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Extrait des programmes Terminale Scientifique 2019

Préambule:

L’étude des mécanismes physiologiques du stress met en évidence l’intégration 

des différents systèmes en jeu, et enrichit la notion de rétrocontrôle, dans le 

prolongement des acquis de la classe de seconde sur la régulation (axe 

hypothalamo-hypophysaire). Ce thème aboutit à une vision intégrée des systèmes 

physiologiques qui permettent de maintenir des équilibres dans l’organisme.
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Pour faire face aux perturbations de son environnement, l’organisme est capable de s’adapter : il dispose 

d’un ensemble de réponses adaptatives, rassemblées sous le terme de stress biologique, qui permettent 

un comportement approprié à la situation. Le système nerveux est impliqué dans ces mécanismes 

physiologiques et interagit avec les autres systèmes biologiques de l’organisme. Il s’agit d’une réponse 

normale de l’organisme (stress aigu). À plus long terme, la structure et le fonctionnement du cerveau 

peuvent être perturbés (stress chronique). L’étude de l’exemple du stress permet de comprendre la 

notion de boucle de régulation complète en abordant la notion de rétrocontrôle, de discerner les liens 

entre les systèmes physiologiques (endocrinien, nerveux, immunitaire) et d’aborder la notion de 

résilience. Les élèves sont sensibilisés aux dangers des médicaments « anti-stress » et à l’existence 

d’alternatives non médicamenteuses pour gérer le stress.

•       Comportements et stress : vers une vision intégrée de l’organisme
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Extrait des programmes Terminale Scientifique 2019

Connaissances Capacités, attitudes

L’adaptabilité de l’organisme

Face aux perturbations de son environnement, l’être humain 

dispose de réponses adaptatives impliquant le système nerveux 

et lui permettant de produire des comportements appropriés. Le 

stress aigu désigne ces réponses face aux agents stresseurs.

La réponse de l’organisme est d’abord très rapide : le système 

limbique est stimulé, en particulier les zones impliquées dans 

les émotions telles que l’amygdale.

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
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Cela a pour conséquence la libération d’adrénaline par la glande médullo-surrénale. L’adrénaline 

provoque une augmentation du rythme cardiaque, de la fréquence respiratoire et la libération de 

glucose dans le sang. Une autre conséquence des agents stresseurs au niveau cérébral est la 

sécrétion de CRH par l’hypothalamus : le CRH met à contribution l’axe hypothalamo-hypophyso-

corticosurrénalien, entraînant dans un second temps la libération du cortisol. Le cortisol favorise la 

mobilisation du glucose et inhibe certaines fonctions (dont le système immunitaire). Le cortisol 

exerce en retour 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. 

Notions fondamentales : stress aigu, agents stresseurs, axe hypothalamo-

hypophysocorticosurrénalien, CRH, adrénaline, cortisol, rétrocontrôle, système limbique 

(amygdale, hippocampe), résilience, adaptabilité, système complexe.

Objectifs : il s’agit d’aborder le système nerveux de manière intégrée, en lien avec les autres 

systèmes biologiques. C’est l’occasion aussi de construire une boucle de régulation neuro-

hormonale complète. 

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 neurohormonale.

Positionner sur un schéma bilan les 

interactions entre les trois systèmes 

nerveux, endocrinien, immunitaire.

Utiliser un modèle pour expliquer la 

notion de boucle de régulation 

neurohormonale et la notion de 

résilience.

Précisions : les élèves distinguent la notion d’adaptation évolutive de celle d’adaptabilité physiologique (impliquant un ensemble de 

réponses adaptatives de l’individu à des variations locales de son environnement). On ne détaille pas les mécanismes expliquant l’effet 

inhibiteur du cortisol sur le système immunitaire. Dans l’étude des dimensions multiples et liées du stress, on évoque le fait que de 

nombreux facteurs peuvent intervenir (psychologiques, sociaux, émotionnels, génétiques) dans la réponse physiologique de l’individu. 

Sans chercher à développer ces facteurs, il s’agit de sensibiliser au fait que les variations interindividuelles peuvent avoir des origines 

multiples.

Liens : SVT – collège : rôle du cerveau dans l’intégration d’informations multiples (messages nerveux, nerfs, cellules nerveuses) ; 

comportements et effets sur le système nerveux

(hygiène de vie, dopages) ; classe de seconde : cerveau et axe hypothalamo-hypophysaire.

