
Fiche cours 17 : Somésthésie: Généralités et 
système lemniscale 

 
I.Généralité sur la sensibilité 
2 grands types de sensibilité : 

•  sensibilité viscérale : inconsciente (++). 
•  sensibilité somatique : consciente. 

Différents types de sensibilités : 
• tact discriminatif précis et tact protopathique grossier. 
•  proprioception : position des membres et du corps. 
• douleur. 
• température. 
•  sensibilité sensorielle spécialisée : visions, gout, odeur, audition... 

 
  A) Physiologie de la sensibilité 
En 5 étapes : réception, transduction, transmission, modulation, intégration. 

 
1) Organisation du système sensitif 
La sensibilité e s t  v e h i c u l é e  à  l ’ a i d e  d e  3 neurones. 

 
2) type de sensibilité 
-sensibilité tactile : 

•  tact fin (sensibilité tactile épicritique) : discriminatif. 
•  tact grossier (sensibilité protopathique) : non localisateur 

-sensibilité proprioceptive : sens de position des segments de membres dans l’espace 
les uns par rapport aux autres. 
-sensibilité thermique. 
-sensibilité algique ou nociception. 

 
3) Organisation générale de la sensibilité 

•  premier neurone : neurone afférant du nerf périphérie remonte dans le cordon 
postérieur de la moelle épinière => moelle allongée (TC ) 
•  deuxième neurone : moelle => thalamus. 
•  troisième neurone : thalamus => décussation => cortex controlatéral. 

 
  B) Les 5 étapes de la sensibilité 
1) Réception 
-terminaison libres : douleurs + stimulations thermiques => Extra-Lemniscale 
-terminaisons encapsulées : tact + proprioception => Lemniscale.  
-peau glabre => densité élevé de récepteurs , surtout des corpuscules de 
Meissner 
-peau poilue => faible densité de récepteurs, surtout des corpuscules de Ruffini 

 
2) Transduction 
Le récepteur transforme un signal extérieur à travers une modification de potentiel de 
membrane : transforme un message chimique ou mécanique (thermique ou douloureux) 
en un stimuli électrique (PA ) transmis dans le SN. 

 
3) Transmission 
Les fibres sont différentes selon les types de sensibilités 
-Fibres Aβ : sensibilité discriminative, tact fin. 
-Fibres Aδ : tact non discriminatif, T°, douleur. 
-Fibres C : T° et douleur.



Tact discriminatif => voie lemniscale => transmission par les fibres Aβ => passe par le 
lémnisque médian participe à la : 

• sensibilité tactile épicritique. 
• sensibilité proprioceptive. 
• discriminative. 

Tact non discriminatif => voie extralemniscale => fibres Aδ et C : 
• caractérise l’urgence (douleur, alerte T°...) 
• sensibilité thermique. 
• nociception. 

Dermatome : est une zone de peau innervée par une seule racine nerveuse. Important pour 
localiser la lésion. T2 : creux axillaire, T4 : mamelon T6 : xiphoïde T10 : ombilic T12 : le pli 
de l’aine 
  
4) Intégration: 
Thalamus => cortex sensitif primaire=> cortex sensitif secondaire et le cortex pariétal postérieur 
 
 II. Système Lemniscale 
C’est la voie des sensibilités :  

• discriminative 
• pression. 
• proprioceptive. 

 
=> neurone afférent primaire (corps cellulaire dans le ganglion rachidien postérieur) => 
empreinte les cordons postérieurs d e  l a  m o e l l e (  l e s  f a i s c e a u x  g r a c i l e s  e t  
c u n é i f o r m e s   
=>relais avec le 2éme neurone dans la moelle allongée : dans les noyaux de Goll et 
Burdach  
 => va jusqu’au noyau ventro-postero-lateral ou ventro-médian du thalamus controlatérale 
=> relais avec le 3éme neurone au niveau du VPL => cortex pariétal. 
Il  y a une somatotopie . 

 
  A) La réception 
6 récepteurs tactiles de la peau : 

• terminaisons libres. 
• follicules pileux. 
• disques de Merkel. 
• corpuscules de Meissner. 
• corpuscules de Paccini. 
• Corpuscules de Ruffini. 

3 récepteurs proprioceptifs : 
• Fuseau Neuro-musculaire (FNM). 
• organe de Golgi. 
• récepteurs articulaires. 

Les récepteurs tactiles : 
•  terminaisons libres : toucher et pression. 
•  récepteurs pileux : distorsion poil et mouvement de la peau. 

