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         COURS N°34 : PHYSIOLOGIE DE L'AUDITION 





Qu'est ce qu'un son ? 

On modélise un son par une courbe sinusoïdale. 
L'onde acoustique est une onde pressionnelle , prenons l'exemple d'un diapason : l'onde se propage 
de façon mécanique et est exprimée par le rapport force / surface. 
L'onde est caractérisée par une fréquence (F=1/T avec T : la période) et une amplitude 
La vitesse du son qui est inscrite à 340 m par seconde dans l'air, et correspond au rapport de la 
longueur d'onde / la fréquence. 

On va parler de la transmission d'un son de façon simplifiée, car la réalité est complexe : un son 
musical est caractérisé par des harmoniques, c'est a dire qu'à partir de sa fréquence fondamentale il 
y a des multiples qui correspondent aux harmoniques.

Le bruit correspond à des pressions acoustiques sans fréquence et peut avoir différentes 
caractéristiques, ( schématiquement :  ce sont les voyelles qui ont une fréquence fondamentale avec 
des harmoniques et les consonnes sont des associations de bruits ) . 

Intensité d'un son 

Celle ci est définie par : 
L' Echelle logarithmique (Alexander Graham Bell, 1847-1922) : 

     P = 20×  (log Pmesurée/PO)  avec

L’unité de pression sonore est le N.m-2

                                               Caractéristiques physiques des sons (intensité et fréquence)

Définition des sons



P : Pression sonore en dB appellée aussi SPL : sound pression level

P mesurée en N.m-2

P0 : Pression de référence (~Seuil absolu moyen) = 2x10-2 .N m-5

Dans ce système, la sensation sonore auditive double quand l'intensité sonore augmente de 10 dB.

Fréquence d'un son et sa hauteur

Ce qui est à l'origine de l'intensité d'un son, c'est l'amplitude. (Important à rappeller car ça va 
être la base du codage de l'intensité et de la fréquence)

Capacités de l'oreille 

La sensibilité auditive humaine est surtout centrée dans une zone de la conversation, on se situe de 
part et d'autre de 1000 Hz avec une intensité de portage de l'ordre de 45 à 65 dB.
Il y a des fréquences que l'oreille humaine ne perçoit pas : 
- fréquences élevées : ultrasons au delà de 20 000 Hz
- fréquences basses : infrasons en dessous de 20 Hz
 
Le champ auditif par le procédé logarithmique de l'intensité sonore se situe entre un minimum et un 
maximum de seuil de perception. 

Son aigu : (fréquences élevées) 
cette sinusoïde représente un son pur d'une 
fréquence de 3000 Hz (c'est-à-dire une 
demi octave au- dessus du contre-ut de la 
soprano coloratur : 2 093 Hz)

Son grave : (fréquences basses)  
cette sinusoïde représente un son pur d'une 
fréquence de 300 Hz (hauteur commune à 
toutes les voix chantées; une basse noble 
descend jusqu'à 65 Hz)

Sons fort (noir) et faible (bleu) : 
ces sinusoïdes représentent des sons de 
même fréquence (300 Hz), mais d'intensités 
différentes



Schématiquement , on va voir au même titre que la vision , la cochlée qui va transmettre des 
informations neuronales jusqu'au tronc cérébral , puis faire un relais au niveau du thalamus 
jusqu'au cortex auditif.

La cochlée est définie par :
- le labyrinthe antérieur au sein duquel on va avoir transformation d'une onde acoustique 
mécanique en un signal électrique, l'information va passer dans le ganglion spiral, aller dans le 
noyau cochléaire dorsal ou ventral et qui va croiser au niveau du tronc cérébral au niveau de 
l'olive puis se répercuter au niveau du colliculus inférieur du thalamus et du cortex auditif .
A partir d'une oreille, on a une perception cognitive sur deux cortex (projection bilatérale par 
procédé de croisement) 

- le labyrinthe postérieur correspondant à des canaux qui participent à la détection des 
accélérations.

Schéma général des voies auditives

Relai thalamique

       Les relais



Schéma à retenir sur les voies auditives :

On ne verra que la physiologie de l'audition.