5



Si les agents stresseurs sont trop intenses ou si leur action dure, les mécanismes 

physiologiques sont débordés et le système se dérègle. C’est le stress chronique.

Il peut entraîner des modifications de certaines structures du cerveau, notamment 

du système limbique et du cortex préfrontal. Cette forme de plasticité, dite mal-

adaptative, se traduit par d’éventuelles perturbations de l’attention, de la mémoire 

et des performances cognitives.

Interpréter des données cliniques et expérimentales 

montrant les effets du stress chronique sur la 

structuration des voies neuronales. Interpréter des 

données médicales et d’imagerie montrant les effets 

possibles du CRH sur l’amygdale et l’hippocampe à 

long terme. Recenser et exploiter des informations 

sur le mode d’action

Ces dérèglements engendrent diverses pathologies qui sont traitées par des 

médicaments dont l’effet vise à favoriser la résilience. La prise de ces 

médicaments, comme les benzodiazépines dans le cas de l’anxiété, doit suivre un 

protocole rigoureux afin de ne pas provoquer d’autres perturbations notamment 

une sédation 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 est différent 

face aux agents stresseurs, le stress intégrant des dimensions multiples et liées.

Notions fondamentales : stress chronique, système limbique (amygdale, 

hippocampe), cortex préfrontal, plasticité du système nerveux, résilience.

Objectifs : après avoir montré la robustesse du système nerveux dans le cas du 

stress aigu, on aborde ici sa fragilité, dans le cas du stress chronique ; il s’agit de 

montrer que l’adaptabilité d’un système complexe peut être débordée.

des benzodiazépines pour montrer leur activation 

des récepteurs à GABA (un neurotransmetteur 

inhibiteur du système nerveux) et leur effet 

myorelaxant et anxiolytique.

Utiliser un logiciel de modélisation moléculaire pour 

illustrer la complémentarité entre une molécule et 

son récepteur.

Concevoir et/ou mettre en œuvre une démarche de 

projet visant à élaborer un protocole pour tester l’effet 

de certaines pratiques alternatives (ex : mouvements 

respiratoires) à court ou long terme, en analyser les 

limites et comparer

à un corpus de données scientifiques. 

Précisions : on sensibilise les élèves aux risques liés à la prise sans contrôle médical de médicaments agissant sur le système nerveux, 

et on présente l’existence d’alternatives non médicamenteuses (pratiques favorisant le sommeil, le contrôle de la respiration et la détente 

musculaire) permettant une meilleure gestion du stress, utiles par exemple dans le cadre de vie quotidienne d’un lycéen (examens…).

Liens : SVT – classe de seconde : cerveau et axe hypothalamo-hypophysaire ; enseignement de spécialité de SVT en classe de première 

: résilience en lien avec la partie écosystèmes. Éducation à la santé : drogues, gestion du stress. 
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STRESS, définition (Larousse)

“État réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque”

cette définition implique donc au moins trois étapes

1. Stimulation extérieure (considérée ici hors programme)

2. Interprétation / Intégration de cette stimulation traduisant cette stimulation en 

agression au niveau encéphalique

3. Réaction au niveau de l’encéphale puis de l’organisme
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Stress 

Stimulation 

extérieure

Intégration au niveau 

de l’encéphale dans le 

“cerveau des 

émotions”, le système 

limbique, et en 

particulier l’amygdale 

qui “gère les 

agressions”

Réaction de 

l’organisme

Rétro-contrôle de l’efficacité de la 

réponse sur le départ de la 

stimulation

STRESSEUR
RÉPONSE 

ADAPTATIVE

Résumé du programme
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Programme : “stress biologique = réponses adaptatives, qui permettent un 

comportement approprié à la situation perturbante” 

in: Bases neurobiologiques et neuroendocriniennes du stress *** 
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/217/?sequence=18
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Stress aigu et Stress chronique

Stimulation Intégration Réaction 

Stress AIGU

Stress CHRONIQUE

Résumé du programme

● Le stress aigu est adaptatif. 

