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I. Généralités 
Dans l’organisme on a 3 types de sensorialités :  

- Sensorialité proprioceptive : elle est inconsciente contrairement aux 2 autres, elle comprend 

la sensibilité des muscles, des tendons et des articulations.    

- Sensorialité intéroceptive : elle est consciente et comprend la sensibilité des viscères et 

vaisseaux sanguins 

- Sensorialité extéroceptive : elle est consciente et est liée aux organes des sens, elle 

comprend l’olfaction, le gout, le tact, la vision, l’audition. 

 

Ces différents types de sensorialités font intervenir différents types d’énergies :  

 

Forme d’énergie Modalité sensorielle Stimuli pertinents Organe sensoriel 

Mécanique Toucher Contact Peau Peau 

Pression peau Peau 

Vibration Peau Peau 

Audition Vibration de sons Cochlée (oreille) 

Vestibulaire Mouvements Tête Organe vestibulaire 

Sensibilité musculaire Etirement Fuseaux 
neuromusculaires 

Electromagnétique Vue Photons Rétine 

Chimique Odorat Substances odorantes Muqueuse nasale 

Gout Molécules gustatives Langue 

 

II. Olfaction  
 

L’humain est capable de distinguer + de 10 000 molécules olfactives différentes. Ces molécules sont 

impliquées dans les comportements alimentaires, reproducteurs et dans les relations sociales.  

 

Au cours de l’évolution :  

-le système olfactif a régressé : en effet il représentait 50% des hémisphères cérébraux chez le 

poisson et ne représente plus que 0.5% chez l’Homme  

(Rq : l’Homme a cependant plus de neurones qu’un poisson ce qui explique en partie cette différence 

de proportion si importante outre la régression). 

-le système associatif a évolué (augmenté) par rapport aux rongeurs et aux lémuriens.  

 

La muqueuse olfactive se situe au sommet des fosses nasales c.-à-d :  

-à la face inférieure de l’aire criblée de l’éthmoïde 

-dans la partie moyenne du cornet supérieur 

-dans la région supérieure de la cloison nasale.  

 

A. Neuro-épithélium olfactif (NEO):  
60µm d’épaisseur  

C’est un épithélium prismatique reposant sur un chorion qui est un tissu conjonctif composé :  

-de glandes olfactives de Bowman sécrétrices de mucus qui a un rôle de défense immunitaire. 
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-d’axones amyéliniques (avec gaine de Schwann) issus des cellules olfactives du NEO. 

-d’un réseau capillaire sanguin abondant issus des artères cérébrales et drainé par un plexus 

nerveux profond.  

 

Le NEO comprend 3 types de cellules :  

-cellules olfactives qui sont des neurones bipolaires (1 axone et 1 dendrite), environ 10 millions chez 

un individu normal.  

-cellules interstitielles qui sont des cellules de soutient 

-cellules basales à la base du NEO se divisant soit en en cellule olfactives soit en cellules interstitielles  

 

Les cellules olfactives : ce sont des neurones bipolaires :  

-dont le dendrite se termine par une vésicule olfactive sur lesquelles se trouvent des cils olfactifs 

immobiles (20 à 30 par vésicule olfactive). 

-dont l’axone traverse la membrane basale puis la lame criblée de l’éthmoïde et avec d’autres axones 

va former des glomérules : ce sont les glomérules du bulbe olfactif. Ces glomérules entrent en 

synapse avec des cellules mitrales pour former les fibres nerveuses du tractus olfactifs. 

 
 

B. Histo-physiologie 
Il y a 7 classes différentes de stimulus olfactifs : camphré, musqué, florale, menthé, acre, putride, 

éthéré. 

Le seuil de l’odorat (quantité minimale de molécule pour déclencher une odeur) s’évalue en ppm 

(partie par million) avec 1ppm = 1mg/L d’H2O. 

 

Au niveau des cils olfactifs immobiles se trouvent des récepteurs transmembranaires sur lesquels se 

fixent les molécules odorantes. La fixation d’une molécule sur un récepteur entraine l’activation 

d’une cascade intracellulaire, celle de l’adénylate cyclase, on a alors production d’AMPc ce qui induit 

l’ouverture de canaux Na+ et Cl- et une entrée de Ca2+. 
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L’entrée de Ca2+ entraine la formation du Potentiel d’Action et donc la réaction odorante.   

