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son O. externe = 
capteur

O. moyenne = 
Adaptateur 
d'impédance

O. interne = 
transducteur

Introduction.

1 : Introduction

Cette diapositive résume les rôles joués par l'oreille dans la captation et la
transformation du son avant sont intégration neurologique.

• Le son se deplace dans l'air et va être capté par l'oreille externe.
• L'oreille moyenne va se charger de transmettre cette vibration aérienne au
milieu liquide de l'oreille interne.
• L'oreille interne va transformée le signal en impulsions nerveuses qui vont
être acheminées vers les centres auditifs du cortex et provoquer la sensation
sonore.
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 Rôle de capteur.

 Rôle d’amplificateur :
 Pavillon : 2000 Hz

 CAE : 3000 Hz

 Localisation des sources

 Oreille externe

2 : Physiologie de l'oreille externe
1. Capteur : rôle de capteur et reçoit les vibrations acoustiques aériennes

2. Transmission : rôle essentiel dans la transmission de l'information qu'elle
transmet à l'oreille moyenne.
 Chez l'Homme, contrairement à certains animaux, le pavillon n'est pas doué
de mobilité…
…mais du fait de sa forme anatomique il favorise et amplifie de quelques
décibels les fréquences de la zone du 2000 Hz.

3. Amplification : Il en est de même du CAE qui amplifie des fréquences plus
aigues autour de 3000 Hz.

4. Localisation spatiale des sons :
• Pour une position particulière de la source sonore, la vibration acoustique
parviendra avec une intensité différente sur le tympan droit et le tympan
gauche.
• Ainsi l'oreille externe joue un rôle dans la localisation des sources sonores,
car la différence d'intensité est interprétée par le reste du système auditif et en
particulier les noyaux auditifs du tronc cérébral.
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 Le Tympan transmet les
vibrations aux osselets via
le manche du marteau.

 Comparable à une
membrane de microphone :
 amplitude faible.

 inversement // à la
fréquence :

 plus grande pour les sons
graves.

 par secteur si haute
fréquence.

 en bloc si basse fréquence.

3 : Physiologie de l'oreille moyenne.

3.1.  Le tympan.
3.1.1 : Mécanisme de fonctionnement :
• Dans le conduit auditif, les ondes de pression de l'onde sonore s'alignent selon l'axe
du conduit et viennent frapper le tympan à angle droit.
• Le tympan vibre et avec lui le manche du marteau.
• Le marteau frappe sur l'enclume qui va mettre en mouvement l'étrier. Ce dernier va
transmettre les vibrations à la fenêtre ovale.

3.1.2. Rôle du tympan :
Le tympan est chargé de recueillir les vibrations de l'air du conduit auditif externe et
de les transmettre aux osselets.

3.1.3. Effet de la fréquence d'un son.
• Le tympan vibre comme une membrane de microphone
• Son amplitude de vibration est très faible.
• Cette amplitude est inversement proportionnelle à la fréquence.
 Quand la fréquence est grave, l'amplitude est grande et inversement.
 Ainsi le tympan vibre par secteur si le son est de haute fréquence alors qu'il vibre
en bloc pour un son de basse fréquence.
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 Les osselets :
 marteau, enclume et étrier.

 articulations synoviales.

 1 - Transformation des vibrations aériennes en
variations de pression liquidienne (oreille interne) :
 Adapteur d'impédance avec le tympan : augmentation

de la puissance du signal transmis d’un facteur 1000.

 pas de modification de la fréquence.

 2 - Protection de l'Oreille interne par le Réflexe
stapédien.

3.2.  Les osselets.
3.2.1 : Mécanismes de fonctionnement.
• Le marteau et l'enclume forment un véritable bloc :l'articulation est peu
mobile
• L'articulation entre enclume et étrier est une véritable articulation.
• La platine de l'étrier est mobile dans la fosse ovale
 entre 10 et 70 dB, toute la surface de la platine de l'étrier est mobilisée.