● Le stress chronique peut 

conduire à une désadaptation 

conduisant potentiellement à 

des perturbations (Ref).
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Effets néfastes et soins possibles en réponse
à un stress chronique

Stimulation 
Intégration par système 

nerveux

Réaction de 

l’organisme 

Rétro-contrôle 

neuroplasticité
augmentation du rythme 

cardiaque, fréquence 
respiratoire, taux de glucose 

et de cortisole

Médicaments,

Pratiques non 

médicamenteuses

Résumé du programme
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Quelles sont les structures cérébrales chargées 

de gérer le stress, plus spécifiquement ?

Les structures cérébrales intervenant à des rôles clefs du stress sont surtout 

localisées dans le cerveau “profond”, et en particulier, le système limbique, 

l’amygdale et l'hippocampe.
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Système limbique

“cerveau des émotions”
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https://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/m/s4/chapter05.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_limbique


Système limbique

14

http://ressources.unisciel.fr/physiologie/co/grain5_5a.html


Hippocampe

Amygdale

15

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/neurosciences/actualisation-des-connaissances/memoire-attention-et-apprentissage/memoire
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/neurosciences/actualisation-des-connaissances/memoire-attention-et-apprentissage/memoire


Amygdale, localisation et connections avec d’autres 

structures impliquées dans la gestion des émotions
http://lecerveau.mcgill.ca/avance.php

https://lecerveau.mcgill.ca/flash/a/a_04/a_04_cr/a_04_cr_peu/a_04_cr_peu.html voir Références McGill

Les deux routes de la peurVoies nerveusesIRM coupe coronaire 16

http://lecerveau.mcgill.ca/avance.php
https://lecerveau.mcgill.ca/flash/a/a_04/a_04_cr/a_04_cr_peu/a_04_cr_peu.html
https://cse.google.com/cse?cx=001086686827320166585%3Ak_r9utaedlc&q=amygdale&sa=Chercher+dans+le+site&cof=FORID%3A0&siteurl=lecerveau.mcgill.ca%2Fflash%2Fa%2Fa_03%2Fa_03_cr%2Fa_03_cr_dou%2Fa_03_cr_dou.html&ref=lecerveau.mcgill.ca%2Favance.php&ss=8779j8554795j18


Quelles sont les réactions au stress?

Vers une “Vision intégrée des systèmes physiologiques qui permettent de 

maintenir des équilibres dans l’organisme”
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“Vision intégrée des systèmes physiologiques qui permettent 

de maintenir des équilibres dans l’organisme”

Dès la perception de l'événement (1) et l’évaluation de son caractère 

potentiellement menaçant ou dangereux

les transmissions catécholaminergiques (2) et CRH (3) sont mises 

en jeu (fraction de secondes ou secondes) suivies par l’ACTH (4) et 

les autres hormones hypophysaires et le glucagon ; les 

gonadotrophines sont inhibées. 

Ce n’est que plusieurs minutes plus tard que les 

corticostéroïdes sont libérées (5) par le cortex et des 

catécholamines par la medulla de la glande surrénale. 

Parallèlement, la libération des stéroïdes sexuels est inhibée *.

2

1

3

4

5

6
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http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/217/?sequence=18
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/217/?sequence=18


Quelles sont 

les réactions 

des structures 

cérébrales au 

stress?

Voir aussi  La mémoire aux prises avec les émotions et le stress : un impact nécessairement 

dommageable?

2

1

3

4

5

6

boucles de régulation

complètes abordant la 

notion de rétrocontrôle, 

discernant les liens entre 

les systèmes 

physiologiques 

(endocrinien, nerveux …)
Voir aussi Cette Ref
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http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/217/?sequence=18
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/4597/MS_2003_01_118.html?sequence=15&isAllowed=y
http://www.medecine.unige.ch/enseignement/apprentissage/module3/pec/apprentissage/neuroana/stress/stress2.htm


Quelles sont 

les réactions 

des structures 

cérébrales au 

stress?
Effet du stress aigu sur 

le cerveau 
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/h

andle/10608/217/?sequence=18 *** 
Le cerveau occupe une place centrale dans les 

réponses de stress aigu et permet l’action concertée 

de l’ensemble des médiateurs biologiques impliqués 

à travers des réseaux neuronaux interconnectés. 