 

A partir des glomérules olfactifs, l’odeur va rejoindre l’encéphale par 2 trajets :  

-par la voie thalamique qui nous donne la sensation d’odeur (camphrée, menthée, putride…) 

-par le système amygdalien qui nous donne la composante affective de l’odeur (ce à quoi elle nous 

fait penser)  

 
 

Bilan du tractus olfactif :  
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III. La vision  
 

Elle intervient surtout dans la réception des stimuli lumineux mais également dans la perception des 

objets et de leur couleur.  

La vision se fait via les globes oculaires qui sont des éléments sphériques avec une partie antérieure 

saillante. 

Le globe oculaire : 

-diamètre moyen : 25mm 

-poids : 7g 

-volume : 7 cm3  

 
On distingue différentes parties anatomiques : les tuniques et les éléments liquides (humeurs).  

 

A. Les tuniques 
 

3 tuniques :  

-Sclérotique : tunique fibreuse qui devient la cornée en avant.  

-Choroïde : tunique musculo-vasculaire qui donne en avant les corps ciliaires et l’iris.  

-Rétine : tunique nerveuse qui reçoit l’information 

 

1) Sclérotique/Sclère :  

C’est une tunique fibreuse très riche en fibre de 

collagène ce qui lui confère sa couleur blanche. 

Elle contient peu de vaisseaux sanguins, peu de 

substance fondamentale, peu de fibroblastes. 

C’est une tunique rigide qui maintient la forme du globe 

oculaire.  
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-A la face externe, on distingue l’épi-sclérotique sur laquelle s’insèrent les muscles oculomoteurs. 

L’épi-sclérotique  est entourée par la capsule de TENON. Cette capsule possède 2 feuillets (interne et 

externe) entre lesquels se trouve un espace qui permet au globe de se mouvoir.  

-A la face interne, on distingue la lame supra-choroïdienne qui est un tissu conjonctif lâche avec de 

nombreux orifices qui laissent passer les artères et les veines.  

 

La cornée 

La cornée est reliée par le limbe scléro-cornéen à la sclérotique.  

Elle est transparente et est composée d’un tissu conjonctif dense bidirectionnel.  

Epaisseur : 0.5mm au centre et un 1mm en périphérie.  

Elle est avasculaire mais très richement innervée 

 

Le prof m’a remis ce schéma mais ne l’a 

absolument pas commenté… 

 

 

 

 

 

 

2) Choroïde  

La choroïde est une tunique musculo-vasculaire située entre la sclérotique et la rétine.  

C’est un tissu conjonctif lâche qui comprend de nombreuses cellulaires immunitaires comme les 

lymphocytes, les mastocytes, les macrophages… des fibroblastes et quelques cellules pigmentaires.  

 

On distingue 3 couches :  

-une couche vasculaire externe assez développée 

-une couche chorio capillaire (choroïde capillaire) en dessous 

-la membrane de Bruch qui est une mince couche formée de microfibrilles de collagène. Elle permet 

la distension du globe oculaire lors des changements de pression.  

 

Corps ciliaires :    

La partie antérieure de la choroide va donner les corps ciliaires qui possèdent 2 portions :  

-portion antérieure qui s’attache au cristallin : les muscles ciliaires 

-portion postérieure qui sécrète l’humeur aqueuse : les procès ciliaires  

 

Iris :  

C’est un diaphragme circulaire en avant du cristallin, perforé en son centre par la pupille. 

Face postérieure de l’iris : épithélium bi stratifié 

Face antérieure (en avant du stroma irien) se trouvent 2 muscles lisses :  

-un muscle constricteur (sphincter de l’iris) qui provoque la myosis 

-un muscle dilatateur qui provoque la mydriase  

L’iris est très colorée, on y trouve de nombreuses cellules pigmentaires.  
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3) Rétine Visuelle 

C’est la tunique la plus profonde, c’est une tunique nerveuse. 

 

Neuro épithélium rétinien :  

Le neuro épithélium visuel est la structure réceptrice de la lumière.  

