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DATES   Nous consulter 
 
COUT TTC  810  €uros TTC 
 
Coût HT  675 €uros HT 
 
 

Coût Heure/Stagiaire   24,11 €uros HT 
 
Durée      28 heures 
 
Effectif minimum :    8 Personnes 
Effectif maximum :      30 Personnes 

   
L'Olfaction et la Gustation  

 

 
  
 
 
Public concerné :  
► Professionnels de la production, de la commercialisation, du marketing, de la restauration, de la sommellerie,  
de la distribution agro-alimentaire, experts, personnes en reconversion professionnelle 
 
Pré-requis :  
► Aucun 
 
Objectifs du stage : 
► Comprendre l’approche scientifique des fonctionnements et des systèmes nerveux pour expliquer les 
approches sensorielles des individus. 
 
Lieu de l’action : 
► Université du Vin – Suze la Rousse  
 
Moyens pédagogiques :  
► Exposés théoriques - Documents pédagogiques – Diaporama- Travaux pratiques  
 
Moyens d’encadrement : 
► L’Université du Vin assure l’organisation et l’encadrement pédagogique. Elle garantit la qualité de 
l’enseignement et le recrutement d’intervenants spécialisés. En matière de dégustation et d’analyse sensorielle, 
l’Université du  Vin capitalise 30 ans de travail d’enseignement et de jury.  
 
Modalités d’évaluation à l’issue de la formation :  
►Chaque participant est consulté quant aux notions acquises et leur application possible dans le travail 
►Une synthèse de l’évaluation des acquisitions est réalisée soit oralement lors d’un échange intervenant / 
stagiaires soit sous forme de questionnaire écrit individuel en vue de la validation de l’apprentissage.  
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►Remise aux stagiaires d’un questionnaire de satisfaction en fin de formation. 
 
A l’issue de la formation : 
►Remise au stagiaire d’une attestation de formation. 
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PROGRAMME 
 

 
         

 
1 – Introduction 

 Fonctions du système nerveux : Vie végétative et Vie de relation. 
 Organisation générale : Systèmes nerveux central et périphérique. 

II – Le tissu  nerveux  
 Généralités : Neurones (véhiculent et traitent les signaux nerveux) et cellules gliales (satellites des 
neurones) 
 Caractères morphologiques des neurones 

1 – Etude d’un neurone type : le motoneurone multipolaire (principales parties, 
unidirectionnalité de la conduction, organites caractéristiques) 
2 – Principaux types de neurones : classification morphologique et fonctionnelle 
3 – Les fibres nerveuses : Classification - Gaine de myéline (rôle fonctionnel, formation)  
4 - La membrane cytoplasmique des neurones : Structure générale – Phospholipides – 
Protéines membranaires : protéines impliquées dans la vie cellulaire ou liées aux fonctions 
spécifiques des neurones (protéines-pompes, protéines-canaux, protéines-récepteurs) 

 Phsysiologie des neurones 
1 – Potentiel de repos d’un neurone : Mise en évidence – Mécanismes ioniques sous-jacents : 
loi de NERNST – Rôle de la pompe sodium-potassium 
2 – Potentiels locaux et potentiels propagées : Mise en évidence sur un modèle expérimental 
– Interprétation – Genèse des potentiels propagées dans les conditions physiologiques 

III – Les relations interneuronales 
 Aspects morphologiques  
 1 – Définition : synapse, espace synaptique, structures pré et post-synaptiques 
 2 – Différents types de synapses 
 3 – Différents types de circuits neuronaux 
 Mécanismes de transmission synaptique 
 1 – Cas particuliers des synapses électriques 
 2 – Exemples d’une synapse chimique : la « synapse neuro-musculaire » 
  a) Libération d’un neuromédiateur par l’élément pré-synaptique 

b) Action du neuromédiateur sur l’élément post-synaptique (PPSE et potentiel d’action 
musculaire) 
c) Inactivation du neuromédiateur 

  3 – Généralisation aux synapses chimiques neuro-neuronales 
a) Différence avec le modèle neuro-musculaire (concernant le neuromédiateur ou les 
canaux de la membrane post-synaptique) 

   b) Synapses excitatrices (PPSE) ou inhibitrices (PPSI). 
IV – Les sens chimiques  

 Définitions: Sentir, physiologie, psychophysiologie 
 Neurophysiologie du système nerveux olfactif 

  1 – Récepteurs: Stimuli. Interactions molécules odorantes/ récepteurs 
  2 – Transduction. Relais et projections: Bulbe olfactif, cortex 
  3 – Codage du stimulus olfactif: Combinatoire et convergence anatomo-fonctionnelle 
 Psychophysiologie de l'olfaction 

  1– Il n'y a pas d'odeur dans la nature 
  2 – Les dimensions de l'odeur: Intensité perçue, émotions évoquées, identification 
  3 – Le problème de la classification des odeurs. Parler des odeurs 
  4 – Troubles olfactifs 
 Neurophysiologie du système gustatif 

  1 – Récepteurs: Stimuli. Interactions stimuli/ récepteurs. Transduction  
  2 – Territoires de projection. Convergences olfacto-gustatives. 
 Psychophysiologie de la gustation  

  1 – Que ressent-on? Saveurs, flaveur et perceptions somesthésiques 
  2 – Adaptation sensorielle 
  3 – Illusions 



 
 

Université du Vin –                 - Programme détaillé : L’olfaction et la Gustation Page 4 
 

 Applications psychophysiologiques 
  1 – Mesure des capacités chimiosensorielles des experts du vin. Segmentation. 
  2 – Entrainements sensoriels 
 
 