Selon les espèces, le glucocorticoïde majeur est le 

cortisol (homme) ou la corticostérone (rongeurs)
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/7903/MS_2012_06-

07_612.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Voir La mémoire aux prises avec les émotions et le stress : un impact nécessairement 

dommageable? 20

http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/217/?sequence=18
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/7903/MS_2012_06-07_612.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/217/?sequence=18
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/4597/MS_2003_01_118.html?sequence=15&isAllowed=y


Phase 1: les 

cathécholamines

Activation du système noradrénergique. Le 

cerveau, après avoir interprété un événement 

comme étant traumatisant, stimule 

l’hypothalamus, qui, à son tour, mobilise le système 

nerveux autonome (SNA). Ce dernier active la 

médullo-surrénale qui déclenche alors la sécrétion 

des catécholamines - adrénaline et 

noradrénaline - responsables de l’activation du 

nerf vague et du tractus solitaire. Les influx 

nerveux en provenance du tractus solitaire 

stimulent le locus coeruleus, ce qui déclenche 

l’activation du système noradrénergique 

central. La noradrénaline sécrétée par le locus 

coeruleus rejoint les noyaux noradrénergiques 

centraux de l’amygdale et de l’hippocampe. 

Notons que l’hypothalamus peut activer lui-même 

les cellules du locus coeruleus, et stimuler ainsi la 

sécrétion de noradrénaline avant même que les 

catécholamines périphériques en provenance de la 

médullo-surrénale n’en donnent l’ordre au locus 

coeruleus
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http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/4597/MS_2003_01_118.html?sequence=15&isAllowed=y


Phase 2: Activation et rétrocontrôle 

de l’axe hypothalamo-hypophyso-

surrénalien

lors d’un événement traumatisant. La sécrétion de CRH 

(corticotropinreleasing hormone) par l’hypothalamus 

stimule la production d’ACTH (hormone corticotrope) par 

l’hypophyse. La corticosurrénale détecte les 

concentrations sanguines d’ACTH et, en réponse à cette 

activation de l’hypophyse, sécrète du cortisol. Celui-ci 

rejoint ses récepteurs, situés en périphérie et au niveau 

cérébral: récepteurs des glucocorticoïdes de type II surtout 

dans le cortex préfrontal et récepteurs de type I et II dans 

l’hippocampe. Ces deux structures corticales sont 

responsables du contrôle négatif de l’axe HHS, par l’envoi 

d’un message inhibiteur à l’hypothalamus entraînant l’arrêt 

de la libération de CRH. Le cortisol circulant adresse 

également un message inhibiteur à l’hypothalamus, pour 

faire cesser la sécrétion de CRH, et à l’hypophyse, pour 

faire cesser la sécrétion d’ACTH. Enfin, l’ACTH circulant 

envoie un message inhibiteur à l’hypothalamus, chargé de 

limiter la sécrétion de CRH. Par ces boucles de 

rétrocontrôle négatif, l’organisme peut réduire, et ramener 

à une valeur basale, les concentrations sanguines de 

cortisol après un événement traumatisant.
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Rappel

L’hypothalamus est une structure 

complexe du diencéphale qui permet de 

maintenir les fonctions vitales de 

l’organisme à l’intérieur de certaines 

limites physiologiques (ce qu’on appelle 

l’homéostasie). Il est intimement lié à 

l’hypophyse par l’entremise de ses 

neurohormones qui modulent les 

sécrétions hormonales hypophysaires

et leurs multiples effets sur le corps. Ref
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https://lecerveau.mcgill.ca/flash/a/a_04/a_04_cl/a_04_cl_des/a_04_cl_des.html
https://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_04/i_04_cl/i_04_cl_des/i_04_cl_des.html


Rappel : Glande cortico surrénale

pour visualiser la structure 

histologique de la glande surrénale : 

● http://www.edu.upmc.fr/histologie/S/surren

ale/index.htm

● http://www.chups.jussieu.fr/polys/histo/hist

oP2/glandocrines.html#ID-30

● https://fr.wikipedia.org/wiki/Glande_surr%

C3%A9nale
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http://www.edu.upmc.fr/histologie/S/surrenale/index.htm
http://www.edu.upmc.fr/histologie/S/surrenale/index.htm
http://www.chups.jussieu.fr/polys/histo/histoP2/glandocrines.html#ID-30
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glande_surr%C3%A9nale