Rôles : 

-Eviter la diffraction des rayons lumineux 

-Phagocytose des disques usés des cônes et des bâtonnets 

-Recycle la rhodopsine 

 

On décrit 10 couches au niveau du neuro-épithélium rétinien :  

La première couche est l’épithélium pigmentaire qui n’est pas représenté sur le schéma (au dessus 

des cônes et bâtonnets voir schéma suivant).  

                            
 

L’épithélium pigmentaire est un épithélium cubique ou 

cylindrique simple qui participe à la protection de la 

rétine. 

-Pole apical : il émet des franges filiformes entre les cônes 

et les bâtonnets et contient des grains de couleur.  

-Pôle basale : contient le noyau et repose sur la 

membrane de Bruch  

 

Au niveau du neuro-épithélium visuel se trouve 2 types de 

voies d’association nerveuses :  

-Voie d’association verticale : ce sont les photosensibles (cônes et les bâtonnets), les cellules 

bipolaires et les cellules ganglionnaires 

-Voie d’association horizontale : ce sont les cellules horizontales et les cellules amacrines 
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Entre toutes les cellules du neuroepithélium se trouvent des cellules de soutient (=cellules de Muller) 

qui sont des cellules névrogliques.  

 

Bâtonnets :  

Diamètre : 3µm 

Longueur : 40 à 60µm 

On distingue 2 segments :  

-un segment externe 

allongé contenant des disques avec 

un seul type de rhodopsine qui 

absorbe toutes les longueurs d’onde. 

-un segment interne qui est plus fin   

Entre les deux se trouve le cil 

connecteur qui est une zone de 

constriction où on ne trouve pas de 

cils !! 

 

On a 4 à 5 bâtonnets pour une cellule ganglionnaire.  

 

Il y a 125 millions de bâtonnets sur tout le pourtour de la rétine visuelle. 
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Cônes :  

Ils sont 1.5 fois plus épais que les bâtonnets.  

Diamètre : 4.5µm 

Leur organisation est la même que celle des bâtonnets : 

segment externe-cil connecteur-segment interne.  

Cependant, on retrouve dans les cônes, 3 types de 

rhodopsines différentes sensibles aux couleurs primaires 

(rouge, bleu, jaune).  

Les cônes se trouvent essentiellement au niveau du fovéa 

centralis  (tache jaune) et leur nombre diminue au fur et à 

mesure que l’on s’éloigne du fovéa centralis.  

 

On en compte 5 millions sur l’ensemble de la rétine visuelle.  

 

Contrairement aux bâtonnets, on a 1 cône pour une cellule ganglionnaire. Ainsi le pouvoir 

discriminant des cônes est très élevé (+ que celui des bâtonnets), les cônes sont donc responsable 

de l’acuité visuelle de l’individu.  

 

Remarque :  

Au niveau des bâtonnets, les lamelles sont formées de disques 

indépendants empilés les uns sur les autres qui flottent dans le 

segment externe. 

Au niveau des cônes, les lamelles sont séparées par la membrane 

plasmique.  

 

 

 

 

 

 

 

Attention au sens de la lumière :  
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Le stimulus lumineux est relayé par les fibres nerveuses de la rétine aux cellules ganglionnaires, on a 

ensuite une synapse avec les neurones bipolaires puis avec soit les cônes, soit les bâtonnets.    

 

Tache jaune : Fovéa centralis 

Elle se trouve à l’extrémité postérieure de l’axe optique de 

l’œil.  

Elle correspond à un rétrécissement de la rétine avec très 

peu de vaisseaux sanguins, on y retrouve que des cônes.   

 

 

 

Papille : Point aveugle :  

Elle correspond aux axones des cellules ganglionnaires qui 

vont formés le nerf optique(II). C’est la réunion de fibres 

nerveuses myélinisées qui vont former le nerf optique.  

 

 

   

B. Les Milieux transparents :  
 

En plus de la cornée, on a 3 milieux transparents dans le globe oculaire :  

-Humeur aqueuse 

-Cristallin 

-Corps Vitré 

 

1) L’humeur aqueuse 

Elle se trouve aussi bien dans la chambre antérieure que dans la chambre postérieure de 

l’œil.  

L’humeur aqueuse est fabriquée au niveau des capillaires sanguins des corps ciliaires.  

En effet, le sang des capillaires sanguins des corps ciliaires est filtré par les cellules 

endothéliales, le plasma se retrouve alors dans le stroma des corps ciliaires, il gagne alors la 

chambre antérieur de l’œil.  

