
LES FONCTIONS DU VIVANT :
LES FONCTIONS DE RELATION : FONCTIONS SENSORIELLES

Les cinq sens, les organes sensoriels et les récepteurs sensoriels

Goût (chimiorécepteur): La langue compte 3000 papilles gustatives formées de cellules 
spécialisées dans les saveurs de base : salé, umami, sucré, amer et acide ou aigre. Les 
cellules réceptrices captent les stimulations et transmettent au cerveau les signaux 
correspondants. Ce qui permet de ressentir le goût.

Odorat (chimiorécepteur): Le nez est un organe très sensible qui est capable de 
percevoir des milliers d'odeurs. L'olfaction est le deuxième des sens après le goût à utiliser
une réaction moléculaire donc "chimique". Si on respire par le nez, l'air passe directement 
dans la gorge et une toute petite partie arrive alors aux cellules olfactives. Ces cellules 
vont transmettre des impulsions informatives au nerf olfactif qui envoie un signal électrique
au cerveau, lui permettant de reconnaître l'odeur par le système olfactif. Les neurones 
récepteurs olfactifs diffèrent des autres neurones en cela qu'ils meurent et se régénèrent à
intervalles réguliers.

Vision (récepteur électromagnétique) : La partie la plus importante de l'œil est le globe 
oculaire qui est le véritable organe de la vue. Le globe oculaire a la forme d'une sphère, et
il est formé de trois couches de tissus superposées :

• la sclérotique ; 
• la choroïde avec l'iris et la pupille, qui forment ensemble l'uvée ; 
• la rétine où se trouvent les cellules nerveuses d'où part le nerf optique. 

L'oeil est sensible à la lumière grâce aux bâtonnets, pour la sensibilité lumineuse et aux
cônes pour la sensibilité chromatique de la rétine de l’oeil.

 



Toucher (mécanorécepteur) : Le toucher fournit des informations par contact de la peau 
avec la surface des objets. La peau a deux couches, son épaisseur est de un à quatre 
millimètres selon les parties du corps. Elle est très élastique, ce qui lui permet une certaine
plasticité. C'est par la peau que proviennent les sensations du toucher : tactile 
(reconnaissance de textures), thermique (le chaud, le froid), ou même émotionnelle 
(douleur, sensualité ...). La première couche superficielle de revêtement s'appelle 
« épiderme ». La deuxième couche est une partie profonde où se trouvent les 
terminaisons nerveuses, elle s'appelle « derme ».

Ouïe (mécanorécepteur) : L'ouïe ou l'audition est la capacité de percevoir des sons. Elle 
résulte de la propagation d'ondes longitudinales dans l'atmosphère émises dans une 
bande de fréquences allant de 20 à 20 000 hertz chez l'Homme (voire jusqu'à 24 000 hertz
selon les personnes), puis reçues et adaptées par l'organe de l'audition, l'oreille. Le 
pavillon de l'oreille externe focalise et amplifie l'onde qui passe dans le conduit et met en 
vibration le tympan. 

 
Actions d’un stimulus externe sur les différentes parties du corps :
• Organes des sens : excité par un stimulus externe. Pression, sons, odeurs…
• Récepteurs sensoriels : émettent des messages nerveux sous forme d’influx nerveux
conduits au cerveau par des fibres nerveuses spécifiques (nerf optique, auditif, olfactif…).
• Cerveau : Messages arrivent dans les hémisphères cérébraux au niveau de différentes 
zones sensorielles recevant chacune un type de message spécifique (aire visuelle, aire 
olfactive…). Perception consciente du stimulus qui est reconnu et localisé. Il y a stockage 
des informations nouvelles en mémoire et réactivation de la mémoire pour l’identification 
du stimulus.
• Muscles : Commande motrice émise par messages nerveux qui passe par la moelle 
épinière et les nerfs moteurs. Le message moteur arrive au muscle où il déclenche une 
séquence de contractions musculaires permettant le mouvement.
• Mouvements réflexe : Dans le cas de certains stimuli (brûlures, effet de surprise,
douleurs…), un mécanisme rapide, non analysé par le cerveau et passant par la moelle
épinière est déclenché. Ce mécanisme est un réflexe. Il peut être modifié par la volonté.

 

Sources : Wikipedia, Banque de schémas de SVT
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