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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1. Enumérer les organes de sens. 

 

 

I. Les organes des sens 

1. Organe du tact : la peau 

 

 

Figure 1 : Schéma de la peau. Le tact. 

 

Question 1: Quelle est la différence entre le corpuscule capsulé et le 

corpuscule lamelleux?  

Réponse : Normalement vous aller les voir en histologie. 
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Question 2: C'est quoi la papille du derme?  
 

Réponse : Une papille dermique est une saillie fibreuse du derme située à la 

jonction dermo-épidermique. 

 

 

2. Organe du goût : la langue 

 

 

Figure 2 : Le goût 
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3. Organe de l'olfaction : la cavité nasale 

 

 

Figure 3 : L'olfaction. 

 

 

Question 3: Quels sont les rôles des aires septales et entorhinale? 
 

Réponse : C’est le schéma de l'olfaction. Ce sont les aires olfactives. 

 

 

 

 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil sensoriel 

 

8 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 
 

 

Université Virtuelle de Tunis 

4. Organe de la vision : l’œil  

 

 

Figure 4 : La vision 

Question 4: Il n'y a pas dans le site les schémas qui représentent le sens de la 

vision, où est ce qu'on peut le trouver? 

 
Réponse : La vision est représentée ci dessus. 
 
Question 5: Dans le schéma de la vision, il y a 4ème neurone ce qui laisse 
penser à un 1, 2, 3 neurone? 
 

Réponse : Effectivement. Les neurones commencent au niveau de la rétine et 

se succèdent jusqu'à l'aire visuelle au niveau du lobe occipital. 
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5. Organe de l’ouïe : l’oreille  

 

 

Figure 5 : L’ouie 

 

 

Figure 6 : L’appareil vestibulaire 
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Question 6: Dans la page 7 on a 2 figures. Peut-on considérer que la figure 
5 représente l'oreille externe et la figure 6 celle de l'appareil vestibulaire 
qui constitue l'oreille interne?  
 

Réponse : La figure 5 représente l'oreille interne et l'oreille externe. 

La figure 6 représente les voies nerveuses afférentes de l'appareil 

vestibulaire. 

 

Question 7: Qu'est ce que l'appareil vestibulaire?  
 

Réponse : Le vestibule est l'organe responsable de notre perception de 

l'équilibre. Il est composé de l'utricule, qui permet la détection des 

mouvements (accélérations) linéaires de la tête; le saccule qui nous assure 

la perception de la pesanteur et des canaux semi-circulaires, qui assurent 

la perception des mouvements de rotation. 

Relié au cerveau, l'appareil vestibulaire aide à maîtriser le mouvement des 

yeux, l'équilibre et l'orientation corporelle. Un mauvais fonctionnement de 

l'appareil vestibulaire peut causer des étourdissements, des troubles de 

l'équilibre debout à type de vertige, un "nystagmus": secousses rythmiques 

involontaires des yeux. 

 

Question 8: La corde de tympan est il un nerf? 
 

Réponse : La corde du tympan est une collatérale sensitivo-sensorielle du 

nerf facial (Le VIIème nerf crânien). 
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II. Organisation générale 

1. Les éléments nerveux 

a- partie périphérique : l'appareil de réception : cellules sensorielles 

b- partie centrale : l'appareil de perception : centres nerveux 

c- partie intermédiaire : l'appareil de transmission : nerf et voies sensorielles 

2. Les annexes 

a- éléments favorisant l'action des agents extérieurs 

b- éléments de protection. 

Question 9: Est ce qu'il y a des schémas décrivant l'organisation de l'appareil 

sensoriel ? 

 

Réponse : Chaque appareil sensoriel a son schéma.  
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Evaluation  

 

Question 1: L'ouïe  
A. C'est le sens qui permet d'entendre. 

B. Fonction assurée exclusivement par les osselets. 

C. Est assuré essentiellement par le marteau, l'enclume et l'étrier. 

D. Est un appareil sensoriel. 

E. Son innervation est assurée par la VIIIème paire des nerfs 

crâniens. 

Réponses : A, D, E 

 

Question 2 : la corde de tympan est 

A. Un nerf, branche collatérale sensitivo-sensorielle du nerf facial 

(Le 7ème nerf crânien). 

B. Un conduit reliant l’oreille moyenne au nasopharynx. 

C. Une artère assurant la vascularisation de l’oreille moyenne. 

D. Une structure fibreuse renforçant le tympan. 

E. Une veine assurant le drainage du tympan. 

Réponses : A 

 

Question 3 : la papille du derme 

A. Est une saillie fibreuse du derme située à la jonction dermo-

épidermique. 

B. Assure l’innervation thermo algésique. 

C. Est constituée autour d’un axe vasculo-nerveux. 

D. Est recouverte par une couche de kératine. 

E. Repose sur une séreuse. 

Réponses : A, C 
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Question 4 : Le vestibule  

A. Est l'organe responsable de la perception de l'équilibre. 

B. Comprend l'utricule, qui permet la détection des mouvements 

linéaires de la tête. 

C. Assure la maîtrise des mouvements des yeux. 

D. Est situé au niveau de l’oreille moyenne. 

E. A une innervation sympathique et parasympathique. 

Réponses : A. 

 

Question 5 : Le vestibule  

A. Comprend le saccule qui assure la perception de la pesanteur. 

B. Comprend les canaux semi-circulaires, qui assurent la 

perception des mouvements de rotation. 

C. Est innervé par le nerf facial. 

D. Est relié à l’appareil cochléaire par le nerf vestibulo cochléaire.  

E. Est une cavité de l’oreille interne. 

Réponses : B, E. 

 


