
Thème 5 : Corps humain et santé : 

Chapitre 5C : Comportement et Stress : vers une vision 
intégrée de l’organisme : 

 

Intro : 
Pour faire face aux perturbations de son environnement, l’organisme est capable de s’adapter. 

Le stress biologique regroupe l’ensemble des réponses adaptatives qui vont permettre un 
comportement approprié à la situation. 

Le système nerveux très impliqué dans les mécanismes physiologiques du stress interagit avec 
les autres systèmes biologiques de l’organisme. 

Il s’agit d’une réponse normale de l’organisme à un stress aigu. 

A plus long terme, on parle de stress chronique, le fonctionnement du cerveau peut alors être 
perturbé. 

L’étude du stress va nous permettre d’aborder les notions de boucle de régulation, de 
rétrocontrôle, les liens entre les systèmes endocriniens, nerveux et immunitaires ainsi que la 
notion de résilience. 

Nous aborderons aussi les médicaments anti-stress et les alternatives non médicamenteuses. 

 

I) Adaptabilité de l’organisme :  
Définition du stress aigu :il s’agit des réponses adaptatives impliquant le système nerveux de 
l’individu et permettant de produire des comportements appropriés. C’est une réponse aux 
agents stresseurs. 

La réponse de l’organisme est dans un premier temps très rapide, le système limbique est 
stimulé, en particulier les zones impliquées dans les émotions telles que les amygdales. On a 
alors une libération d’adrénaline par les glandes médullo-surrénales ce qui provoque une 
augmentation du rythme cardiaque, de la fréquence respiratoire et la libération de glucose 
dans le sang. 

Les agents stresseurs provoquent aussi la sécrétion de CRH (corticotropin releasing factor ou 
corticoréline) par l’hypothalamus. La CRH met à contribution l’axe hypothalamo-hypophyso-
corticosurrénalien, entrainant dans un second temps la libération du cortisol. 

L’ACTH (hormone adrénocorticotrope ou hormone corticotrope hypophysaire) est une 
hormone peptidique sécrétée par l’antéhypophyse agissant sur la corticosurrénale.   

 



 

 

Le cortisol favorise la mobilisation du glucose et inhibe certaines fonctions dont le système 
immunitaire. 

Le cortisol exerce un rétrocontrôle négatif sur la libération de CRH par l’hypothalamus et 
favorise le rétablissement de conditions de fonctionnement durable (résilience). 

Ces différentes voies physiologiques sont coordonnées au sein d’un système qualifié de 
complexe et permettent l’adaptabilité de l’organisme. 

Docs « agents stressants » 

          « Modèle de régulation » 

          « Réponse aux agents stresseurs » 

          « Stress aires cérébrales » 

          « stress et adrénaline » 

Activités 1 « Réponse stress aigu » 

                 2 « stress résilience »  

 

II) L’organisme débordé dans ses capacités d’adaptation : 
Définition du stress chronique : lorsque les agents stresseurs sont trop intenses ou si leur 
action dure, les mécanismes physiologiques sont débordés et le système se dérègle. 

Le stress chronique peut entrainer des modifications de certaines structures du cerveau, 
notamment au niveau du système limbique et du cortex pré-frontal. 



Cette forme de plasticité, dite mal-adaptative, se traduit par d’éventuelles perturbations de 
l’attention, de la mémoire et des performances cognitives. 

Ces dérèglements engendrent diverses pathologies qui peuvent être traitée par des 
médicaments favorisant la résilience. 

Par exemple, les benzodiazépines traitent l’anxiété. Le traitement doit suivre un protocole 
rigoureux pour ne pas provoquer des effets indésirables comme une sédation (diminution de 
la vigilance) et des troubles de l’attention. 

Certaines pratiques non médicamenteuses sont aussi susceptibles de limiter les dérèglements 
et de favoriser la résilience du système. 

Chaque individu réagit différemment face aux agents stresseurs, le stress intègre des 
dimensions multiples et liées. 

 

Activités 3 « Stress chronique » 

                 4 « Stress et médicaments 

                 5 « stress lutte naturelle » 

                 6 « Stress cortisol » 


