
Récepteurs sensoriels de la peau

* L Génliralitéj j

La peau est richement innervde, à la fbis par des nert"s cérébro-spinaux et des nerfs végétatif's :
' les nerfs r'égétatifs, le plus souvent amyéliniques et de type sympathique, sont destinés :

- aux vaisseaux (fibres vaso-motrices);
- aux muscies amecteurs des poils;
- aux glandes sudoripares (fibres excito-sécrétoires).

' les nerfs cérébro-spinaux sont impliqués dans la sensibilité cutanée. Ils abanclonnent cjes
fibres nelveuses que I'on peut, sur ia base ciu diamètre de leur axone, classer en trois catésories
plincipales (voir: tableau ci-dessous) :

- les grosses fibres myéiinisées (type lI);
- les petites fibres rnyélinisées (type III);
- les fibres amyéliniques (r,vpe IV), cte beaucoup ies plus nombrçuses.

Les fibres nerveuses sensitives de la peau, sont en 1àit des prolongements af'ferents des
proïoneurones sensitifs (ceilules en T) des ganglions spinaux. Elles peuvent être :

. isolées : correspondant à des terminaisons libres;
' associées à d'autres structures pour former des corpuscules sensoriei qui font de Ia peag

un organe sensoriel : l'organe du tact.

t.es difiérçnts récepteurs culanés (mécanorécepteurs. thermorésepteurs ct nociccpteurs) :ionL
classé:; en fbnction de critères à la fbis :

" morphologiques (terminaisons nerveuses libres ou organes encapsulés) et
' flinctionnels (mécanorécepteurs, thennorécepteurs ou nocicepreurs.l.

Â1. I'errninaisons men'euses libres :
Elles peuvent être trouvées dans presque tous les fissus de l'organisme. Dans la peau, eiles

aTteignent les couches infërieures du stratum germinativum, au niveau de ia.ionction dermo-
épidemique.

Leurs axones perdent la gaine de myéline cJans leur parlie lerminale, c'est à elire :
' soit avant les ramifications terminales:

" soit au niveau de la lame basale (quand ils pénètrent dans l'épiderme).

lls envoient, par ia suite, des évaginations bulbifbmres ou cligitifbrmes (recouvertes uniquement
par une membrane basale) à travers des lacunes de la gaine de Schwann. Ces évaginations représentent
Ies parties réceptrices des terminaisons nerveuses libres, Leur stimulation cJéterminerait Ies sensations
thermiques et doulouleuses,

A- Thermoné-cegleurs :
Les points de réception du chaucl et du fioid sont répartis sur la peau avec une densité plus faible

que ceiie des mécanorécepteurs, Il s'agit de terminaisons nerveuses libles de fibres amyéliniques (rle



type IV) ou de fibres laiblement myélinisées (de type III).
Les thermorécepteurs, spécifiques :

. sont insensibles aux stimuli non thermiques;
r montrent un champ de réception petit,

B:-Nociceptgurs :
Les récepteurs à la doulcur sont sensibles :

. au pincement;
' à la piqûre;
! aux températures extrêmes (>43'et <20').

Ce sont des terminaisons nerveuses libres (fibres de type IV ou de type III).

III. Organes terminaux encapsulés :
Il s'agit, le plus souvent, de mécanorécepteurs" Les corpuscules tactiles présentent à considérer :

' la terminaison d'une fibre nerveuse (dont le corps cellulaire est celui d'une cellule en T
d'un ganglion rachidien);

' des cellules d'origine schwanienne entourant cette tçrminaison.

, . une capsule conjonctive : séparant I'ensemble ( terminaison nerveuse - cellules
schwaniermes > des tissus environnants.

A- MécaqpréceBlleurs à.adqptation rapide :

l) Çgïpuscules de Yattr-Pacini :

a, Localisqtiour ;
Volumineux (I à2 mm), ils sont situés dans I'hypodenne de la peau épaisse (paumes des mains et

plantes des pieds) et de la peau avec poils,

b. Struct$Ie :
Ce sont des corpuscules :

o encApsulés, << en bulbe d'oignon >;
' innervés par une fibre myélinisée de gros calibre (de type II), à vitesse de ccnduction

rapide.
En fait, c'est l'axone de cette fibre qui, à sa terrninaison, forme le bulbe. Granuleux et allongé, il

est entouré de deux séries de lamelles concentriques :
' ult groupe externe, provenant du périnèvre et fait de cellules endothéliformes et de fibres

conjonctives;
' un groupe interne, forrné par des ccllules de Schwann. Ces demières s'entassent au

centre pour former la massue.

c. fgnction :
Ce cor,puscule est particulièrement apte à déceler les vibrations tout en restant sensible à la

pression. Son champ de réception est grand, à bords flous.



