du flux optique
présenté (Bertenthal et al., 1997 ; Jouen et al., 2001). Nous
pouvons penser que les réactions posturales traduisent une
sensation illusoire de déplacement du corps. La question est
donc de savoir si le bébé peut avoir une illusion du mouve-
ment de son corps à partir d’une stimulation visuelle. Pour
cela, nous cherchons à savoir si une réponse motrice, appar-
tenant au répertoire du nourrisson dès la naissance, et liée au
déplacement du corps, peut être déclenchée par une stimula-
tion visuelle. Le réflexe de Moro, qui s’obtient en réponse à
une stimulation vestibulaire de descente, semble être tout à
fait adapté à notre étude.

Cinquante nourrissons de la maternité parisienne de Port-
Royal, ont participé à cette étude. Ces enfants (25 filles et 25
garçons), âgés de 4 jours (+/-1,2 J.), sont tous nés à terme et
en bonne santé. Quatorze bébés n’ont pas été pris en compte
pour diverses raisons : pleurs (7), endormissements (2) ou
problèmes techniques (5). Ainsi, nous n’avons retenu que
trente-six nourrissons (19 filles et 17 garçons) pour l’analyse
de nos résultats.

Nous avons repris et adapté le système de « pièce mobile »
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utilisé par Lee et Aronson en 1974 pour créer une stimula-
tion visuelle de type linéaire, à partir d’un mouvement de
translation dans le plan sagittal du nourrisson. Nous avons
mis en place une cabine en tissu (de 55x57x150cm), ouverte
sur le devant de manière à pouvoir observer le nourrisson lors-
qu’il est placé dedans. La face interne de la cabine est blanche
à tâches noires (de 1 à 4 cm de diamètre), afin d’obtenir un
contraste suffisamment important. Cette cabine est reliée, par
une potence, à un système de poids qui lui permet une mobi-
lité verticale. Nous utilisons différents poids pour obtenir des
mouvements verticaux, montants et descendants, à une vitesse
lente de 134,1°/sec (+/-8,0°/sec) et à une vitesse rapide de
158,8°/sec (+/- 8,4°/sec). Une caméra vidéo permet d’enre-

gistrer les mouvements et les comportements de l’enfant pen-
dant l’expérience.

Les résultats montrent que lorsque la cabine monte (simu-
lant un mouvement descendant), les nouveau-nés ont signifi-
cativement plus de flexion des bras, plus de flexions des jambes,
plus de pleurs et plus d’extension de tête que lorsque la pièce ne
bouge pas. Tous ces mouvements faisant partie du réflexe de
Moro, on peut en conclure que le mouvement ascendant d’une
pièce provoque des réactions similaires à un réflexe de Moro et
aurait donc le même effet qu’un mouvement descendant du
corps. Sur la base de ces résultats préliminaires, on peut donc
penser que le nouveau-né est également capable d’éprouver des
illusions de déplacement du corps de type « vection linéaire ».
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Programme de travail prévu pour l’année 2003

Conformément au programme annoncé, l’équipe française, repré-
sentée par Marianne Barbu-Roth, s’est rendue à Berkeley pour
préparer pour l’automne 2002, le lancement, en France, de l’étude
longitudinale chez les nourrissons. David Anderson, partenaire
de ce projet dans le laboratoire du professeur Joseph Campos à
l’Université de California de Berkeley, rejoint pour une période

de 3 mois notre laboratoire. Parallèlement, les travaux chez le
chat seront menés cette année par l’équipe de C. Milleret au
Collège de France, en collaboration avec le LPBD. Enfin, le tra-
vail sera étendu aux enfants strabiques avec l’équipe de F.Vital-
Durand au Laboratoire de Neuropsychologie des Fonctions
Visuelles et à la consultation Bébé Vision qu’il anime à Lyon.

Jouen, F., Lejeune, L., Porton-Deterne, I. (2002). Intégration sen-
sori-motrice : les bases de l’intégration posturale. In H. Bloch
(ed.). Les objectifs cognitifs de la prime enfance. Paris : Hermès Science
Publication.

Anderson, D. I., Campos, J.-J., Barbu-Roth, M.A. A developmental
perspective on visual proprioception. (soumis pour publication).

Barbu-Roth, M.A. (2002). Le développement des codages spatiaux
dans la première année. In H. Bloch (ed.). Les objectifs cognitifs de
la prime enfance. Paris : Hermès Science Publication.

Publications issues du projet