Effet du stress sur le cerveau lui-même et son 

fonctionnement
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Effet du 

stress au 

cours du 

temps
http://www.ipubli.inserm.fr/bi

tstream/handle/10608/7903/

MS_2012_06-

07_612.pdf?sequence=6&is

Allowed=y
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http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/7903/MS_2012_06-07_612.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/7903/MS_2012_06-07_612.pdf?sequence=6&isAllowed=y


Effet du 

stress 

chronique 

sur le 

cerveau

http://www.ipubli.inserm.fr/bi

tstream/handle/10608/7903/

MS_2012_06-

07_612.pdf?sequence=6&is

Allowed=y
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http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/7903/MS_2012_06-07_612.pdf?sequence=6&isAllowed=y


Effet du 

stress 

chronique

sur le 

cerveau
Modifications 

morphologiques

de certaines structures du 

cerveau associées à une 

altération de la

plasticité synaptique

et en conséquence 

troubles des fonctions 

cognitivo-émotionnelles

28

http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/217/?sequence=18


Effet du 

stress 

chronique 

sur le 

cerveau

Voir aussi 

http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/ha

ndle/10608/7903/MS_2012_06-

07_612.pdf?sequence=6&isAllowed=y

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

31591178

et What Is the Confusion With 

Cortisol? 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl

es/PMC6788742/pdf/nihms-

1015988.pdf

Modifications 

morphologiques

de certaines structures du 

cerveau associées à une 

altération de la

plasticité synaptique

et en conséquence 

troubles des fonctions 

cognitivo-émotionnelles
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http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/217/?sequence=18
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/7903/MS_2012_06-07_612.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31591178
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6788742/pdf/nihms-1015988.pdf


Stress et neuroplasticité

dans l’hippocampe
De nombreux travaux ont montré l’existence de modifications 

structurales qui illustrent le concept de neuroplasticité dans 

différentes situations expérimentales de stress.

Les modèles animaux utilisés pour reproduire ces situations de 

stress s’échelonnent à partir de conditionnements relativement 

simples (stress de contention, nage forcée) pour évoluer vers des 

situations de plus en plus complexes (« chronic mild stress ») 

faisant intervenir un paramètre psychosocial (« learned 

helplesness » ou stress de résignation acquise).

Tout stress n’est pas forcément négatif. Le stress aigu a 

toujours été au centre de nos réactions de survie et, par 

extension, de nos réaction d’hypervigilance et d’excellence. En 

revanche, le stress chronique active au long cours le système 

limbique et conduit à l’épuisement de notre système de 

défense et de survie.

Chez l’animal soumis à des situations de stress chronique, les 

études révèlent une régressions des arborisations dendritiques, 

avec une perte de connexions interneuronales  et un déficit de la 

neurogénèse de l’hippocampe (Ref0, Ref, Ref1, voir ref2) et une 

atrophie hippocampique (Ref3, Ref4; Ref5, voir Ref6, Modifié de 

Ref7, télécharger  Ref)
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10202533
https://www.neuroplasticite.com/mecanismes-neuroplasticite/stress/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10202533
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/217/?sequence=18
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev.neuro.22.1.105#f1
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/pdf/2005/01/medsci2005211p104.pdf
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/217/?sequence=18
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/7903/MS_2012_06-07_612.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25934706
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27291462
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17401728
ftp://ftp.psy.gla.ac.uk/pub/frank/Depression_Wagner/outros/Maxi%20Project%20new/Papers/Theories%20of%20depression/2007%20%20European%20Archives%20of%20Psychiatry%20and%20Clinical%20Neuroscience%20August%202007,%20Volume%20257,%20Issue%205,%20pp%20250-260%20What%20causes%20the%20hippocampal%20.pdf


Stress et consolidation de la mémoire, 

Expérience
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Effet du CRH sur la mémoire aversive Ref

L'article décrit les effets du CRH dans l'amygdale sur la consolidation de la 

mémoire. De manière simple, la mémoire aversive est testée chez des rats 

soumis ou non à des infusions de CRH dans l'amygdale baso-latérale (BLA). Ces 

rats sont placés dans un dispositif à 2 compartiments. Dans le test de 

conditionnement, on les force à subir un choc électrique dans le compartiment 

sombre.  Puis on injecte des doses différentes de CRH dans la BLA. On les place 

ensuite de nouveau dans le dispositif et on mesure le temps de latence (retention 

time) avant qu'ils entrent de nouveau dans le compartiment sombre. S'ils ont 

gardé la mémoire de l'évènement aversif, ils n'entrent dans ce compartiment 

sombre que très tardivement. S'ils ont "oublié" cet évènement, ils entrent 

rapidement dans ce compartiment, ce qui se passe avec le CRH, de manière 

dose-dépendante. 32

https://www.pnas.org/content/pnas/99/21/13908.full.pdf
https://www.pnas.org/content/pnas/99/21/13908.full.pdf


