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Thème 4 : Son et musique, porteurs d’information  

Fiche N° 16 :  fragilité des cellules ciliées 

Doc 1 : Observation au MEB de cellules ciliées de la cochlée chez un chat avant (photo1) et après ex-
position à un son de 95 dB (photo 2) puis 120 dB (photo 3) pendant 20 minutes.   

Source : http://ipubli-inserm.inist.fr/bitstream/handle/10608/4361/MS_1991_4_357.pdf
http://www.cochlea.eu/pathologie/surdites-neuro-sensorielles/traumatisme-acoustique

Doc 2 : l’échelle des décibels 
 Le bruit se mesure sur une échelle allant de 0 à 130 décibels. 0 dB 
représentant le seuil d’audibilité et 130 le seuil de douleur. La plupart 
des sons de la vie courante sont compris entre 30 et 90 dB.  
A partir de 80 dB, une fatigue auditive est ressentie, et ce d’autant 
plus rapidement que le son est fort. Cela se traduit par la sensation 
d’avoir les oreilles bouchées par du coton, ou par un bourdonne-
ment. Il faut faire attention à ces 1er signes d’alerte. 

Doc 3 : les cellules 
ciliées : un capital auditif 
 La cochlée humaine contient 
15OOO cellules ciliées. Si 
elles sont détruites, ces cel-
lules ne peuvent pas se régé-
nérer, la perte auditive est 
alors définitive. 
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Doc 4 :  Echelle des décibels et risque d’exposition

Avec des pointes à 140 dB 
près des enceintes lors 
des concerts102 dB

Animation effets sur les 
cellules ciliées de diffé-
rents

http://ipubli-inserm.inist.fr/bitstream/handle/10608/4361/MS_1991_4_357.pdf
http://www.cochlea.eu/pathologie/surdites-neuro-sensorielles/traumatisme-acoustique
http://ipubli-inserm.inist.fr/bitstream/handle/10608/4361/MS_1991_4_357.pdf
http://www.cochlea.eu/pathologie/surdites-neuro-sensorielles/traumatisme-acoustique


 

  

Bilan :  

L’être humain peut percevoir des sons de niveaux d’intensité sonore approxima<vement compris entre 0 et 130 dB.  
Les cils vibra<les sont fragiles et facilement endommagés par des sons trop intenses. Les dégâts sont alors irréver-
sibles et peuvent causer une surdité.  
 



  

Pour nous :  

 

Eléments possibles de correction 

Doc 2 : no<on de décibels 

Doc 4 :  80 dB = seuil de nocivité pour l’oreille/ importance du temps d’exposi<on au bruit.  
AIen<on au signaux d’alerte (bourdonnement…) 
Il faut 8 heures d’exposi<on à 85 décibels (dB) pour détériorer l’audi<on, mais seulement 4 heure à 88 dB, 
et quelques minutes à 100 dB. Un baladeur dont le volume est poussé à son maximum aIeint justement ce 
niveau sonore.  

Connaissances :  Ce sont les cellules ciliées de la cochlée qui nous permeIent de percevoir un son en 
transformant les vibra<ons ressen<es dans l’oreille interne en un message nerveux transmis au cerveau par 
les nerfs audi<fs.  
Que se passe-t-til quand ces cellules sont exposées à de forts niveaux d’intensité sonores ?  

Doc 1 observation 
Exposi<on à 95 db Quelques cellules ciliées détruites 
Exposi<on à 120 dB : de nombreuses cellules ciliées détruites 
Doc 3 
or, une fois détruites ces cellules ne se régénèrent pas, il y aura donc une perte audi<ve défini<ve.  
Déduction
L’exposi<on prolongée à des sons dépassant 95 dB entraine une perte audi<ve d’autant plus importante 
que le son est fort par destruc<on des cellules ciliées.  

La loi impose une limite de 100 dB pour les écouteurs fournis avec les baladeurs, mais les casques ven-
dus seuls peuvent aller au-delà. Il est donc important de ne jamais écouter à puissance maximale votre 
musique. L'idéal est de régler votre casque dans un environnement calme, à moitié du volume par 
exemple, et de maintenir ce niveau, même dans un environnement plus bruyant. 
En voulant couvrir les bruits extérieurs, on règle généralement le son trop fort. 
La durée d'écoute peut aussi être à l'origine de problèmes auditifs. Solliciter nos oreilles de manière continue 
génère une fatigue auditive et fragilise l'audition. Les spécialistes recommandent de se limiter à 4 heures 
d'écoute par jour, en faisant des pauses régulières. - idéalement toutes les 45 minutes. Après la première 
heure d'écoute, pensez à baisser progressivement le son.



D’où la législa<on actuelle (100 dB pour les casques et 102 pour les discothèque, concerts…) qui permet 
d’éviter d’être exposé à des sons qui pourraient endommager de façon défini<ve l’oreille interne et entrai-
ner une diminu<on des capacités audi<ves voire une surdité.  

CeIe législa<on est-elle suffisante ?  

Doc 4 : 
Entre 100 et 106 dB (discothèque), le temps d’exposi<on ne doit pas dépasser entre 15 mn à 3mn45.  
Le respect de ces précau<ons est impossible en discothèque, donc la législa<on ne permet pas de protéger 
nos oreilles dans ces lieux.  
A 100dB (Volume maximal dans le casque ou les écouteurs), l’écoute de la musique ne doit pas excéder 15 
mn/ jour.  
Si le son est baissé par exemple à 85 dB, l’écoute peut être de 8h.  
Si une personne ne fait pas aIen<on à ceIe recommanda<on, elle risque de perdre des cellules ciliées et 
d’avoir une perte audi<ve.  
Pour les casques ou écouteurs la législa<on ne permet donc de protéger de façon sure nos oreilles, cela 
dépend de la pra<que de chacun. 