L'Oreille externe

On a la forme du pavillon qui se prolonge par le 
méat (conduit) auditif externe jusqu'au tympan. 
Le but de l'oreille externe est de canaliser 
les sons vers le tympan (quand on tend l'oreille 
par ex , l'anatomie même du pavillon permet de 
concentrer grâce à la conque l'onde acoustique au 
sein du conduit auditif externe et donc de mieux 
percevoir les sons) 

         L’oreille est à la fois l’organe de l’audition et de l’équilibration. On y distingue trois parties: l’oreille    
              externe, l’oreille moyenne et l’oreille interne. A partir de cette anatomie, on va voir comment le son     
             est  transmis.
                  

Oreille
externe

Oreille
moyenne

Oreille
interne

             Données anatomiques



L'oreille externe joue également un rôle d'amplificateur de l'onde sonore.

Fréquence en abscisse et gain acoustique provoqué par l'oreille externe en ordonnées.
Courbe P :  gain donné grâce au pavillon 
Courbe C :  gain donné par l'action du conduit auditif externe
Courbe t (total) :  action combinée du pavillon + conduit auditif externe qui donne un gain 
supplémentaire en dB 
On fait 2 observations : 
- l'énergie acoustique qui arrive sur le pavillon va être amplifiée
- cette amplification est sélective en fonction de la fréquence, à 2000 Hz,on a le sommet de la 
courbe t (total) c'est à dire du gain acoustique qui est provoqué par l'action combinée du pavillon et 
du conduit auditif externe
C'est ce qu'on appelle la fonction de transfert de l'oreille externe.

Deuxième grand rôle de l'oreille externe : Capacité de localisation des sons dans l'espace



On est capable de connaître l'origine d'un son en se trompant de quelques degrés seulement !!
Ceci est lié à la position anatomique simple de chaque oreille, puisque lorsque une souce sonore est 
à distance égale de chaque oreille, chaque oreille perçoit une intensité sonore qui va être symétrique

En revanche, dès qu'on tourne la tête OU alors il y a une source sonore située de façon excentrée, la 
tête va exercer un effet de masquage et un délai de phase, c'est à dire si l'onde sonore arrive sur la 
gauche, elle atteint d'abord la gauche, il va y avoir une diffraction de l'onde sonore par le relief de la 
tête si bien que sur l'oreille droite : l'intensité et la phase seront différentes car il va y avoir un 
délai avant d'atteindre l'oreille droite, c'est la position anatomique des 2 oreilles qui va déjà 
permettre l'intégration de la localisation des sons grâce à cette différence d'intensité et de phase à 
partir de la localisation de la source sonore. 

A gauche : 2 bruits :  une source sonore située sur l'axe de l'oreille gauche du patient et une autre située avec 
un angle par rapport à l'axe postérieur de 30° .
En abscisse :  la fréquence et en ordonnée : la différence de niveau sonore entre les 2 oreilles et donc on voit 
que l'intensité n'est pas du tout la même en fonction de la localisation. 

Et sur la droite , on voit l'effet de diffraction de la tête puisque il va y avoir une différence de phase 
aboutissant sur l'oreille controlatérale.

En bref , l'oreille externe :
- cornet acoustique sélectif : fonction de transfert et d'amplification dépendant de la fréquence
- rôle ds le traumatisme sonore ? ( plutôt dévolu à l'oreille moyenne )
- un rôle de localisation par une différence de phase pour les sons >500 Hz et par la différence 
d'intensité dû au masquage de la tête 

Disposer de deux oreilles est mieux que d'avoir une seule oreille car : 
-Augmentation de la compréhension de la parole  surtout quand il y a du bruit de fond.
-Localisation est améliorée - avec un système d'écoute qui est binaurale , le monde semble plus 
naturel 

13-760µs
colliculus

pour les fréquences supérieures à 500 Hz



-Meilleure qualité de son - plus de timbre et de relief.

L'Oreille moyenne 

 

L'oreille moyenne est constituée de 3 éléments : 
-caisse du tympan qui comprend le sysème tympano-ossiculaire.
-en arrière , la mastoïde constituée de logettes osseuses, une poche de gaz rigide avec des 
muqueuses qui tapissent cette surface.
-la caisse du tympan est connectée en avant par la trompe d'Eustache (6), qui la connecte avec la 
partie postérieure des fosses nasales.

