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V. Systèmes sensoriels 
 

1. Généralités  
 

a. Traitement au niveau des récepteurs  
 

 Codages des informations : 

 

Le SNC doit percevoir l’intensité et la durée du stimulus. 

L’intensité du stimulus va être codée en amplitude du potentiel de récepteur. Plus 

l’intensité du stimulus va être élevée, plus l’amplitude du potentiel de récepteur sera élevée. 

 

Pour le PA cela se traduit en potentiel en fréquence de décharge de PA. Plus 

l’amplitude du potentiel de récepteur est important (et au dessus d’un certains seuil), plus le 

PA va être généré avec une fréquence importante. La fréquence de décharge de la fibre va être 

responsable de l’appréciation quantitative du stimulus impliqué. En effet, plus le stimulus va 

être intense, plus on touche de fibres sensorielles donc plus le nombre de récepteurs qui vont 

être sollicités va être important. 

Un stimulus d’une amplitude donnée va générer un potentiel de membrane qui va se 

traduire par une fréquence de décharge donnée avec une libération de neurotransmetteur. Si 

l’amplitude de cette stimulation augmente, on va avoir des potentiels de récepteur plus élevés, 

une fréquence de décharge plus importante et une quantité libérée de neurotransmetteurs plus 

importante. 

 

Il est également important de savoir si la stimulation est longue ou courte. En effet, 

plus la stimulation est longue plus la période pendant laquelle la fibre va décharger sera 

longue. 
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 Phénomène d’adaptation des récepteurs : 

 

La plupart des récepteurs sensoriels s’adaptent plus ou moins aux différents stimuli. 

L’adaptation, c’est par exemple, sentir un vêtement quand on le met et après ne plus le sentir. 

Les récepteurs se sont adaptés. Il y a une diminution de sensibilité des récepteurs pour un 

même stimuli d’intensité constante. 

Cette fonction d’adaptation correspond au filtrage des informations. 

 

Il existe 2 types de récepteurs selon la vitesse à laquelle ils s’adaptent : 

- récepteurs d’adaptation lente ou récepteurs toniques : ils vont répondre 

pendant toute la durée du stimulus et la réponse va décroitre avec le temps. Ce sont 

des récepteurs actifs en continu qui vont se désactiver lentement. Ils détectent des 

paramètres pour lesquels le SNC doit être informé en continu, il s’agit par exemple 

des barorécepteurs, des nocicepteurs ou des propriocepteurs. Il faut une 

information permanente et continue. 

- récepteurs d’adaptation rapide ou récepteurs phasiques : ils ne sont pas 

sensibles au stimulus lui-même mais aux changements de paramètres pour lesquels 

le SNC doit détecter des variations. A chaque fois qu’un stimulus atteint une 

valeur stable, la fibre arrête de décharger. Ce sont des récepteurs qui ne sont pas 

actifs en continu, qui ne répondent qu’à des changements ponctuels sensibles à des 

paramètres dont le SNC ne doit pas être informé en continu. Il s’agit par exemple 

de récepteurs olfactifs, de récepteurs du toucher. Ils remplissent plutôt des 

fonctions prédictives et participent à la notion de filtrage des informations. 
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b. Traitement au niveau des voies ascendantes 

 

Les fibres nerveuses sensorielles remontent les informations vers la moelle épinière 

puis vers le SNC. 

Une fibre afférente primitive sensitive possède en général, plusieurs récepteurs sur son 

arborisation dendritique. Elle est capable de transporter l’information détectée dans une zone 

géographique donnée, c’est un champ récepteur.  

 

Un champ récepteur est une région géographique responsable de l’activation d’une 

fibre sensorielle afférente. C’est le périmètre de surveillance d’une fibre. Chaque fibre 

afférente a son champ récepteur.  

Parfois, il y a des zones de chevauchement entre ces champs, ce qui compromet la 

précision de l’information. Cependant si une fibre vient à dégénérer, le champ récepteur de 

cette fibre peut être pris en charge par la fibre voisine qui chevauche le champ de la fibre 

dégénérée (compensation de potentiel). 