Effet négatif du CRH dans l'amygdale sur la 

consolidation de la mémoire  Ref

infusions de CRH

dans l'amygdale 

basolatérale (BLA)
Les rats sont placés dans un 

dispositif à 2 compartiments. Dans le 

test de conditionnement, on les force 

à subir un choc électrique dans le 

compartiment sombre. Les rats sont 

conditionnés à éviter le 

compartiment sombre

Les rats injectés ont 

"oublié" le 

conditionnement, et 

entrent d’autant plus 

rapidement dans le 

compartiment sombre 

que la dose de CRH, 

est importante (effet 

dose-dépendant).

Les rats non- injectés 

ont conservé la 

mémoire du 

conditionnement

48h
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https://www.pnas.org/content/pnas/99/21/13908.full.pdf


Effets négatifs du CRH sur les fonctions cognitives 

et l'amygdale 
Les rats injectés dont l’amygdale a reçu du 

CRH ont "oublié" le conditionnement et entrent 

rapidement dans le compartiment sombre, de 

manière dose-dépendante.

Or le stress chronique augmente la libération 

de CRH

Le stress chronique provoque donc une 

dégradation progressive des fonctions 

cognitives au niveau de l’amygdale.

Ref1 (et voir Ref2)

CRH
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https://www.pnas.org/content/pnas/99/21/13908.full.pdf
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/4597/MS_2003_01_118.html?sequence=15&isAllowed=y


Stress et Immunité

“Le cortisol favorise la mobilisation du glucose et inhibe certaines fonctions 

dont le système immunitaire” lors d’un stress aigu.

Cependant, des résistances aux corticoïde apparaissent lors d’un stress 

chronique.
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Le Stress chronique favorise l’inflammation

● Les cellules immunitaires expriment à la fois des récepteurs adrénergiques et aux 

glucocorticoïdes. Elles sont donc sensibles aux signaux du système nerveux sympathique et 

à ceux issus de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. 

● Les glucocorticoïdes jouent un rôle majeur dans l’atténuation de l’inflammation en induisant 

l’apoptose chez les monocytes, les macrophages et les lymphocytes T, lors d’un stress aigu.

● Cependant, le stress chronique induit une résistance aux glucocorticoïdes qui peut étouffer le 

processus anti-inflammatoire et induire une production prolongée de médiateurs pro-inflammatoires

in Ref

36

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27291462


Le Stress induit une réaction immunitaire, et favorise 

l’inflammation, même dans le cerveau

● Un stress peut provoquer une monocytose (Monocyte = Précurseur de macrophage), et un stress 

chronique peut conduire à une leucocytose (Granulocytose plus particulièrement). Ces effets 

seraient dépendant de l’activation des voies du système nerveux autonome sympathique 

adrenergiques et seraient associées à la production de molécules circulantes inflammatoires. 

● Des stress répétés peuvent provoquer une réaction inflammatoire dans le cerveau par 

l’intermédiaire de microglies et de monocytes.

● Les cellules endothélial de la barrière hémato-méningée peuvent aussi produire des cytokines et 

participer à la réaction inflammatoire.

● Les microglies et les astrocytes pourraient participer à la plasticité neuronale en situation de 

stress.

in Ref

37

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27291462


Stress, 

immunité

et 

physiologie 

du

système 

nerveux

Ref
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http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/5083/MS_2002_11_1160.pdf?sequence=3
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/5083/MS_2002_11_1160.pdf?sequence=3


Stress, immunité et 

physiologie du système 

nerveux

Ref

Représentation schématique des interventions des 

cytokines dans le fonctionnement de l’axe du stress.