Les vibrations sonores arrivent sur la gauche, vont rencontrer la membrane tympanique qui est 
connectée avec les osselets : 
manche ---> 1: tête du marteau ---> 2 : enclume ( incus ) ----> 3: étrier (stapes) 
L'étrier est en connexion avec la fenêtre ovale, cette fenêtre ovale est connectée au liquide de 
l'oreille interne, et qui sont en continuité avec la fenêtre ronde (5)

On a du gaz de part et d'autre du tympan : de l'air à l'extérieur du tympan, les vibrations sonores 
arrivent ---> l'onde mécanique fait bouger les osselets ---> la membrane du tympan va transmettre 
au mieux l'onde acoustique lorsqu'il y aura une pression de part et d'autre du tympan qui sera égale. 
Si on a une hyperpression d'un côté les mouvement du tympan seront limités. Pour qu'il bouge 
bien , il faut qu'il y ait de manière optimale une pression de part et d'autre de la membrane 
tympanique. 

Oreille moyenne : filtre ou amplificateur

Membrane 
tympanique

Marteau
(malleus)

Enclume
(incus)

Etrier
(stapes)

Fenêtre 
ronde Trompe d’Eustache

Fenêtre 
ovale

Vibrations
sonores

Caisse
du tympan

(air)



L'oreille moyenne travaille dans un milieu où il y a du gaz et va transmettre une onde acoustique au 
sein d'un milieu liquidien puisque à partir de la fenêtre ovale , on est en présence de liquide. 

Lorsqu'on passe d'un milieu aérien à un milieu liquide , on a une déperdition d'énergie par réflexion 
de l'ordre de 99 % , et une fraction faible de l'énergie qui est transmise.
Quand on traduit en échelle logarithmique selon l'intensité en dB, on a une correspondance de perte 
de 30 dB ça veut dire que s'il n'y a pas d'osselets , on a perdu 30dB entre l'onde acoustique qui 
arrive au niveau de la région des fenêtres et justement le rôle de l'oreille externe et moyenne est 
d'amplifier le son de manière à contrecarrer cette perte d'énergie acoustique de facto qui existe entre 
un milieu aérien et un milieu liquidien. 

Tout le rôle de l'oreille moyenne est de transmettre l'énergie acoustique restituée par amplification 
d'éléments avec moins de pertes possibles au niveau des liquides. 

Il y a une grande différence entre la surface du tympan : 0,6 cm^2 et la surface de la fenêtre ovale : 
0,03cm^2 donc le rapport de surface est estimé à 20. 

Different d’impédance acoustique

L’impédance acoustique (# résistance) de 
l’eau est 3500 fois celle de l’air
99.9% de l’énergie sonore touchant l’eau 
est réfléchie (30 dB)
L’oreille moyenne est un adaptateur 
d’impédance acoustique: augmente la 
pression appliquée sur la platine de l’étrier 
d’un facteur 1000 (non dit à l'oral)

Oreille moyenne
adaptateur d’impédance

L’impédance acoustique du 
système tympano-ossiculaire 
dépend surtout de la rigidité du 
système aux basses fréquences, 
alors que pour les hautes 
fréquences c’est la masse des 
osselets qui est le facteur limitant
(non dit à l'oral)

S1 = 0,6 cm2

           S2 = 0,03 cm2

   d1/d2 ~ 1,3

facteur x 26 (soit + 14 dB)

  20



1er mécanisme : concentration du son d'une plus grande surface vers une plus petite surface.  
2ème grand mécanisme : la composante mécanique des osselets , il y a des différences de longueur 
entre le manche du marteau , la branche descendante de l'enclume , exerçant ainsi un levier qui a 
aussi un rôle d'amplificateur même s'il est moindre (de l'ordre d'un facteur 1,3), quand on cumule 
les différences de rapport des surfaces , les différences de rapport des bras du levier entre les 
osselets on a une amplification de 26dB. 
3ème facteur qui joue qu'on appelle le levier caténaire, c'est la forme du tympan, c'est une forme de 
cône qui concentre l'énergie acoustique et les déplacements au niveau central là ou situe le manche 
du marteau 

L'oreille moyenne a un rôle d'amplification , on appelle ça un adaptateur d'impédance.
Là encore il y a des caractéristiques différentes en fonction de la fréquence.

L'oreille moyenne a une fonction de transfert tout comme l'oreille externe ça veut dire qu'il y a 
une augmentation de l'intensité de l'onde acoustique en fonction de la fréquence.  

Mouvement des osselets 

- Mouvement des osselets à une fréquence de 100 Hz : on a l'impression que ça fonctionne en bloc, 
comme un piston (the piston like) 
- Mouvement des osselets à une fréquence de 10000 Hz ; il y a de la rotation entre les différentes 
articulations, l'étrier n'a plus uniquement un mouvement de piston mais également des éléments de 
rotation.