 
-cellules de Merkel : couches profondes de lʼépiderme => tact fin et pression (statique). 
-corpuscule de Meissner : jonction derme-épiderme, tact fin, pression, vibration basse 
fréquence, (paupière, lèvre, bouts des doigts, mamelons, OGE), glissement. 
-corpuscules de Paccini : sensibilité pression profonde (au mouvement), vibration, 
adaptation rapide => dynamique. 
-corpuscules de Ruffini : sensible à la pression continu (derme profond), étirement peau. 

 
  B) La Transduction 
L’étirement de la membrane de la cellule =>ouverture de canaux ionique => modification du 
potentiel de membrane => création du potentiel de récepteur  



La propagation au niveau du récepteur est décrémentielle et locale car il dépend : 
• de la distance 
•  de l’intensité : amplitude du Potentiel de Récepteur (PR) est 

proportionnelle à l’intensité. 
=> il faut donc que le PR gradué réussisse à traverser tout le récepteur pour arriver à la 
sortie de l’axone, avec une amplitude suffisamment grande pour générer un PA (sens 
unique, obéit à la lois du tout ou rien). 
Le PA se propage de façon saltatoire dʼun noeud de Ranvier à un autre sur les 
fibres lemniscale. 

 
  C) Modulation 
1) Champ récépteur 
C’est une zone sensorielle plus ou moins grande qui modifie l’activité des neurones  
quand elle est stimulée. 
Chaque neurone a son territoire sensitif qui se chevauche avec celui d’un autre. 

  Plus le champs récepteur est grand moins on discrimine. Le champ récepteur est très fin au         
niveau des doigts. 

 Réponse phasique (Meissner) : sensible au changement, des PA sont transmis au    
moment ou on appuie et au moment ou l’on relâche => adaptation rapide sensible  
aux variations 
Réponse tonique (Merckel) : continue à décharger pendant toute la durée de la pression, 
de moins en moins avec le temps. 
 
 champ récepteur 

Petit étendu 

adaptation rapide corpuscule de 
Meissner 

corpuscule de 
Paccini 

lente disque de Merckel corpuscule de 
Ruffini 

 
2) intensité de la stimulation 
Elle est codée par 2 mécanismes différents : 

• nombre de terminaisons nerveuses activées. 
• fréquence de la stimulation. 

 
3) Précision de la stimulation 
Se fait grâce à 2 phénomènes : 

• le champ récepteur. 
• l’inhibition latérale entre le 1er et le 2éme neurone. 

ð cette capacité qu'a un neurone excité, d'inhiber son voisin et ainsi augmenter la 
discrimination entre deux points 
 

Récepteurs toniques : 
• action lente. 
• pas dʼadaptation. 
• activation continue tant le stimulus persiste (proprioception) mais fréquence 

diminue. 
Récepteurs phasiques : 

• ne donne pas d’information sur la durée, ne s’activent que lorsqu’on appuie ou 
qu’on relâche. 

• action rapide. 
• adaptation.



• arrêt de lʼactivation quand le stimulus est constant (odeur). 
 
  D) Transmission 
 
    1) Les fibres 
Se fait par les fibres Aα et Aβ, rapides. 
Les fibres se projettent sur les faisceaux de Goll et Burdach : 

• Goll pour les fibres venant des membres inférieurs. 
       • Burdach pour les fibres venant des membres supérieurs. 
ð il y a une somatotopie. 

 
       2) Le reflexe myotatique 

• un réflexe d'étirement qui permet à un muscle donné de s'opposer, en se 
contractant, à son propre étirement et donc de conserver un certain tonus 

• rôle important des fuseaux neurosynaptique , 2 innervations: sensitive et motrice 
• monosynaptique 

 
Articulations : récepteurs organes de Golgi et corpuscules de Ruffini  => sens 
l’étirement articulaire  => proprioception 
 
3) Somatotopie de la moelle et thalamique 

Dans le thalamus il y a plein de noyaux, 2 sont importants: 
•  noyau ventro-postéro-latéral  : VPL => véhicule le sensibilité des membres. 
•  noyau ventro-postéro-médian  : VPM => sensibilité de la face. 

ð il y a une somatotopie thalamique. 
 

-Les fibres du tact fin/proprioceptive de la face ne passe pas par les faisceaux de Goll 
et Burdach mais par le nerf V trijumeau => projection sur le thalamus  

 
  E) Intégration 
 

• le cortex sensitif primaire (SI) : divisé en : -3a : proprioception 
                                                                        -3b : vibration, tact           
                                                                        -1 et 2 : projections secondaires      
Puis les informations sont projetés sur : 
   

• le cortex somatosensitif secondaire (SII), ou 
• le cortex pariétal postérieur (SIII) sur les aires 5 et 7 de Brodmann. 