:
:

).

N.B. : Les corpuscules de Krause sont très peu différ'ents des corpuscules de pacini.

2) Corpusculcs de Meissne,r-i

a. tocalisation :
Ils sont situés dans les papilles du rJerme, surlout au niveau de la peau épaisse avec une densité

considérablementragrandie au niveau des pulpes des doigts (index). Cette répartition évoque déjà leur
importance dans les perceptions tactiles fines (d'où le nom de corpuscules tactiles de Meissner).

b. Structure :
. Ce sont des corpuscules :' 

. encapsulés, (( en pile d'assiettes u
' innervés par une fibre myélinisée de gros calibre qde type II), à vitesse de conduetion

rapide.
f)ans ce corpuscule réalisant une formation ovale, I'axone (parfois, ûii en retrouve plusieurs) :

' est enserré par des cellules schwaniennes entassées en lamelles (d'où le terme < pile
d'assiettes >);

,, 
' a perdu sa gaine de myéline et a adopté un trajet circulaire (en hélice) entre ces lamelles

cellulaires;
' se termine par des renflements bulbiformes, considérés comme les éléments récepteurs.

c. Fonctiolj
L'architecture du corpuscule de h{eissner est telle que toute tléformation de la surfàce épidermique se
répercute sur I'édifice cellulaire et entraîne I'excitation de la fibre sensitive. Ce corpuscule est donc bien
un mécanorécepteur, capable de répondre rapidement aux stimulj tactiles (contact, pression). Son champ
de réception est petit, à bords nets.
N'8. : Les corpuscules de Dogiel ressemblent aux corpuscules de Meissner et siègent électivement au
niveau des organes génitaux .

a. Localisation :
Ils sont disséminés dans le stratum germinativnm de l'épiderme et dans la gaine épithéliale

externe des poils.

b. $,{r$cture :
Itr s'agit de corpuscules :

' ûon encapsulés (il s'agit en fait doune fbrme de ransition enïre les terminaisons
nerveusss libres et les organes terminaux encapsulés);

' faits d'une tenninaison neuritique (résultant de l'arborisation de I'axone principal, fibre
de type Ii) aplatie en disque (disque ou ménisque tactile) et d'une cellule (cellule épithéliale de



Merkel) contenant'des grains cytoplasmiques clçnses aux élcctrons:
' particulièrement nombreux au niveau des rlisques clc Pinkus, petites élevures

épidermiques visibles à la loupe.

c. Fonction :
I ls sont sensibles à la pression et à l 'étirernent'( ' intensi:.é, clurée), l lrars ont une vil"esse cle réponse

lente"

2) Corpusculgs dc Rulfini: 
r

a. Localisation :
Ils sont situés dans le derme de la peau épaisse e t dc la peau avec poils.

b. S.truc_turc :
Ce sont des corpuscules f'usifbnnes et fèuilletés :

' encapsulés (enveloppe conjonctive en continuité avcc le périnèvre de la tjbre nervcuse
pénélrant le corpuscule),

' faits d'un neuritc qui s'eruoure autour de frbres coilagèncs.

c. Fonctign : r
l-e oorpuscule de Ruffini est un récepteur lent, sensible à Ia pression et à l'étirerrrent. Il est en làjt,

infbrmateur de la position et de la vitesse d'installation du stirnulus. Son charnp cle réceptign esr grand à
bords flous.

, 3) Çorpusculçgile Golei-Mazzione :' 
Dermiques, iis présentent la même structure génér'ale que les autres corpusculcs, mais les lanrelles

schwaniernes forment deux coiffes hémisphériques séparées par une fènte axiale qui contient l,axone.
ce dernier envoie des expansions digitiformes entre les,lamelles.
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