Aération de l’oreille moyenne

Comment au niveau de l'oreille moyenne la poche de gaz reste telle qu'elle ? 
Rappel : avec une seringue, on met du gaz sous la peau, le gaz disparaît spontanément et lorsqu'on 
met du gaz dans le péritoine , (coelioscopie) ---> gaz absorbé 

---> Réponse : le squelette de l'oreille moyenne est rigide, c'est un squelette osseux, les cavités de 
l'oreille moyenne sont simplement creusées dans le rocher, il y a une absorption continuelle de gaz 
dans l'oreille moyenne qui s'effectue par un gradient de pression partiel d'azote qui va de manière 
continue à une intensité faible prendre des molécules d'azote au sein de l'oreille et les transférer au 
sein du sang veineux circulant périphérique autour de l'oreille. Cette perte de molécules de gaz au 
bout d'un moment va créer un déficit gazeux mais ce mécanisme est compensé par une ouverture de 
la trompe d'Eustache qui va permettre d'insuffler des bolus de gaz au niveau de l'oreille. 

On a d' une part d'un côté les ouvertures intermittentes de bolus à travers la trompe d'Eustache qui à 
l'état basal est spontanément fermé (ne s'ouvre que lors de la déglutition, du baillement) et de l'autre 
côté on a une absorption de gaz qui est continue principalement au niveau de la mastoïde, les 
molécules d'azote vont passer de la cavité de l'oreille moyenne vers le sang périphérique.

Physiologie importante ---> but : maintenir une cavité aérienne qui soit séche au niveau de la 
totalité de l'oreille moyenne toujours dans la perspective d'avoir une pression de part et d'autre du 
tympan et permettre le fonctionnement optimal de la transmission de l'onde acoustique, de la 
fonction de transfert de l'oreille moyenne et externe afin qu'il y ait le moins de perte d'énergie 
acoustique possible jusqu'à la fenêtre ovale. 



Lorsqu'on a une maladie de l'oreille, notamment inflammatoire, on peut avoir du liquide dans 
l'oreille, on peut avoir une inflammation dans la muqueuse de l'oreille et ça perturbe ce mécanisme 
d'absorption de gaz, ça perturbe de quelle manière ? 

Quand on compare la courbe contrôle avec celle où il y a une inflammation, on constate: 
que la perte de gaz est supérieure dans l'inflammation, à cause du débit sanguin augmenté au 
niveau de la muqueuse --->la clairance des gaz est augmenté ---> il y a plus de molécules de gaz qui 
vont disparaitre dans le sang veineux circulant. 

Le problème du déficit gazeux , au niveau de l'oreille moyenne en condition inflammatoire va 
s'accentuer, c'est pour ça qu'on va avoir des maladies qu'on appelle des otites chroniques, le tympan 
va commencer à être déformé et se déplacer vers l'intérieur des cavités de l'oreille moyenne. 

Cet équilibre entre ventilation et absorption va 
de pair avec un système de clairance des 
liquides au sein de l'oreille moyenne.

Si on met de l'eau dans l'oreille moyenne , 
même si on obstrue la trompe d'Eustache, 
il va y avoir une absorption de liquide 
à travers la muqueuse.

En bas à gauche , le volume diminue avec 
le temps lorsqu'on met une solution saline 
de sodium et de chlore , il y a un passage à 
travers la muqueuse de l'oreille moyenne.  
On s'est aperçu que ce changement , 
ce mécanisme d'absorption liquidien est 
lié à une pompe Na+/K+
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L’absorption de gaz dans l’OM est 
faible mais majorée par 
l’inflammation
Le gaz introduit dans l’OM lors des 
ouvertures tubaires a 
approximativement la composition 
de l’air expiré
Dans le cas des OM normales, le 
« besoin » en gaz est très faible. Une 
OM normale peut maintenir une 
pression subnormale avec ne serait-
ce qu’une ouverture tubaire par 
jour ! (non dit à l'oral) 

Aération de l’oreille moyenne

                                       Takeuchi et al. Ann Otol Rhinol Laryngol 190:99



On comprend bien qu'il y a l'action coordonnée de plusieurs mécanismes pour assurer des cavités 
de l'oreille moyenne sèches : 
- par d'une part un mouvement ventilatoire avec un apport de gaz à travers l'oreille moyenne par la 
trompe d'Eustache.
- absorption des gaz au niveau des cavités de l'oreille moyenne. 
- un tapis muco-ciliaire permettant d'évacuer le mucus : comme dans nos poumons et nos bronches, 
il y a un tapis muco-ciliaire dans toute l'oreille qui va de la mastoïde  jusqu'à la trompe d'Eustache, 
l'action des cils va permettre l'élimination dans le rhinopharynx de mucus qui va être éliminé des 
cavités de l'oreille moyenne jusqu'à la trompe d'Eustache. 
- une absorption active de liquides au niveau de la muqueuse qui tapisse l'oreille moyenne.