Un champ récepteur secondaire correspond à la somme des champs récepteurs 

primaires. Ici la fibre afférente comprend les trois champs primaires superposés, elle ne fait 

pas la distinction entre les 3 zones. Elle va activer le neurone secondaire de la voie 

sensorielle. Ceci a des avantages et des inconvénients. C’est un réseau convergent il y a donc 

une concentration de l’information, cependant cela entraine une moindre discrimination 

spatiale.  
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La discrimination spatiale est la distance minimale pouvant séparer deux points pour 

être perçue distinctement. 

  

On stimule 2 zones distantes de 20 mm, on va donc avoir 2 champs récepteurs 

primaires qui vont chacun donner naissance à un signal. Si les neurones convergent vers un 

neurone secondaire, on percevra les 2 stimuli comme un seul point car ils se trouvent sur le 

même champ récepteur. Dans ce cas, la discrimination est donc supérieure à 20 mm (ex : bras, 

jambe). Si le réseau de neurones n’est pas convergent, les 2 stimuli activent 2 champs 

récepteurs secondaires et sont donc perçus distinctement, la discrimination est donc de 20mm 

dans ce cas (cas des doigts).  

 

 
La discrimination entre 2 stimuli va dépendre de la taille des champs récepteurs 

primaires et de la taille des champs récepteurs secondaires qui elle va dépendre de 

l’organisation du réseau (neurone convergent ou divergent). 
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 Codage des informations en termes de localisation : 

 

Il y a un câblage des informations, le câblage sensoriel est informé de la modalité 

quand cette fibre est activée. La localisation dans le cerveau n’est pas seulement 

indicative mais également informative sur son origine car il y a une possibilité de codage 

topographique très précise de la fibre au niveau du SNC. 

Pour le son, il y a une autre forme de codage qui est liée à la différence temporelle 

d’arrivée du stimulus (le son arrive plus vite sur une oreille, le cerveau peut ainsi 

détecter la différence d’arrivée et donc connaître l’origine du son). 

L’inhibition latérale renforce le contraste entre centre et périphérie du champ 

récepteur, ce qui permet une localisation plus facile. Tout est fait pour percevoir les choses de 

manière précises et pertinentes pour faire face au stimulus. 

 

Les voies ascendantes sont véhiculées dans 

les nerfs (regroupements d’axones sensitifs et/ou 

moteurs, cas du nerf musculotendineux ou les 

fibres sensitives sont plus présentes que les fibres 

motrices). Les nerfs sont constitués d’axones qui 

sont recouverts de la gaine de myéline puis 

d’endonèvre, plusieurs axones sont entourés de 

périnèvres qui sont eux-mêmes entourés 

d’épinèvre. Les nerfs sont vascularisés pour 

permettre de nourrir les prolongements cellulaires. 

Un nerf rachidien renferme environ 600 000 fibres nerveuses.  

 

2. Système somesthésique 

 

Egalement appelé système somato-sensoriel. Il est responsable de la perception des 

stimulations du corps aussi bien en surface (peau) qu’en profondeur (muscles, articulations). 

Ce système est susceptible de détecter des stimuli mécaniques, thermiques et douloureux. On 

le distingue des sens plus spécialisés comme le gout, l’olfaction…  
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a. Les récepteurs  

 

Les récepteurs sont majoritairement localisés au niveau cutané, dans ce cas ils sont dits 

extérocepteurs mais ils peuvent aussi être situés à l’intérieur, ils sont alors dits 

propriocepteurs. 

Ces récepteurs tactiles sont responsables de la perception du toucher. Lorsque l’on sent un 

stimulus mécanique au niveau de la peau, on le localise facilement surtout au niveau des 

doigts car le seuil de discrimination tactile est très faible (4 mm), il y a donc une forte 

discrimination tactile au niveau des doigts. Au niveau du dos, de l’abdomen ou encore des 

cuisses, il y a une faible discrimination car il n’y pas besoin d’une perception aussi fine qu’au 

niveau des doigts. Dans le dos, on ne peut pas discerner 2 point à 4 cm près.  

