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Résumé du chapitre 
	
Une	 diversité	 d’agents	 stresseurs	 physicochimiques,	 physiologiques	 mais	 aussi	 sociaux-affectifs	
peuvent	déclencher	une	réponse	appelées	stress	aigu,	qui	se	manifeste	par	un	ensemble	de	constantes	
biologiques.	Ces	manifestations	préparent	 la	 réponse	à	 l’agent	 stresseur	et	 contribuent	ainsi	 à	 son	
adaptation.	
L’agent	stresseur	est	perçu	par	le	système	limbique	qui	interprète	les	messages	provenant	des	zones	
cérébrales	dédiées	à	la	perception	des	stimuli.		
• Les	 amygdales	 émettent	 alors	 un	 message	 nerveux	 qui	 circule	 dans	 le	 nerf	 splanchnique	 et	

déclenche	 la	 sécrétion	 presque	 immédiate	 d’adrénaline	 par	 la	 glande	 médullo-surrénale.	
L’adrénaline	est	une	hormone	qui	déclenche	à	son	tour	une	partie	des	constantes	biologiques	du	
stress	aigu.	

• Dans	l’encéphale,	l’agent	stresseur	stimule	également	la	production	de	CRH	par	l’hypothalamus.	
Cette	neurohormone	stimule	la	production	par	l’antéhypophyse	d’ACTH,	une	hormone	qui	stimule	
à	son	tour	la	production	de	cortisol	par	les	glandes	corticosurrénales.	La	production	du	cortisol	est	
plus	tardive	que	la	production	d’adrénaline	mais	ses	effets	sont	plus	prolongés	et	plus	divers	:	le	
cortisol	favorise	la	mobilisation	de	glucose	à	partir	de	tous	les	types	de	métabolites,	l’absorption	
d’eau	et	l’activité	cérébrale	associée	au	stress,	au	détriment	de	certaines	tâches	de	plus	long	terme	
(défenses	immunitaires,	construction	osseuse).		

Cette	 réorientation	 du	métabolisme	 coordonne	 ainsi	 l’action	 de	 plusieurs	 systèmes	 de	 manière	 à	
favoriser	l’adaptation	à	l’agent	stresseur	:	c’est	l’intégration	fonctionnelle.	Toutefois,	elle	comporte	des	
risques	 si	 elle	 se	 prolonge.	 Or,	 le	 cortisol	 exerce	 une	 rétroaction	 négative	 sur	 l’axe	 hypothalamo-
hypophysaire	qui	tend	à	mettre	fin	à	sa	propre	sécrétion.	Cela	permet	le	retour	de	l’organisme	à	l’état	
d’équilibre	ou	résilience.	
	
	
	
	
	
	

Plan du cours 
	
Introduction 
	
1. Les manifestations du stress 
2. L’adrénaline et la réponse immédiate  

3. Le cortisol et la réponse retardée  
	
4. Conclusion 
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Principales notions à maîtriser 
	
¨ Notion de système 
¨ Notion d’intégration fonctionnelle (coopération de plusieurs systèmes dans une même réponse) 
¨ Agent stresseur 
¨ Stress aigu (définition, constantes biologiques) 
¨ Système limbique (définition, localisation, principaux centres nerveux) 
¨ Adrénaline (définition, mécanisme du déclanchement de sa sécrétion, principaux effets) 
¨ Cortisol (définition, mécanisme du déclanchement de sa sécrétion, principaux effets) 
¨ Type d’expériences permettant de mettre en évidence le rôle d’une glande ou d’une hormone (ablation, 

greffe, injection, perfusion…) 
¨ Hypothalamus (et sécrétion de CRH) 
¨ Neurohormone 
¨ Hypohyse (et sécrétion d’ACTH) 
¨ Rétroaction négative du cortisol (et mise en évidence expérimentale) 
¨ Résilience 
 
 

Principales capacités à maîtriser 
	
¨ Recenser, extraire et exploiter des informations pour visualiser la libération différenciée dans le temps 

de l’adrénaline et du cortisol et leurs effets.  
¨ Interpréter des données d’imagerie médicale et/ou d’électrophysiologie sur l’activité neuronale de 

certaines zones cérébrales en réponse à des agents stresseurs.  
¨ Observer des coupes histologiques de glande surrénale.  
¨ Extraire et organiser des informations pour schématiser la boucle de régulation neuro- hormonale. 
	