L'oreille moyenne permet la transmission 
d'une onde mécanique de la membrane 
tympanique à la membrane de la fenêtre ovale 
et cette onde mécanique va perdurer au niveau 
de l'oreille interne car elle a une entrée au niveau 
de la fenêtre ovale et elle va aller jusqu'à l'apex 
de la cochlée puis va revenir par la fenêtre 
ronde définissant "le jeu des fenêtres". 

L'Oreille interne 

L'oreille interne a une anatomie creusée dans l'os , on a un os qui est le rocher à l'intérieur duquel 
est creusé le labyrinthe osseux.
On a en haut une partie postérieure avec 3 canaux , ensuite on a un vestibule avec 2 fenêtres : 
ronde et ovale et en avant le le limaçon qui fait 2 tours et demi qui s'appelle la cochlée.

Oreille moyenne :
Transmission de la membrane tympanique 

à la membrane de la fenêtre ovale

Oreille interne: partie sensorielle

Fenêtre ovale            Canal cochléaire

       Hélicotrème
        (communication
          entre RV et RT)

               Rampe tympanique
                           (13)

     Rampe vestibulaire     
                 (12)

Système vestibulaire
Canaux semi-circulaires
Saccule et utricule



A l'intérieur de cet espace qui s'appelle le labyrinthe osseux, on définit ce qu'on appelle le névraxe 
membraneux.

On a un système otolithique situé dans le vestibule et vers l'avant on a la fenêtre ovale et la fenêtre 
ronde qui vont correspondre respectivement à 2 rampes : 
fenêtre ovale ---> rampe vestibulaire 
fenêtre ronde ---> rampe tympanique 
Au sommet du limaçon , on a l'hélicotrème qui correspond à la communication entre la rampe 
vestibulaire et le rampe tympanique. 
En face de chaque fenêtre , on a 2 rampes , et entre les 2 rampes , on a un canal qui est le canal 
cochléaire. 

Protection de la fenêtre ronde

Rôle de la fenêtre ronde : 
- empêche le son de frapper la fenêtre ronde de manière
synchrone et identique (empêcherait la vibration de la 
périlymphe) 
- maintien de l'air sur la face latérale de la fenêtre 
ovale : l'inclinaison de la fenêtre ronde est différente 
par rapport à la fenêtre ovale. 

Donc s'il y a une onde acoustique qui arrive au niveau de la région des fenêtres , il va y avoir un 
décalage , elles ne vont pas exercer la pression acoustique en même temps sur les fenêtres. 
et puis en plus on a sur la fenêtre ovale un mécanisme d'amplification qui est la fonction de transfert 
de l'oreille.

Le fait qu'il y ait des osselets et la localisation qui est inclinée vers le bas de la fenêtre ronde cela 
permet un jeu désynchronisé qui va être amplifié d'un côté via la fenêtre ovale et qui ne va pas être 
amorti de manière égale par la fenêtre ronde.

Il y a à travers les osselets une propagation de l'onde qui est mécanique qui est amplifiée mais à 
chaque fois qu'il y a un mouvement du tympan, il y a également transmission au sein de cette cavité 
de gaz qui va toucher la fenêtre ronde. Si il n'y a pas d'osselets, si les 2 fenêtres sont en face l'une de 
l'autre on va pas avoir la transmission et la propagation de l'onde mécanique d'une fenêtre à l'autre. 
C'est grâce à la présence des osselets et la situation anatomique des canaux de la fenêtre ovale et de 
la fenêtre ronde , on peut permettre "le jeu des fenêtres" entre la fenêtre ovale et la fenêtre ronde si 
bien que l'onde rentre par la fenêtre ovale et le jeu des fenêtres se fait au niveau de la fenêtre ronde. 