3.2. Rôles.
• L'oreille moyenne transforme les VIBRATIONS AÉRIENNES qui frappent le
tympan en VARIATIONS DE PRESSION dans les liquides de l'oreille interne.
• Elle réalise une adaptation d'impédance entre le milieu aérien et les liquides
de l'oreille interne.
 L'adaptation d'impédance =(rapport des leviers)*(rapport des surfaces) =24
(ou 27,5 dB) chez l'Homme.
 C'est sur la plage des fréquences conversationnelles que l'adaptation
d'impédance est la meilleure : sur les fréquences 1000-2000 Hz, 46 % de
l'énergie est transmise.
 S'il y a perte du fonctionnement des osselets, il y a une surdité de l'ordre de
30 dB soit une surdité qui divise par 1000 l'énergie sonore transmise!
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 Adaptateur d'impédance (tympan + osselets)
 Rapport des surfaces tympan/fenêtre ovale ≈ 21.

 Levier de la chaîne ossiculaire ≈ 1,2 (faible chez l’homme).

 Gain total en dB ≈ 25 à 30 dB.

 Gain total en puissance ≈ 1000  (30 dB = 10 log103).
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3.3. Adaptateur d'impédance

• L'impédance est une grandeur physique qui est l'équivalent pour les signaux
alternatifs de la résistance définie pour des signaux continus.
• Lorsque des vibrations aériennes sont appliquées directement à un liquide
comme l'eau de mer,

- 99,9% de l'énergie acoustique est perdu par réflexion du fait de
l'existence d'un rapport de 1/4000 entre l'impédance acoustique de l'air et
celle de l'eau.

- Le système tympano-ossiculaire joue un rôle essentiel pour réduire ce
rapport et faire que le plus d'énergie possible soit transmis à l'oreille interne,
c'est le rôle d'adaptation d'impédance.
• La surface du tympan ( 0,65 cm2 ) est environ 20 fois plus grande que la
surface de la platine de l'étrier (0,032 cm2 ).
• Le centre de gravité du système TO est situé au milieu du corps de
l'enclume.

 Rapport des leviers = 1,18 chez l'Homme.
 L'adaptation d'impédance est donc essentiellement sous la

dépendance du rapport de surface entre le tympan et la platine de l'étrier : Les
bras de levier du marteau et de l'enclume ont un rôle pratiquement nul chez l'
Homme.
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 Réflexe stapédien du
muscle de l'étrier :
 bilatéral.

 à partir de 70 dB.

 fréquences < 2000 Hz

 latence et fatigabilité.

 Protection de l’oreille
interne :
 des traumatismes sonores

(blasts).

 auto-atténuation de sa
propre voix.

Réflexe stapédien

N. Auditif
(VIII)

N. Facial (VII)

3.4. Réflexe stapédien du muscle de l ’étrier.
• Ce réflexe bilatéral est appelé réflexe du muscle de l'étrier ou réflexe
STAPÉDIEN.
•  Il apparaît dès 70 dB.
• Lors de stimulations acoustiques de forte intensité, une boucle réflexe
déclenche la contraction du muscle de l'étrier :

- qui s'oppose aux mouvements ossiculaires
- et s'oppose ainsi à la transmission de sons de forte intensité qui

seraient traumatisants pour les structures de l'oreille interne .
• Au dessus du seuil du réflexe (rappel : 70 dB) :

  L'effet d'atténuation est tel qu'une augmentation sonore de 10 dB à la
source ne se traduit que par une augmentation de 3 dB à l'entrée de la
cochlée. • Ce rôle de protection de l'oreille interne est limité par :

- la latence du réflexe (il n'intervient pas, ou trop tard, lors de bruits
impulsifs : explosions, armes à feu, pétards, etc.).

- sa fatigabilité,
- son intervention pour des fréquences basses et inférieures à 2000 Hz .