Les neurones parvocellulaires du noyau paraventriculaire de 

l’hypothalamus produisent la CRH, hormone également

abondante dans l’amygdale. Cet autre site joue un rôle 

crucial dans la perception de peur et d’anxiété et la

production de noradrénaline qui stimule les neurones du 

noyau paraventriculaire de l’hypothalamus. Dans des

conditions normales, l’action de la CRH sur les cellules 

corticotrophiques de l’hypophyse induit et règle la 

sécrétion

de l’ACTH, soit en l’augmentant à la suite d’un stress, 

soit en la réduisant en fonction de la concentration 

élevée de corticoïdes. Les effets de la CRH sont eux-

mêmes modulés par la vasopressine et par certaines 

cytokines.

Véhiculé par la circulation sanguine, l’ACTH agit sur les 

corticosurrénales qui, en réponse, produisent le cortisol.

Ce dernier, utilisant également la voie sanguine, agit 

notamment sur l’hypothalamus, sur l’hippocampe et sur

l’amygdale et participe à la régulation de l’immunité. 39

http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/5083/MS_2002_11_1160.pdf?sequence=3
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/5083/MS_2002_11_1160.pdf?sequence=3
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/5083/MS_2002_11_1160.pdf?sequence=3


Stress et microbiote

Le microbiote intestinal participe à la régulation du stress (Voir par exemple cette 

Référence pour une expérience ou cette autre référence) par différents mécanismes de 

communication réciproques avec l’organisme et le cerveau en particulier qui 

utilisent des voies variées, en particulier sanguines et nerveuses.

40

http://www.inra.fr/Grand-public/Alimentation-et-sante/Tous-les-dossiers/Cerveau-et-nutrition/Microbiote-et-cerveau-bacteries-reduisent-le-stress
http://www.inra.fr/Grand-public/Alimentation-et-sante/Tous-les-magazines/lReportage-video-Micalis-Microbiote-stress-et-depression


Communications bidirectionnelles le long de l'axe 

microbiote-intestin-cerveau, impliquant des voies 

neurales, endocriniennes, immunitaires, et d'autres
a Les mécanismes de communication proposés comprennent : (1) les 

sous-produits microbiens, les lipopolysaccharides et les 

peptidoglycanes, entre autres; (2) des neuropeptides et 

neurotransmetteurs; (3) des cytokines et l’activation des cellules 

immunitaires; (4) des réseaux neuronaux, dont l'activation du nerf 

vague; (5) et la modulation de l'axe HPA (Hypothalamic-Pituitary-

Adrenal axis). 

b La dysrégulation de l'axe microbiote-intestin-cerveau a été liée à 

un certain nombre de troubles psychiatriques, y compris le stress, 

l'anxiété, la dépression, l'autisme, la schizophrénie, la maladie de 

Parkinson et la maladie d'Alzheimer. 

NP, neuropeptide; NT, neurotransmetteurs; DC, cellule dendritique; CRF, facteur de 

libération de corticostérone; ACTH, hormone adrénocorticotrope.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuropeptide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_dendritique
https://www.karger.com/Article/Pdf/504495


Gut Microbiota: A Perspective for

Psychiatrists

Rea et al. : October 31, 2019 42

https://www.karger.com/Article/Pdf/504495
https://www.karger.com/Article/Pdf/504495
https://www.karger.com/Article/Pdf/504495
https://www.karger.com/Article/Pdf/504495
https://www.karger.com/Article/Pdf/504495


Quelles sont les réactions d’autres régions de 

l’organisme au signal de stress issu  de l’encéphale?

“Le stress a pour conséquence la libération d’adrénaline par la glande médullo-

surrénale. 

L’adrénaline provoque une augmentation 

● du rythme cardiaque, 

● de la fréquence respiratoire et la libération de glucose dans le sang.”

Le stress peut affecter la santé.

43

https://presse.inserm.fr/stress-il-faut-y-etre-attentif/8616/


● Le stress aigu est adaptatif. 

● Le stress chronique peut conduire à une désadaptation conduisant potentiellement à des 

perturbations (Ref).