Cochlée

Le canal cochléaire va contenir plusieurs éléments notamment l'organe de Corti qui est le lieu où 
on a décrit de multiples modifications.
Entre la rampe vestibulaire et la rampe cochléaire , on voit qu'il y a une première membrane qui 
sépare la rampe vestibulaire du conduit cochléaire qui est la membrane de Reissner et la seconde 
est la membrane basilaire qui sépare le canal cochléaire de la rampe tympanique.

Grossissement de l'organe de Corti, ce qui est important c'est qu'il y a un contenu de la lymphe qui 
est très différente entre les rampes et le canal cochléaire : 
- Au niveau des rampes, on a de la périlymphe qui est riche en Na+.
- Au niveau du canal cochléaire et de l'organe de Corti, on a de l'endolymphe qui est riche en K+.

Endolymphe
riche en K+

Périlymphe
riche en Na+

cochlée

      Nerf cochléaire

                        Coupe de la cochlée

Membrane 
de Reissner

Membrane 
basilaire

Cochlée - fluides

       Composition ionique (mM)

 
La périlymphe L'endolymphe

Na+
K+
Cl-

154
3

128

1
161
131



D'ou vient le K+ de l'endolymphe ? 

---> Il vient essentiellement de ce qu'on 
appelle la strie vasculaire. 
Sur le schéma , il y a un endroit qui est 
très vascularisé entre la membrane de 
Reissner et la membrane basilaire.

Cette strie vasculaire fait le tour de 
toute la périphérie du canal cochléaire, 
et est très riche en capillaires sanguins 
qu'on peut voir sur le schéma et en 
microscopie électronique.

Recyclage du K+ 

Ce K+ a un recyclage puisqu' il est 
sécrété au niveau de l'endolymphe grâce à la 
strie vasculaire, a un certain cycle et va avoir 
un rôle dans le fonctionnement des cellules 
de Corti .Il est ensuite récupéré au niveau 
de la strie vasculaire pour être de nouveau
 remis en circuit au niveau de l'endolymphe.

Organe de Corti 
C'est l'organe de Corti qui va être responsable de la transduction de l'onde mécanique en un signal 
électrique.
L'organe de Corti est composé principalement de cellules ciliées internes (CCI) ---> 1 rangée et 
des cellules ciliées externes (CCE) ---> 3 rangées. Les extrémités des cils se retrouvent au niveau 
de la membrane appelée  tectoriale.
Les stéréocils sont dans la membrane tectoriale , on a la lame réticulaire , les piliers de Corti qui 
s'adossent aux cellules cillées internes, la membrane basilaire et lorsqu'il va y avoir un son , il va y 
avoir déplacement de la membrane basilaire qui va co-agir sur les stéréocils plus particulièrement 
sur les stéréocils des CCE.
Dès l'instant la membrane basilaire va être le siège d'un mouvement , les cils seront entraînés.



Au repos, les cellules sont maintenues entre la lame réticulaire et la lame basilaire. 

La déformation du canal cochléaire lors de l’arrivée d’une onde sonore conduit à un mouvement de 
la membrane basilaire et donc un mouvement des cils pris dans la membrane tectoriale.

« ondulation rythmée »
Le son provoque une déformation vers le haut de la membrane basilaire qui est dépendant de la 
fréquence,  entraînant la lame réticulaire dans le même sens vers la partie interne de la cochlée.

Les cils sont entraînés vers l’extérieur.

        Membrane basilaire
        déplacée vers le haut

Son
     Déplacement des

stéréocils

   Mouvements de la membrane basilaire lors de l’arrivée d’un son
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ORGANE de CORTI: 
Organe de réception des stimulus auditifs

                                                          Cochlée – physique
                                                           (étude sur cadavre)



L'amplitude des déplacements de la membrane basilaire dépend de la fréquence du son pur en 
question. 
C'est à un endroit spécifique que va se faire ce déplacement de la membrane basilaire. 

+++ Très important ; c'est ce qu'on appelle la tonotopie passive : La représentation fréquentielle 
des sons dans la cochlée suit une tonotopie passive. Le long de la cochlée, chaque cellule ciliée 
répond préférentiellement à une certaine fréquence, pour permettre au cerveau de différencier la 
hauteur des sons: les basses fréquences (sons graves) sont représentées à l’apex de la cochlée alors 
que les hautes fréquences (sons aigus) sont représentées à la base. 
L'amplitude du mouvement de la membrane basilaire est plus importante à l’apex, pour les faibles 
fréquences, et diminue à la base pour les hautes fréquences.
La tonotopie passive mobilise la membrane basilaire de la base (sons aigus) à l'apex (sons graves) 

de la cochlée.