Les cellules pigmentées et non pigmentées des 

corps ciliaires filtrent ensuite ce plasma vers la 

chambre postérieure.  

 

L’humeur aqueuse est réabsorbée, au niveau de 

l’angle irino-cornéen, par le canal de Schlemm qui se 

jette dans les veine choroïdiennes.     
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2) Le cristallin  

C’est un massif épithélial plein, dépourvu 

d’organites.  

Il est considéré comme une lentille biconvexe à 

focale variable.  

Il est maintenu par une structure musculaire 

appelée zonule de zinn. 

Il n’est pas innervé, ni vascularisé.  

Il est entouré par une membrane anhiste 

(dépourvue de cellules) : la cristalloïde. 

Il est composé de fibres cristalliniennes profondes 

qui ne possèdent pas de noyaux et de fibres 

cristalliniennes superficielles qui sont nucléées.  

 

 

 

3) Le corps vitré 

Il représente 80% du volume du globe oculaire, soit 4mL.  

Il est principalement constitué d’eau (99%) ainsi que de glycoaminoglycanes, de collagène, d’ions, de 

protéines. Il est avasculaire.  

La majeure partie des ultras violets est absorbée au niveau du corps vitré. 

 

IV. Audition :  

 
  

L’oreille se divise en 3 parties :  

-L’oreille externe qui participe à la captation des ondes sonores. Elle correspond au pavillon de 

l’oreille + au conduit auditif externe.  

-L’oreille moyenne qui permet la transmissions des vibrations. Elle est constituée de la caisse du 

tympan, du tympan et de la trompe d’Eustache  
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-L’oreille interne qui permet le traitement des sons et le positionnement dans l’espace. Elle 

comprend une partie phono réceptrice et une partie moto réceptrice pour l’équilibration.  

 

On va surtout s’intéresser à l’oreille interne.  

 
 

Elle est constituée :  

-Du labyrinthe osseux qui se trouve dans l’os temporal et contient le labyrinthe membraneux. Entre 

les 2 se trouve de la périlymphe.  

Dans le labyrinthe membraneux, on a  de l’endolymphe.  

-Du labyrinthe membraneux qui contient 

 Le vestibule membraneux comprend l’utricule et la saccule qui sont réunis par un canal 

endolymphatique et trois canaux semi-circulaires (1 antérieur, 1 postérieur et 1 latéral). Il est 

surtout impliqué dans l’équilibre. 

 Le limaçon (la cochlée) impliqué dans l’audition.  

 

A. L’oreille interne : appareil vestibulaire 
 

Au niveau du vestibule membraneux se 

trouve des tâches appelées macules. Ces 

macules comportent des cellules 

sensorielles (de type I et de type II). Entre 

les cellules sensorielles se trouvent des 

cellules de soutien.  

 

Il n’a pas détaillé le schéma.  
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1) Neuroépithélium maculaire : 

Constitution :  

 

-Des cellules sensorielles de 

2 types (I et II) : elles 

comportent un cil vibratile 

mobile et des stéréocils.  

-Des cellules de soutien 

cylindriques  entre les 

cellules sensorielles qui 

sécrètent des glycoprotéines 

formant une couche.  

-Des otolites qui sont des 

cristaux de carbonate de 

calcium qui adhèrent à la 

couche glycoprotéique. 

 

 

 

 Les cellules sensorielles de type I :  

Elles sont innervées par des fibres du nerf vestibulaire et 

forme un calice (le nerf enveloppe entièrement la cellule). 

Elles sont ovoïdes. 

 Les cellules sensorielles de type II :  

Elles sont innervées par des fibres du nerf vestibulaire 

également présentent à la base de la cellule. Les cellules 

sensorielles de type II établissent des synapses avec des fibres 

afférentes et des fibres efférentes. Elles sont rectilignes.  

 

 

 

Au niveau de ce neuro-épithélium, on observe des 

« ampoules », des formations allongées qui 

forment une ride et qui ont la même structure que 

les macules mais il n’y a pas d’otolites.  