La discrimination tactile dépend de la taille des champs récepteurs mais aussi de la 

densité des champs récepteurs. Plus les récepteurs sont concentrés dans une zone plus la 

sensibilité sera forte. 

 

Il y a des fonctions de filtrage par les récepteurs et au niveau central mais aussi 

conscientes ou inconscientes. Cette fonction de filtrage au niveau central filtre de façon 

importante les sensations sensorielles, par exemple on ne peut pas entrer dans l’eau car on la 

trouve trop froide mais si on saute dans cette même eau pour sauver quelqu’un on ne percevra 

pas le froid de façon identique. C’est un caractère subjectif qui dépend de l’individu et de la 

situation dans laquelle on se trouve. La perception de toutes ces sensations est due à 

l’adaptation des récepteurs mais aussi au filtrage central. 

 

 Exemple 1, les thermorécepteurs :  

Il s’agit de terminaisons libres dans le tissu sous-cutané. Il y a 2 catégories de 

thermorécepteurs : 

- récepteurs au froid (les plus nombreux) : entre 10 et - 35 °C 

- récepteurs au chaud : 30 à 45°C 

Quelle que soit la perception, ils ont une adaptation lente entre 20-40°C et ne s’adaptent plus 

au-delà. Leur champ récepteur est de 1mm. L’intégration se fait dans le cortex insulaire 

ipsilatéral. 
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 Exemple 2 : les nocicepteurs  

Ils répondent à des stimuli variés en utilisant des canaux membranaires. 

Ex : canaux TRPV1 (Ca2+) = récepteurs des vanillinoïdes, activés par la chaleur ou la 

capsaïcine (dans les piments) 

Ces récepteurs activent un reflex médullaire (reflex avant la perception consciente de la 

douleur) puis la perception consciente de la douleur. 

 

b. Les voies ascendantes 

 

Les voies ascendantes sont différentes selon les types de stimulus. On va discerner la 

sensibilité mécanique discriminative et la sensibilité tactile diffuse. 

 

 Sensibilité mécanique discriminative (tactile) : 

Pour la perception des vibrations et la proprioception. Ces voies ascendantes vont 

emprunter le système lemniscal, également appelé système du cordon postérieur. Ce système 

est composé de 3 neurones (organisation générale que l’on retrouve aussi pour le système 

somato-sensoriel). 

Le premier neurone est celui en contact direct avec le stimulus. Il a son corps cellulaire au 

niveau dans les ganglions rachidiens et se termine dans la corne antérieure de la moelle 

épinière avec une synapse ou alors il remonte dans le bulbe rachidien. Il remonte le long de la 

moelle épinière. Le faisceau qui le constitue est le faisceau gracile (de Goll  pour la partie 

inférieure du corps) ou le faisceau cunéiforme (de Burdach  pour la partie supérieure du 

corps). 

Le deuxième neurone repart de la partie postérieure du bulbe puis va décusser, c’est à dire 

passer du coté contralatéral (coté opposé à la moitié du corps qui a donner naissance au nerf). 

Par exemple si la stimulation est née du coté gauche, elle rejoint le coté gauche de la moelle 

épinière, remonte dans celle-ci puis au niveau du bulbe rachidien elle passe du coté droit. La 

fibre remonte ensuite le long du tronc cérébral et fait synapse avec le troisième neurone dans 

le thalamus. 

Le troisième neurone quant à lui va se terminer au niveau du cortex. 
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Ce système s’applique à des stimulations qui ont lieu dans la quasi totalité du corps (partie 

supérieure et inférieure du corps et tiers postérieur de la tête). Il va se terminer dans les 

noyaux ventro-postéro-latéraux (VPL pour les intimes) dans le thalamus. 

 

La sensibilité ressentie au niveau de la face et des 2/3 restants de la tête emprunte le 

système trigéminé. Les informations vont être apportées par les nerfs crâniens qui vont se 

terminer au niveau du noyau de trijumeau, puis il va y avoir une décussation et le faisceau va 

remonter au thalamus et se terminer au niveau des noyaux ventro-postéro-médiaux (VPM). 

