
11. LES ORGANES DES SENS

I. La peau

 Rôles
 perception sensorielle
 protection
 sécrétion
 respiration

 absorption
 thermorégulation
 métabolisme
 stockage énergétique

II. Les yeux

 Rôles
 vision

- La fovéa de la tâche jaune permet la vision des
couleurs grâce aux cônes (photorécepteurs) 

- La rétine périphérique permet la vision
globale, la vision des formes et la vision
nocturne grâce aux bâtonnets
(photorécepteurs)

- la pupille régule la quantité de lumière qui
arrive sur la rétine (myosis: contraction de la
pupille, mydriase: dilatation de la pupille)



- le cristallin se déforme pour faire la "mise au
point"

III. Les oreilles

 Rôles
 audition

- oreille externe + oreille moyenne + limaçon
- trajet des vibrations sonores: oreille externe>tympan>osselets>labyrinthe> limaçon (transforme les

vibrations en message nerveux)>nerf auditif
 équilibration

- vestibule

IV. Le nez

 Rôles
 olfaction

- la muqueuse olfactive capte les molécules d'odeur sur ses cellules sensorielles qui les convertissent en
message nerveux au niveau du bulbe olfactif

 respiration



- réchauffement et humidification de l'air inspiré, la muqueuse nasale filtre les particules étrangères qui
sont fixées par le mucus qu'elle sécrète

 participe à la perception des saveurs

V. La langue

 Rôles
 gustation

- papilles foliées + filiformes : perception
tactile des aliments

- papilles fongiformes + calciformes +
bourgeons du goût: perception
gustative

 intervient dans la phonation, la
mastication et la déglutition

VI. Les récepteurs internes
Sensibles aux variations du milieu intérieur

VII. Le codage de l'information
Les stimuli sont transformés en message nerveux transmis au cerveau qui les interprète.
Accoutumance: les récepteurs soumis à une stimulation incessante n'envoient plus de PA.

Récepteur Renseignements recueillis Localisation

Osmorécepteurs Pression osmotique Hypothalamus

Volorécepteurs Volume sanguin (volémie) Carotides et oreillette gauche

Barorécepteurs Pression sanguine Crosse aortique, sinus carotidiens

Chimicorécepteurs Taux de glucose par exemple Pancréas, hypothalamus

Thermorécepteurs température Hypothalamus