 

En gros, à certains endroits du neuro-épithélium 

maculaire, celui-ci n’est plus rectiligne, il est 

« soulevé » ce qui forme des crêtes ampullaires.   
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2) Histo-physiologie de l’équilibration :  

L’histo-physiologie vestibulaire concerne l’équilibration. 

Le fonctionnement de l’équilibration se fait grâce au fait que dans le vestibule membraneux se 

trouvent des liquides qui se déplacent. On a des accélérations et des décélérations de l’endolymphe. 

Le déplacement de l’endolymphe entraine le déplacement des crêtes ampullaires ce qui entrainent 

des forces de traction qui se retransmettent sur les stéréocils des cellules sensorielles puis sur le cil 

mobile.  

Le déplacement des stéréocils vers le cil provoque une dépolarisation rapide (par mouvements de 

potassium entre les stéréocils puis le cil au fil des mouvements) de la cellule sensorielle ce qui génère 

un potentiel d’action transmis aux fibres nerveuses afférentes.  

            
 

En fonction des zones stimulées dans le vestibule, l’organisme est au courant de sa position dans 

l’espace.   

 

B. Oreille interne : appareil cochléaire : Le 

limaçon :  

 

1) Le limaçon osseux 

Il est creusé dans l’os temporal (le rocher). Il est limité à sa 

périphérie le périoste. 

Il décrit 2 tours et demi de spire autour d’un axe creux appelé 

la columelle. Dans la columelle passe les fibres du nerf auditif 

(VIII) et le ganglion spiral. 

La paroi externe du limaçon osseux est appelée la lame des 

contours.  

 

2) Le limaçon membraneux  

Il est divisé par 2 lames :  

 La lame basilaire qui comprend l’organe spiral de Corti, elle va de la lame spirale osseuse au 

ligament spiral.  

La lame vestibulaire ou membrane de Reissner qui va de la bandelette sillonnée au ligament osseux. 
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Coupe du limaçon 

 

Ces deux lames divisent le limaçon osseux en 3 

canaux : 

-canal vestibulaire qui contient de la périlymphe 

-canal cochléaire qui contient de l’endolymphe 

-canal tympanique qui contient de la périlymphe 

Au sommet du limaçon les canaux se rejoignent.  

 

 Le canal cochléaire :  

Il est triangulaire à la coupe.  

Coté inférieur : lame basilaire 

Coté supérieur : lame vestibulaire 

3éme coté : strie vasculaire  

 

Le canal vestibulaire :  

Se trouve au dessus canal cochléaire, il communique avec les espaces périlymphatiques. 

 

Le canal tympanique : 

Il communique avec le canal vestibulaire au sommet du limaçon, cette communication s’appelle 

l’héliotrème.   

 

L’organe spiral de Corti= Organe de l’audition :   

Il est contenu dans la lame basilaire.  

Il va de la bandelette sillonnée jusqu’à la membrana tectoria constituée de glycoprotéines.  

Cet organe est divisé en différente partie :  

-1ère partie : bandelette sillonnée épithélium prismatique 

-2ème partie : sillon spiral interneépithélium cubique 

-3ème partie : le tunnel de Corti qui formé par les cellules des piliers interne et externe.  

-4ème partie : les cellules sensorielles auditives (internes et externes) qui ne présentent pas de cils 

vibratiles mais seulement des stéréocils.  
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-5ème partie : sillon spiral externe qui est limité par des cellules de soutien : les cellules de Claudius et 

de Hensen.  

 
Les cellules sensorielles auditives externes se trouvent à l’extérieur du limaçon et les cellules 

sensorielles internes se trouvent à l’intérieur du limaçon. Entre les deux, on trouve des cellules de 

soutien : les cellules de Deiters.  

 

 Les cellules sensorielles auditives internes sont globulaires 

et sont afférentes par rapport au cerveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les cellules sensorielles auditives externes sont rectilignes 

et efférentes par rapport au cerveau.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 18 sur 22 
 

3) Histophysiologie de l’audition :  

Les ondes sonores arrivent via l’oreille externe 

et vont faire vibrer le tympan.  

Les vibrations sont transmises aux osselets de 

l’oreille moyenne qui les transforment en 

déplacement mécaniques eux-mêmes transmis 

au liquide péri lymphatique via la fenêtre ovale.  

Ces vibrations gagnent ensuite la rampe 

vestibulaire puis la péri lymphe de la rampe 

tympanique.  