• Un autre rôle de ce réflexe est d ’atténuer la perception de sa propre voix
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 2 tours et demi de spires.

 Opposition de phase entre les deux fenêtres.

 Membrane basilaire : plus large et de masse plus importante à
l’apex.

Cochlée

Schéma de la cochlée déroulée

4 : Physiologie de la cochlée.
4.1. Rappels
• La cochlée = tube enroulé sur lui même sur 2 tours 1/2 de spire (ici, cochlée
déroulée).

• La membrane basilaire divise ce tube en 2 rampes : vestibulaire en haut,
tympanique en bas qui communiquent entre elles à l'apex (hélicothréme).

- La platine de l'étrier s'articule dans la fosse ovale (FO) .
- La rampe tympanique est fermée par la membrane de la fenêtre ronde

(FR ).

• La fenêtre ovale vibre et transmet les vibrations à la périlymphe.
  Comme les liquides ne sont pas compressibles, la fenêtre ronde va se

déplacer dans l'autre sens.
  Les mouvements des fenêtres sont en OPPOSITION DE PHASE.

• Les mouvements des liquides entraînent une déformation de la membrane
basilaire.

- Cette déformation n'intervient que pour des sons de fréquences > 16 Hz.
- En dessous, il y a un déplacement en bloc des liquides et pas de

déformation membranaire. Les sons < 16 Hz ne sont donc pas perçus par
l'oreille humaine.
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 La mb basilaire : graduellement plus élastique à l’apex qu’à la
base.

 Tonotopie passive : une place, une fréquence.

Membrane Basilaire

Fréquences aigues et baseFréquences graves et apex

4.2.  La membrane basilaire (MB)
• La MB vibre transversalement. Elle est : 

- plus large et de masse plus importante à l'apex
- et graduellement plus élastique et moins rigide à l'apex qu'à la base.

• La vibration liquidienne :
- est transmise en même temps à toute la MB (en 25 µs).
- Mais du fait des propriétés mécaniques de la MB, l'apex va répondre

avec un certain retard par rapport à la base.
• De plus tous les points de la MB :

- ne répondent pas de la même façon
- et possède une fréquence propre de vibration.

 Mécanismes de fonctionnement
• C'est le maximum de l'amplitude de vibration qui joue un rôle pour la
sensation sonore.
• Les sons de fréquences AIGUES déforment préférentiellement la région de
la BASE de la MB.
• Les sons de fréquences GRAVES celles de L'APEX.
 Ce phénomène est à la base de la TONOTOPIE PASSIVE ou
MÉCANISME PASSIF (reconnaissance de la fréquence d'un son).
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 Périlymphe (≈LCR) :
 rampes tympanique et

vestibulaire.

 extra-cellulaire (Na
+

 Cl
-
).

 Endolymphe :
 canal cochléaire.

 riche en K
+

.

 potentiel endolymphatique = +80
à 100 mV

 potentiel cellulaire = - 80 mV

 ddp = 160 à 180 mV.

 Entrée facile de K
+

 dans la cellule
lors d’un stimulus sonore :
 commandée par le basculement

des stéréocils vers l’extérieur.

Fluides de la cochlée

4.3. Composition ionique de la périlymphe, de l'endolymphe et des cellules
ciliées.
• La périlymphe des rampes tympanique et vestibulaire est de type
EXTRACELLULAIRE (Na+ et Cl- en équilibre électrostatique)
• L'endolymphe du canal cochléaire est de type CELLULAIRE

- surcharge en cations, notamment K+, due à une sécrétion active par la
strie vasculaire.

- qui  se traduit par un potentiel endolymphatique de +80 à +100 mV.

 La charge à l'intérieur d'une cellule ciliée est de - 80 mV.
- $ au repos, une ddp de -160 à -180 mV entre ces deux structures.
- Cette ddp est à la base des phénomènes électrophysiologiques de

l'audition.