Le mouvement des cils permet de faire passer le K+ à travers les cils des cellules au niveau du corps 
cellulaire. Ce K+ qui entre en intra-cellulaire va être échangé avec du Ca 2+ qui va permettre la 
libération d'un neurotransmetteur à la base de la cellule et à la base de la cellule , on a des 
terminaisons nerveuses afférentes d'où vont naître des potentiels actions.

L'amplitude des potentiels d'action est proportionnelle à l'amplitude d'inclinaison des cils.

Le K+ dans l'endolymphe est élevé, passe à travers la cellule ciliée agit en faisant entrer du Ca2+ 
puis est récupéré à travers la CCE et retourne au niveau de la strie vasculaire.

Séquence des événements à retenir:

1- Le mouvement des cils provoque l’activation de canaux mécanosensibles sélectifs pour le K+. Il 
en résulte une entrée massive de K+ dans la cellule (l’endolymphe est riche en K+). 
Résultat: dépolarisation , libération accrue de neurotransmetteurs (NT) au niveau basale, et train de 

La transduction

Stéréocils
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ensemble 

Les mouvements rythmés d’inclinaison des cils 
provoquent 

l’activation de canaux mécano-transducteurs 

L’amplitude des PR
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potentiel d’action (train de PA)

2- 3 types de canaux dépendant du potentiel sont activés au niveau baso-latéral (en contact avec la 
périlymphe (riche en Na+, pauvre en K+). Les canaux Ca2+ font rentrer du Ca2+ ce qui va 
contribuer à la dépolarisation et à la libération de NT, mais aussi activer le système contractile 
(«muscles de la cellule») qui donne l’élasticité à la cellule. L’entrée de K+ induite par l’ouverture 
des canaux K+ permet de repolariser la cellule vers des potentiels négatifs (retour au repos).

( Entrée de Ca2+ ---> activation d'un système contractile qui est une protéine : la prestine et qui va 
agir de manière supplémentaire sur le fonctionnement de la CCE en provoquant une contraction des 
parois latérales de la cellule ) 

La danse rythmée des cils (fréquences sonores) se transforme en une activité rythmée de l’activité 
(train de PA à différentes fréquences) des fibres nerveuses qui forment le nerf auditif.

Différences entre CCI et CCE 

Organisation différente : 
CCI (à gauche) : 1 seule rangée avec un alignement des cils 
CCE (à droite) : 3 rangées organisées en V

Nombre différent : 3500 CCI pour 12500 CCE 

Il existe des afférences et des efférences nerveuses sur les CCE et les CCI. 

La mécano-transduction

Les cils ont une hauteur différente et sont reliés les uns les autres. 
Dès l'instant où il y a une inclinaison du cil, il va y avoir un mouvement mécanique et donc le K+ 
va entrer.

                     Cellules ciliées

1. Noyau
2. Stéréocils
3. Plaque cuticulaire
4. Nerf auditif (neurone de type I)
5. Efférence latérale
6. Efférence médiane
7. Nerf auditif (neurone de type II) 
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CCI : K+ entre , puis échangé avec Na+ via la pompe, 
puis entrée de Ca2+, qui permet la
libération de glutamate. 

CCE : plus complexe car on sait que la 
longueur des CCE est variable 
en fonction des animaux , et est variable 
chez l'homme en fonction de la localisation 
en D : cellules au niveau de la base 
en J :  cellules au 3ème tour  
en M : cellules au niveau de l'apex 

Taille augmente de la base ---> apex

L'action du potassium, ça va être d'avoir une action contractile supplémentaire sur les parois de la 
CCE.

CCE – membrane latérale

prestine
Les trois composantes 
du complexe sous-
membranaire : 
- les filaments d'actine 
(rouges) qui ceinturent la 
CCE, 
- les filaments de 
spectrine (ou fimbrine, en 
jaune) arrangés 
longitudinalement
- les piliers (violets) 
perpendiculaires à la 
membrane.



Mécanisme de la tonotopie active lié au Ca 2+ et aux propriétés contractiles de la CCE 
Dépolarisation : entrée de K+ ---> dans les CCE , qui vont avoir une action contractile 
supplémentaire via la tonotopie active.
Grace à l'action des CCE , on a un mécanisme d'amplification (qui correspond au mécanisme de 
tonotopie active).