 Cette organisation est importante pour les neurologues dans les recherches d’origines 

de perte de sensibilité. 
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 Sensibilité tactile diffuse : 

La sensibilité tactile diffuse est caractérisée par une faible discrimination. Pour la 

nociception, la perception de la température, les démangeaisons et chatouillements et les 

sensations sexuelles. 

 

Toutes ces sensations à faible discrimination sont véhiculées par le système spino-

thalamique. Quelle que soit la modalité, on aura toujours le phénomène de décussation mais 

suivant la discrimination (forte ou faible), le lieu de croisement n'est pas le même. Les 

afférences de la partie inférieure du corps vont décusser dans la moelle lombaire alors que les 

afférences de la partie supérieure du corps (sauf la face) vont décusser au niveau de la moelle 

cervicale. Le faisceau se termine dans le noyau ventro-postéro-latéral. 

Pour ce qui concerne la perception de la douleur et de la température des 2/3 de la tête 

et de la face, les sensations sont véhiculées par le système trigéminé qui se termine dans le 

noyau ventro-postéro-médian. 

Ces 2 organisations croisent à 2 endroits différents : le système spino-thalamique 

croise au niveau de la moelle épinière et le système trigéminé croise au niveau du bulbe. 
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c. Traitement au niveau des centres 

 

Il va y avoir un relais au niveau du thalamus puis les informations vont se terminer au 

niveau du cortex somato-sensoriel (ou système somesthésique) primaire. Le système 

somesthésique primaire est situé en arrière de la scissure de Rolando dans le lobe pariétal ou 

cortex post-central. Les neurones qui remontent du thalamus au cortex se terminent au niveau 

de la couche 4 corticale. 

Il y a un système de codage pour la localisation précise du lieu de stimulation. Cette 

localisation précise se fait de façon géographique. Elle a été mise en évidence par des 

expériences diverses et variées, surtout dans les années 30, chez des patients pour lesquels on 

devait pratiquer une opération chirurgicale afin de savoir si la zone que l’on voulait enlever 

était importante. On a établi grâce à ces expériences un début de carte fonctionnelle qui a été 

complétée ensuite grâce à l’imagerie.  

On a réalisé une carte somatotopique (soma = corps, topique = localisation) qui 

correspond à une représentation corticale du corps proportionnelle non pas à la taille des 

éléments du corps concernés mais proportionnelle à la densité et à la complexité de 

l’innervation sensorielle de ces parties du corps.  

 

 

Coupe frontale du cortex somesthésique primaire : on 

a une représentation corticale du corps. Les 

différentes zones représentent les points d’arrivée des 

fibres sensorielles qui innervent telle ou telle partie du 

corps. Le cortex câble la localisation des 

informations.  

 

 

 

Homonculus (petit homme) = figurine dont les dimensions sont proportionnelles au niveau 

d’utilisation et à la sensibilité des organes et non à la taille. 
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Cette représentation somatotopique du corps existe au niveau du cortex mais elle 

existe également au niveau thalamique, on a cette représentation somatotopique du corps en 

terme de sensibilité. La somatotopie va être différente en fonction de la modalité sensorielle. 

Il va y avoir une forte somatotopie pour le toucher fin  alors qu’en revanche les sens qui ne 

sont pas caractérisés par une forte discrimination (toucher grossier, température…) seront peu 

l’objet d’une représentation somatotopique. Ex : quand on a mal à un endroit, on a plus de 

mal a dire précisément l’endroit alors que si on touche quelque chose on pourra dire plus 

précisément la localisation.  

 

 En résumé : 

Le cortex reconnaît la modalité (toucher, gout, douleur) et le lieu d’origine non pas 

parce que le message est diffèrent (c’est toujours un PA) mais parce que la fibre est câblée, 

étiquetée (on sait d’où elle part et où elle arrive). 