 Lors d'une stimulation acoustique :
- l'orientation des stéréocils est modifiée
- ce qui entraîne une modification de la  perméabilité de la paroi des

cellules ciliées aux cations K+ .
- et ainsi une dépolarisation de la cellule.
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4.4. Physiologie de l'organe de Corti
4.4.1. Mécano-transduction et neurotransmission.
 Le fonctionnement de l'organe de Corti peut se résumer en 5 phases :

1.  Les vibrations sonores transmises à la périlymphe font onduler la MB.

2. Les stéréocils des CCEs, implantés dans la membrane tectoriale sont
déplacés horizontalement :

- lorsqu'ils sont basculés vers l'EXTÉRIEUR, les CCEs sont dépolarisées.

3. Les CCEs dépolarisées se contractent (électromotilité). Ce mécanisme
ACTIF
     a) AMPLIFIE la vibration initiale et
     b) joue un rôle de filtre sélectif ("TUNING"). Les CCEs, constituent ainsi
une sorte de "pré-ampli/tuner" !

4. Les CCIs sont excitées lorsque leurs stéréocils sont déplacés par la
membrane tectoriale.

5. La synapse entre CCI et fibre du nerf auditif est activée et un message est
envoyé au cerveau.
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 Contraction des cellules ciliées externes = mécanisme actif.
 amplifie la vibration de la mb basilaire.

 = accord précis de la fréquence

 “TUNING”.

 Mécanisme actif :
 rapide (même pur des fréquences de 20 kHz)

 Calcium et ATP indépedant.

 dû à la “PRESTINE” : protéine auto-vibrante.

 Couplage :
 CCEs et autres structures.

 gradient décroissant de la base vers l’apex.

 Mécanisme actif prédomine pour les fréquences aiguës.

Rôle des CCEs

4.4.3. Mécanisme actif de la cochlée et CCEs .
• La contraction des CCEs (électromotilité) est à la base du mécanisme actif :

- ce mécanisme dépend étroitement de l'intégrité des CCEs.
- ce mécanisme amplifie la vibration de la MB et
- accorde la vibration de la MB sur une portion très étroite de l'organe de

Corti, ce qui permet un remarquable "TUNING" (ou sélectivité en fréquences).
- il est rapide : il peut suivre des fréquences élevées (jusqu'à 2O kHz),
- il ne dépend ni du calcium, ni de l'ATP : il ne consomme donc pas

d'énergie
. Cela est dû à une protéine du cytosquelette des CCEs : la

PRESTINE
  La PRESTINE vibre quand $ un potentiel électrique variable
  expérience réalisée "in vitro" jusqu'à 30 kHz
   introduction in vitro de cette protéine à des cellules rénales

qui se mettent à vibrer.
  à noter également le rôle des protéines des stéréocils et du D-

FRUCTOSE dans l'électromotilité des CCEs (Fructose qui pourrait fermer les
canaux à cations).
>>> Il faut un couplage étroit entre les CCEs et les autres structures de Corti
(MB,…).

- Ce couplage est réalisé avec un gradient décroissant de la base à
l'apex.

- explique que les mécanismes actifs sont prédominants pour les
fréquences aiguës et moyennes et beaucoup moins important pour les
fréquences graves.
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Plan/Oreille externe/Oreille moyenne/4. Cochlée.

 Conclusion : électromotilité des CCE.Physiologie de
l'oreille
4.1. Rappel
4.2 Mb basilaire
4.3. Fluides
4.4. Corti

Rôle des
voies
nerveuses

Anatomie

Séquence animée et sonore

 Cette petite séquence animée montre une CCE connectée par sa base à
une pipette-électrode, qui permet au potentiel membranaire de varier en
fonction des fréquences de la musique (intensité constante du son).
 On observe nettement les mouvements de la CCE dus à la vibration de la
PRESTINE .
 Ces mouvements sont de l'ordre du µm à quelques dizaines de nm.
  In vivo, les mouvements de la CCE sont la somme des mouvements de la
MB et de son autocontractilité.
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 exemple de la reconnaissance par la cochlée d’un son de 8,5
kHz :
 la mb basilaire vibre avec un maximum d’amplitude autour de 8

kHz = tonotopie passive.

 le mécanisme actif amplifie (+50 dB) la vibration  sur une portion
étroite de la mb basilaire = 8,5 kHz = tonotopie active.

 c’est le “tuning” ou accord en fréquence.

