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 Thème 3 Corps humain et Santé 

Partie C – Comportement et stress 

 

Chapitre 19 – Comportement et stress : l’adaptabilité de l’organisme 
	
	

Introduction 
	
Sur	 le	 plan	 biologique,	 les	 êtres	 humains	 sont	 des	 animaux	 sociaux,	 ce	 qui	 rend	 leur	
environnement	 extrêmement	 variable,	 s’agissant	 aussi	 bien	 de	 paramètres	 physico-
chimiques	que	des	paramètres	 sociaux	et	affectifs.	Faire	 face	à	 ces	variations	est	pour	
notre	organisme	une	tâche	essentielle.	Cette	tâche	mobilise	divers	systèmes,	des	groupes	
d’organes	coopérant	dans	la	réalisation	d’une	fonction,	comme	par	exemple	le	système	
réglant	de	la	glycémie.		
	
Mais	 certaines	 variations	 de	 l’environnement,	 par	 leur	 rapidité,	 leur	 intensité	 ou	 les	
émotions	qu’elles	mettent	en	jeu	déclenchent	une	réponse	globale	appelée	stress	aigu.	Ces	
variations	sont	des	agents	stresseurs.	Nous	allons	voir	comment	le	stress	aigu	permet	de	
mobiliser	différents	systèmes	de	notre	organisme	pour	faire	face	aux	agents	stresseurs.	
	
	

1. Les manifestations du stress 
	
Une	 grande	 diversité	 de	 variations	 de	 l’environnement	 peuvent	 constituer	 des	 agents	
stresseurs	:	 variations	 physiques	 (température,	 bruit…),	 biologiques	 (maladie,	 fatigue,	
blesseurs,	 puberté…)	 chimiques	 (alimentation,	 alcool,	 tabac,	 pollution…),	 sociales	
(examens,	 et	 concours,	 changement	 des	 conditions	 professionnelles…),	 affectives	
(relations	 avec	 les	 proches).	 Chaque	 situation	 est	 une	 combinaison	 unique	 d’agents	
stresseurs	et	les	réactions	diffèrent	selon	les	personnalités	;	cependant,	le	stress	aigu	ou	
réponse	 adaptative	 de	 notre	 organisme	 aux	 agents	 stresseurs	 présente	 certaines	
constantes	biologiques	:	
	
• L’augmentation	des	rythmes	cardiaque	et	ventilatoire	
• L’augmentation	de	la	libération	de	glucose	dans	le	sang	
• L’augmentation	des	taux	sanguin	de	deux	hormones	:	

o L’adrénaline,	dérivé	de	l’acide	aminé	phénylalanine,	produite	par	les	cellules	
chromaffines	des	glandes	médullo-surrénales	

o Le	cortisol,	dérivé	du	cholestérol,	produit	par	les	cellules	des	glandes	
corticosurrénales	
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Localisation	et	structure	des	glandes	surrénales	
	
Remarque	:	 Chaque	 glande	 surrénale	 comporte	 une	 partie	 périphérique	 (cortex)	 qui	
enveloppe	une	partie	centrale	(moelle).	Le	cortex	est	la	«	glande	cortico-surrénale	»	et	la	
moelle	est	la	«	glande	médullo-surrénale	».	
	
	

2. L’adrénaline et la réponse immédiate  
	
L’utilisation	 d’IRM	 fonctionnelles	 montre	 qu’un	 agent	 stresseur	 déclenche	 une	
augmentation	d’activité	d’une	partie	du	 cerveau	appelée	 système	 limbique	 (de	 limbus,	
frange,	limite)	située	sur	la	face	intérieure	des	hémisphère	cérébraux,	à	l’interface	entre	
le	cerveau	et	les	centres	nerveux	plus	profonds	formant	le	diencéphale.		
	
Ce	 système	 limbique	 peut	 être	 considéré	 comme	 le	 cerveau	 émotionnel	 ou	 affectif	:	 il	
coordonne	l’activité	de	différents	systèmes	de	l’organisme	en	fonction	de	nos	émotions	et	
participe	à	la	mémorisation.	
Au	sein	du	système	limbique,	les	agents	stressants	stimulent	particulièrement	l’activité	
de	 deux	 centres	 nerveux	 symétriques,	 les	 amygdales.	Une	 fois	 activées,	 les	 amygdales	
émettent	 un	 message	 nerveux	 qui	 transite	 dans	 la	 moelle	 épinière	 puis	 dans	 le	 nerf	
splanchnique,	 jusqu’à	 la	 glande	 médullo-surrénale.	 Ce	 message	 stimule	 la	 libération	
d’adrénaline	dans	le	sang	par	les	cellules	de	la	glande	médullo-surrénale.	
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Vue	latérale	gauche	du	système	limbique	
Montrant	aussi	(à	gauche)	quelques	éléments	du	diencéphale	:		
thalamus,	hypothalamus,	et	hypophyse	

	
Des	expériences	de	greffe	de	médullo-surrénale	et	d’injections	d’adrénaline	montrent	que	
l’adrénaline	 circule	 dans	 le	 sang	 jusqu’à	 ses	 nombreux	 organes-cibles.	 Elle	
stimule	l’augmentation	des	rythmes	cardiaque	et	ventilatoire	et	la	libération	de	glucose	
dans	le	sang	par	les	cellules	hépatiques	;	elle	augmente	aussi	l’activité	des	reins	(filtration	
du	sang	et	élimination	des	toxines	dans	l’urine).	

Schéma-bilan	de	la	réponse	immédiate	du	stress	aigu	
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Remarque	:	 en	 médecine,	 l’adrénaline	 est	 utilisée	 comme	 stimulant	 cardiaque	 et	
bronchodilatateur	pendant	les	crises	d’asthme	aigües.	
	