La fibre se termine dans le cortex primaire d’où vont partir d’autres fibres qui se fixent 

dans le cortex secondaire qui lui même va envoyer à son tour des fibres nerveuses vers 

d’autres régions cérébrales qui sont les structures limbiques.  Les structures limbiques sont 

l’amygdale qui est impliquée dans le contrôle des émotions et l’hippocampe qui est impliqué 

dans la mémoire. Ces deux structures sont impliquées dans la reconnaissance de la matière 

(hippocampe) et dans la valence émotionnelle (amygdales). 

 

 Cortex somato-sensoriel I
aire

  Cortex somato-sensoriel 2
aire 
 Structures limbiques. 

 

Le cortex somato sensoriel primaire va projeter vers le cortex moteur et ainsi que vers 

d’autres structures sous-corticales (tel que le thalamus) qui joueraient un rôle dans le filtrage 

des informations sensorielles de façon à retenir les informations les plus pertinentes.  

 

 Plasticité cérébrale : 

Elle a beaucoup été étudiée à l’échelle somato-sensorielle. 

La taille de la zone de représentation d’un membre n’est pas fixe et va pouvoir augmenter 

si la modalité sensorielle est extrêmement utile pour ce membre (entrainement). A l’inverse si 

la modalité n’est pas utile, la taille de la zone dévolue à cette modalité va diminuer (en cas 

d’amputation par exemple). 
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Par exemple les aveugles ont un cortex visuel qui n’est pas sollicité donc il est très réduit en 

revanche le cortex de l’audition est beaucoup plus développé.  

 Membres fantômes : exemple de réorganisation fonctionnelle des cartes 

somatotopiques. Il s’agit de cas de personnes amputées qui continuent à percevoir des 

sensations du membre disparu. Sensation très gênante car la sensation tactile se transforme en 

sensation douloureuse. Les neurones du cortex somato-sensoriel primaire ont perdu leur 

afférences et elles vont soit disparaître soit répondre à d’autres parties du corps dont la 

représentation corticale est proche. 

 

d. Cas de la douleur  

 

Douleur = expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, liée à une lésion 

tissulaire réelle ou potentielle ou bien décrite en terme d’une telle lésion.  

La douleur fait appel à des lésions périphériques, centrales (ce qui touche les voies nerveuses) 

et au versant psychogène. 

La nociception (noci = toxique) = ensemble des processus sensoriels qui conduisent à 

la perception de sensations douloureuses. 

La douleur est une réaction désagréable mais utile car elle met en alerte le sujet sur un 

danger potentiel. Les personnes moins sensibles à la douleur ont une espérance de vie 

moindre car elles sont moins averties des éventuels dangers. 

De nombreuses classes médicamenteuses sont dévolues à l’inhibition de cette 

douleur : les antalgiques. 
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Voilà, c’est fini …  

Et maintenant, un peu de détente : 

 

Un chef de clinique emmène ses étudiants en médecine à la morgue et leur dit, devant un 

cadavre :  

- pour être docteur il faut avoir 2 qualités. La première ne jamais être dégouté. Alors vous 

allez tous faire ce que je vais faire devant vous. 

Il s’approche du macchabé, lui fait un doigté rectal et suce son doigt. Les internes ne sont pas 

très chauds, mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Une fois que tous s’y sont bien 

collés, le chef de clinique poursuit : 

- la seconde qualité, c’est l’observation. Aussi ai-je mis mon majeur dans l’anus du macchabé 

et ai-je sucé mon index… 

 

Ce sont 2 blondes qui discutent en sortant du boulot… Tu as vu ce soir il y a un film porno 

avec le fameux acteur qui a un pénis de 56 cm ? J’ai hâte de voir ça ! Tu vas le regarder 

toi ??? L’autre répond : j’aurai bien aimé mais j’ai qu’une télé de 36 cm… 

 

Comment appelle-t-on un homme intelligent, sensible et beau ? Une rumeur  

 

Enfin pour finir une réponse de pharmaciens à Leclerc : 

 