4.4.3. Mécanisme actif de la cochlée et CCEs (suite)
 Sur cette courbe :

- Pour un son de fréquence pure (ici 10kHz),
- le mécanisme actif amplifie (env. + 50 dB) la vibration de la MB 

- et surtout il accorde cette vibration sur une portion très étroite de
l'organe de Corti (pic très fin).
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 Les oto-émissions acoustiques (OEA) :
 reflet de l’électromotilité des CCEs.

 = émission sonore de la cochlée.

 soit spontanée.

 soit provoquée, en réponse à une stimulation brève :
 un embout dans le CAE.

 haut parleur (H) : bruit bref, 200 µs à 1 ms

 microphone (M) : recueil des OEA, avec une latence de 2 à 20 ms.

 test simple, non invasif, rapide, objectif et spécifique des CCEs.

Oto-émissions acoustiques

4.4.4. Les oto-émissions acoustiques (OE).

 Elles sont le reflet de l'électromotilité des CCE .
• Ce sont des émission sonore de la cochlée : c'est un sifflement

- soit en réponse à une stimulation sonore brève (oto-émissions
provoquée),

- soit spontanée :
. Jusqu'à 160 kHz chez la chauve-souris
. Parfois jusqu'à 30 dB chez l'homme :
. Généralement, on s'y habitue mais cela peut parfois être gênant

voire inquiétant : motif de consultation d'une maman entendant les OE de son
bébé.

• OE provoquées : Mise en évidence expérimentale.
- Un embout placé dans le conduit auditif externe
- contient un haut parleur (H) qui envoie le son stimulant très bref (un

clic…)
- et un microphone (M) qui recueille les OE émis par les CCEs.
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 OEA provoquées :
 reproductibles.

 caractéristiques d’un individu et d’une oreille/autre.

 seuil de détection : -10 dB, mais saturation à 30 dB.

Oto-émissions provoquées

4.4.4. Les oto-émissions acoustiques (OE) (suite).

• Il existe un temps de latence  :
- clic : 200 µs à 1 ms. Si très bref, son spectre est très large.
- OEAP : réponse entre 2 et 20 ms ce qui permet de les différencier

aisément du clic stimulant.
• Les OEAP :

- sont parfaitement reproductibles
- ont un tracé caractéristique en réponse au même clic pour chaque oreille

et pour chaque individu.
 (A et B d'un premier individu, ainsi que C et D d'un second représentent

les enregistrements d'OEAP par un clic de 20 dB sur les 2 oreilles de 2 sujets
normo-entendants).
      - ont un seuil de détection très bas (-10 dB < seuil de perception ) chez le
sujet normo-entendant est ce qui en fait un test très sensible.
     - ont  une réponse qui sature vite (+ 30 dB).
     - constituent un test simple, non invasif, rapide, objectif et spécifique de
l'intégrité des CCEs.

. utilisé comme dépistage chez les NN

. ou comme suivi chez les sujets à risques (hypoacousies
professionnelles ou liées à la prise de médicaments oto-toxiques).
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 Contact de la mb tectoriale/stéréocils :
 entrée de K+ et dépolarisation.

 ouverture de canaux à Ca++.

 libération de Glutamate.

 puis sortie du K+ et repolarisation.

 Tonotopie des CCIs :
 une CCI ne réponde qu’à une seule

fréquence.

 mais dépend de l’intégrité des CCEs.