 

A savoir : les sons aigues vont stimuler l’organe 

de Corti à la base du limaçon alors que les sons 

graves stimulent l’organe de Corti au sommet 

du limaçon.  

Ce sont les déformations des stéréocils des cellules auditives qui vont provoquer la formation d’un 

potentiel d’action et vont stimuler le nerf auditif.  

 

V. La gustation   
Elle est assurée par les bourgeons du gout qui sont contenus dans les papilles caliciformes. 

Les papilles caliciformes sont surtout localisées au niveau du V lingual (sépare la partie mobile de la 

langue de la partie immobile). On en retrouve également au niveau  du voile du palais, du pharynx et 

de l’épiglotte. 

 

A. Les bourgeons du gout :  
Ce sont des formations ovoïdes de 70 à 40 µm de diamètre. 

Constitution :  

-Cellules basales 

-Cellules sensorielles qui sont soit des cellules sombres (qui 

sécrètent un précurseur de mucopolysaccharides)  soit des 

cellules claires (cellules gustatives). 

Les cellules sensorielles gustatives sont pourvues de 

microvillosités et non de cils.   

-Des fibres nerveuses amyéliniques qui proviennent du nerf 

facial(VII) et du nerf glosso-pharyngien(IX).  

 

B. Histo-physiologie :  
Les microvillosités des cellules sensorielles gustatives 

entrent en contact avec les substances sapides (substances 

ayant une saveur). 

Les substances vont interagir avec 2 types de protéines : 

-récepteur gustatif 

-pores/canaux ioniques 
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Les interactions avec ces deux types de protéines vont modifier la concentration des ions à l’intérieur 

de la cellule ce qui entraine un stimulus transmis aux fibres nerveuses amyéliniques.  

 

On distingue 4 saveurs fondamentales sur la langue :  

-Sucré : à la pointe de la langue innervée par le VII 

-Salé : sur les bords de la langue en avant du V lingual innervé par le VII 

-Acide : sur les bords de la langue  

-Amer : à la base de la langue en arrière du V lingual innervé par le IX 

 

 

C. Troubles de la gustation :  
Les troubles de la gustation sont appelés dysgueusie (trouble de la sensation du gout) ou agueusie 

(perte totale du gout).  

Ce sont des troubles généralement neurologiques : par exemple liés à une lésion du nerf IX. 

Sinon ils peuvent être d’origine médicamenteuse (ex : hypertenseurs) ou métabolique (ex : diabète). 

 

VI. Le Tact 
 Il est sensible à la douleur, à la chaleur et à la pression. Ce tact est dû à des protoneurones sensitifs 

qui ont soit des terminaisons nerveuses libres soit des terminaisons nerveuses encapsulées.  

 

A. Terminaisons sensitives libres :  
Elles sont responsables du toucher et de la douleur.   

Elles peuvent être :  

 

-Intradermiques : 

Réseau de fibres nerveuses amyélinique en 

longues mailles dans le derme.  

Ces mailles peuvent former des pelotons o des 

petites anses entortillées dans la papille 

dermique.  
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-Intra-épithéliales : dans l’épiderme : sensibilité à la 

douleur+++ 

Dans l’épiderme, les fibres nerveuses perdent leur gaine 

de Schwann ce qui explique pourquoi elles sont très 

sensibles à la douleur, elles cheminent entre les cellules 

de l’épiderme.  

Les cellules de Merkel forment des corpuscules de Merkel 

qui sont très sensibles au toucher. 

 

 

 

B. Terminaisons sensitives encapsulées  
Les terminaisons encapsulées forment des corpuscules. Il en existe différents types :  

 

-Corpuscules de Meissner sensibles à la pression : 

terminaisons amyéliniques entourées par une gaine à 

l’intérieur du derme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Corpuscules de Pacini sensibles à la pression eux aussi, et ont 

la forme d’un bulbe d’oignon.  

 

 

 

 

 

 

 

-Corpuscule de Krause sensibles au froid : fibres nerveuses 

myélinisées. 
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-Corpuscule de Ruffini sensibles à la chaleur 

 

 

 

 

Remarque : une personne atteinte d’une maladie des cils aura des troubles de la vision, de l’audition 

et de l’olfaction.  
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