Innervation des CC 
Pour les CCI et les CCE : il y a une régulation au niveau du tronc cérébral.

Au niveau du système afférent :  
- il y a 3 types de neurones pour une CCI.
- alors que pour les CCE, on a un neurone qui va collecter des informations provenant de plusieurs 
CCE.

Organe de Corti – Système afférent

SAR SAS

Trois types 
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afférents
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                                             1 cellule = 1 fréquence mécanique = 1 fréquence de résonance électrique

Membrane 
basilaire

                     De la fréquence mécanique



une CCI (1 rangée) = une fréquence mécanique = une fréquence de résonance électrique (tonotopie 
passive), alors que les CCE (3 rangées) ont un rôle d'amplification grâce à une protéine motrice.

Lorsqu'on met du furosémide qui est un inhibiteur de la transduction des cellules ciliées , on va 
avoir uniquement la tonotopie passive.

Traitement de l'information auditive au niveau du SNC 

Au niveau du cortex auditif primaire, on va avoir des bandes en fonction de différentes fréquences 
de manière bilatérale, et donc une excitation sélective de différentes fréquences au niveau du cortex 

Cellules ciliées externes : Amplificateur cochléaire
Membrane tectoriale

Membrane basilaire

         Membrane basilaire

Réponse normale
(avec amplificateur cochléaire)

Réponse après Furosémide
(inhibiteur de la transduction des cellules ciliées)

Mouvements
de la membrane basilaire

en réponse 
à une stimulation sonore

Protéines motrices
(forme développée)

Protéines motrices
(forme contractée)

Lame réticulaire

Bandes de même fréquence



cérébral. Si le cerveau ne perçoit plus par exemple les fréquences de 1000 Hz , il va se concentrer 
sur les fréquences de 500 Hz ou plus ... ---> c'est pour ça on conseille aux patients de consulter tôt 
dès l'instant où on a un déficit auditif, si on arrive à ce qu'il y ait une information au niveau du 
cortex à l'endroit en question, ça permettra d'entretenir la viabilité de ces zones corticales aux 
réceptions fréquentielles. A l'inverse, si on stimule pas cette bande ---> il n'y aura plus l'organe 
cortical pour pouvoir assumer la perception auditive propre de cette fréquence.

Le traitement de cette localisation spatiale se fait au niveau de l'olive inférieure avec 
- analyse de la différence d'intensité
- analyse de la différence de phase

Codage de l'intensité : 

Pour une fibre, le codage de l’intensité se fait en augmentant le rythme de décharge ---> pour une 
CCI , on a 3 types de neurones afférents qui permettent d'élaborer et de contribuer au codage de 
l'intensité.
Plus les cils sont inclinés -----> plus il y aura de potentiels d'action.

En résumé , 

1) Les sons sont des variations de pression de l’air. Leur intensité et leur fréquence les 
caractérisent. L’oreille humaine perçoit les sons entre 20 et 20000Hz. Au delà de 130 dB, les sons 
sont douloureux.
2) Le système auditif est constitué de l’oreille et des voies auditives. Les 3 parties de l’oreille 
sont à connaître. La cochlée où siège l’organe de Corti, est le véritable organe de l’audition. 
3) L’énergie sonore est véhiculée et régulée par l’oreille externe, puis l’oreille moyenne, vers la 
fenêtre ovale de la cochlée. Les pression acoustiques sont alors transmise sous forme d’onde de 
pression dans les liquides de la cochlée provocant une vague de déformation rythmée de la 
membrane basilaire. Les cellules ciliées sont alors activées et permettent alors la transduction 
sonore.
4) La membrane basilaire présente une structure spéciale de sa base vers l’apex donnant lieu à 
un codage par tonotopie en fonction de la fréquence des ondes sonores.  Quand on s’éloigne de la 
fenêtre ovale, on traite des sons de plus en plus grave (de fréquence plus basse). La fréquence d’un 
son est alors codé par la fréquence des PA et par cette propriété de tonotopie.
5)         Au niveau central, les fibres répondent préférentiellement à des fréquences dites 
caractéristiques. Les courbe d’accord s’affinent quand on monte vers le cortex. Au niveau du cortex 
auditif primaire, situé sous la scissure de Sylvius, on retrouve une organisation en colonnes de 
fréquences comme dans le cortex visuel. 