Rôle des cellules ciliées internes

4.4.5. Rôles des CCIs : neuro-transmission.

• Les cils des CCIs sont libres dans la membrane tectoriale
• Le basculement des cils est obtenu par contact de la membrane tectoriale
sur les plus grands des cils et non par cisaillement : idem à un
"INTERRUPTEUR".

- entrée de cations dont K+ qui dépolarise la CCI.
- cette dépolarisation ouvre des canaux à Ca2+
- le calcium entrant est impliqué dans 2 mécanismes :

. libération du neurotransmetteur (GLUTAMATE) dans la fente synaptique

. et sortie du K+.
• Le potentiel de repos des CCI est bas et il faut par conséquent peu
d'excitation (dépolarisation) pour faire fonctionner la synapse.
• $  un TUNING très fin (accord en fréquences) des CCIs :

- une CCI ne répond à un son que pour une fréquence donnée.
- ce tuning disparaît s'il n'y a plus d'intégrité des CCEs.

 LA SÉLECTIVITÉ ("TUNING") EST DONC PRÉSYNAPTIQUE!
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 PMC : Potentiels de récepteurs :
 enregistrement des dépolarisations des CCIs.

 modulation par la fréquence et l’amplitude du signal :

 Pas de propagation.

 Pas de seuil.

 Pas de période réfractaire.

 Pas de temps latence.

Vibration acoustique de 10 kHz PMC de 10 kHz

Vibration acoustique de 500 Hz PMC de 500 Hz

4.4.6. PMC
• En fonction de la fréquence de la stimulation acoustique

- il y a modulation de la dépolarisation des CCIs
- et naissance d'un potentiel intracellulaire en réponse à la dépolarisation

 C'est le potentiel microphonique cochléaire = PMC.
- il est à l'origine de la libération du glutamate dans la fente synaptique et
- de la naissance d'un potentiel d'action (≠ du PMC) dans les fibres du

nerf auditif

Caractéristiques des PMC :
• pas de propagation : naissent et restent au niveau des cellules ciliées.
• modulés par la fréquence du signal sonore et de même morphologie que ce
dernier :
     - amplitude maximale en rapport avec l'amplitude de vibration de la MB
     . de même fréquence que le signal sonore.
• ce ne sont pas des potentiels d'action mais des potentiels de récepteurs (ce
n'est pas le message sensoriel proprement dit)
• pas de seuil (seuil très bas)
• pas de période réfractaire
• pas de temps de latence.



19

Physiologie
de l’Oreille

 PMC et distorsion non linéaire :

 Distorsion à partir de 80 dB :
 perte de linéarité.

 non linéaire car saturation à 120
dB (seuil douloureux).

 PMC au dessus de 80 dB :
 = courbe b (a + c).

 PMC modulé par la fréquence du
signal (a).

 mais d’amplitude plus faible (c) =
potentiel de “sommation”.

Distorsion non linéaire

Distorsion non linéaire
• L'oreille interne joue le rôle de transducteur du signal:

  elle transforme un signal acoustique en signal électrique.
   pour les signaux de faible puissance sonore (jusqu'à 80 dB), le PMC

obtenu reproduit fidèlement la forme de l'onde sonore.

• Cependant il existe une distorsion non linéaire pour des signaux de forte
puissance (à partir de 80 dB et au dessus),

- la linéarité n'est plus assurée (distorsion non linéaire).
- c.à.d le signal électrique ne reproduit plus fidèlement le signal sonore.
- Le PMC recueilli peut-être considéré comme la somme

. d'un PMC dont l'amplitude n'est plus proportionnelle à l'intensité du stimulus
mais dont la fréquence reste identique,
. et d'un potentiel CONTINU, appelé POTENTIEL DE SOMMATION, le plus
souvent négatif.
  Dans l'exemple ci dessus:
a) PMC répondant à un son pur de puissance acoustique modérée (< 80 dB).
b) PMC répondant à un son pur de forte puissance acoustique; c'est la somme
d'un PMC et d'un potentiel continu (ou potentiel de sommation représenté en
c)).