Les	effets	de	l’adrénaline	sont	presque	immédiats	et	relativement	brefs.	Mais	en	même	
temps	 que	 cette	 réponse	 immédiate,	 les	 agents	 stresseurs	 peuvent	 déclencher	 une	
réponse	différée.	
	
	

3. Le cortisol et la réponse retardée  
	
(1)	 En	 même	 temps	 qu’ils	 augmentent	 l’activité	 du	 système	 limbique,	 les	 agents	
stresseurs	stimulent	la	libération	de	CRH	par	un	centre	nerveux	profond	du	diencéphale,	
l’hypothalamus.	La	CRH	(Corticotropin	Releasing	Hormon)	est	une	hormone	protéique	
qui	circule	dans	le	sang	jusqu’à	ses	cellules-cibles,	des	cellules	endocrines	situées	dans	
une	structure	nommée	hypophyse.		
	
(2)	 La	 CRH	 stimule	 la	 sécrétion	 par	 l’hypophyse	 d’une	 seconde	 hormone	 protéique	
nommée	ACTH	(Adreno-Corticotropic	Hormon).	
	
(3)	L’ACTH	circule	dans	le	sang	jusqu’à	ses	cellules-cibles	des	glandes	cortico-surrénales,	
et	stimule	la	sécrétion	de	cortisol	dans	le	sang	par	ces	cellules.	
	
(4)	Le	cortisol	circule	dans	le	sang	jusqu’à	ces	nombreuses	cellules-cibles	;	il	provoque	de	
multiples	effets	:	
• Augmentation	de	la	libération	de	glucose	dans	le	sang	par	le	foie,	et	d’acides	gras	par	

les	tissus	adipeux,	permettant	une	augmentation	de	l’apport	énergétiques	aux	cellules	
consommatrices	;	

• Augmentation	de	l’absorption	d’eau	et	de	sodium	;	
• Stimulation	de	la	mémoire	émotionnelle		et	augmentation	de	la	vigilance;	
• Inhibition	 provisoire	 de	 certaines	 fonctions	 (réaction	 inflammatoire,	 réponse	

immunitaire	cellulaire	via	les	lymphocytes	T	cytotoxiques,	formation	osseuse)	;	
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• Enfin,	 le	 cortisol	 inhibe	 la	 production	 de	 CRH	 par	 l’hypothalamus	 et	 d’ACTH	 par	
l’hypophyse	 dont	 les	 cellules	 endocrines	 possèdent	 des	 récepteurs	 cellulaires	 au	
cortisol.	Ainsi,	le	cortisol	inhibe	les	mécanismes	à	l’origine	de	sa	propre	sécrétion.	Il	
s’agit	 d’une	 rétroaction	 négative	:	 l’inhibition	 par	 un	 paramètre	 du	 système	 qui	 le	
contrôle.	Grâce	à	cette	rétroaction,	les	effets	du	cortisol,	plus	lents	à	se	mettre	en	place	
et	 plus	 durables	 que	 ceux	 de	 l’adrénaline,	 finissent	 tout	 de	 même	 par	 cesser	 et	
l’organisme	retrouve	son	fonctionnement	d’équilibre	en	l’absence	d’agent	stresseur.	
Cette	capacité	de	retour	à	l’équilibre	est	appelée	résilience.	

	
	
	
4. Conclusions 
	
Le	 stress	 aigu	met	 en	 jeu	 la	 coordination	 de	 plusieurs	 systèmes	:	 celui	 de	 la	 réponse	
immédiate	 (adrénaline)	 et	 de	 la	 réponse	 retardée	 (cortisol),	 mais	 aussi,	 sur	 le	 plan	
anatomique,	 le	 système	 nerveux,	 le	 système	 immunitaire	 et	 le	 système	 endocrinien	
produisant	 les	 hormones.	 Il	 est	 un	 exemple	d’intégration	 fonctionnelle,	 c’est-à-dire	du	
haut	degré	de	coopération	des	différents	organes	et	systèmes	au	sein	d’un	organisme.	
	
Le	stress	aigu	permet	à	l’organisme	d’augmenter	provisoirement	sa	capacité	à	mobiliser	
ses	ressources	énergétiques.	Cette	augmentation	permet	d’adapter	le	fonctionnement	de	
l’organisme	à	un	agent	stresseur,	elle	confère	à	notre	corps	une	adaptabilité	individuelle	
dans	le	cadre	de	notre	programme	génétique,	qui	n’est	pas	modifié	lors	de	ce	processus	;	
il	 faut	 donc	 la	 distinguer	 de	 l’adaptation	 évolutive	 générale,	 qui	 implique	 des	
accumulations	de	modifications	génétiques	au	sein	des	populations	sur	de	longues	suites	
de	générations.	
	
Le	stress	aigu	ne	correspond	pas	à	un	état	d’équilibre	car	il	est	obtenu	au	détriment	de	
certaines	fonctions,	notamment	immunitaires.	Il	est	donc	important	pour	notre	corps	de	
retrouver	ensuite	son	état	d’équilibre,	ce	qui	est	rendu	possible	par	la	résilience.	Mais	il	

Schéma-bilan	de	la	réponse	retardée	du	stress	aigu	
Le	système	formé	par	l’hypothalamus,	l’hypophyse	et	les	glandes	corticosurrénales	est	appelé	

l’axe	hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien.	
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arrive	 que	 les	 agents	 stressants	 provoquent	 par	 leur	 ampleur	 et/ou	 leur	 durée	 un	
déséquilibre	de	longue	durée	:	c’est	le	stress	chronique,	que	nous	allons	examiner	dans	le	
chapitre	20.	
	
	