Lien entre stresseurs chroniques et santé Ref

44

http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/7903/MS_2012_06-07_612.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/217/?sequence=18
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/217/?sequence=18


Effet du 

stress 

chronique 

sur 

l’organisme

http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/ha

ndle/10608/7903/MS_2012_06-

07_612.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Voir aussi: Cortisol 

dysregulation: the bidirectional link 

between stress, depression, and type 

2 diabetes mellitus,

Risques cardio-vasculaires

45

http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/7903/MS_2012_06-07_612.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cortisol+dysregulation%3A+the+bidirectional+link+between+stress%2C+depression%2C+and+type+2+diabetes+mellitus
https://www.fedecardio.org/le-stress-un-facteur-majeur-de-risque-cardio-vasculaire
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/7903/MS_2012_06-07_612.pdf?sequence=6&isAllowed=y


Effet du stress sur 

le système Cardio-

Vasculaire Ref

46

https://www.fedecardio.org/le-stress-un-facteur-majeur-de-risque-cardio-vasculaire


Benzodiazépines et récepteur GABA

“Les dérèglements provoqués par le stress chronique engendrent diverses 

pathologies qui sont traitées par des médicaments dont l’effet vise à 

favoriser la résilience. 

La prise de ces médicaments, comme les benzodiazépines dans le cas de 

l’anxiété” conséquence potentielle au stress.
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Benzodiazépines et récepteurs GABA

Pour une présentation simple, voir 

https://lecerveau.mcgill.ca/flash/a/a_04/a_04_m/a_04_m_peu/a_04_m_peu.html#2 : 
Chacun de ces récepteurs GABA est un complexe macromoléculaire formé de plusieurs sous-unités. Le 

récepteur GABA-A est formé par exemple de 5 sous-unités qui délimitent un canal perméable 

préférentiellement aux ions Cl- et accessoirement aux ions Br-. Le site récepteur au GABA serait situé dans le 

large domaine extra-cellulaire de la sous-unité de type bêta. On connaît 16 isoformes de ces 5 sous-unités, 

chacune produite par un gène différent.

En plus des sites de fixation primaire au GABA, le récepteur GABA-A comporte d'autres sites secondaires pour 

des molécules modulatrices de l'effet du GABA (benzodiazépines, barbituriques, convulsivants, stéroïdes, 

alcool).

Ces agents modulateurs changent l'efficacité du GABA en induisant une modification de l'architecture 

protéique du complexe GABA-A. Ce changement transforme la taille du canal ce qui modifie la perméabilité 

au chlore. Ce dernier étant chargé négativement, son entrée dans le milieu intracellulaire produit une 

hyperpolarisation dont la conséquence est une inhibition de l'activité neuronale et un effet général 

anxiolytique ref.

voir aussi https://www.youtube.com/watch?v=D5Vsm_Daexg pour une explication de l’effet des 

benzodiazépines sur le récepteur GABA

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Struct

ure/icn3d/full.html?&mmdbid=17021

8&bu=1&showanno=1 pour 

visualiser, ou télécharger
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https://lecerveau.mcgill.ca/flash/a/a_04/a_04_m/a_04_m_peu/a_04_m_peu.html#2
https://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_04/i_04_m/i_04_m_peu/i_04_m_peu.html
https://www.youtube.com/watch?v=D5Vsm_Daexg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/icn3d/full.html?&mmdbid=170218&bu=1&showanno=1
http://www.rcsb.org/3d-view/6HUO/1


Résilience
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Résilience. Définitions difficiles … Ref

● Résilience environnementale : capacité d’un système d’absorber un changement et 

une perturbation à sa constitution, sans toutefois changer ses propriétés. 

● Résilience mécanique : capacité de retourner à un état d’équilibre après un 

changement ou une perturbation.

● Bilan: 

Résilience =  Capacité d'un système biologique, un 

individu en particulier, à absorber les perturbations et à se 

réorganiser de façon à maintenir ses fonctions et sa 

structure.
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https://www.stresshumain.ca/Documents/pdf/Mammouth-Magazine/Mammouth-no13-FR.pdf


Résilience  … Ref

● La résilience dépend de chaque individu, et en particulier, des différentes 

expériences antérieures à l’événement stresseur (ref1; ref2).

● la résilience n’est pas synonyme d’invincibilité, mais plutôt de souplesse et 

d’adaptation. 

● La résilience est un concept toujours en développement aujourd’hui. 

https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/neurologie/renforcer-sa-capacite-de-resilience-7806.php

“I prefer to conceptualize “stress resilience” as effectively coping with stressors, and returning to equilibrium, or 

“homeostasis,” quickly after stress offset. However, I typically refer to effective coping as “stress optimization” rather than 

stress resilience” https://www.brainfacts.org/diseases-and-disorders/mental-health/2018/what-is-stress-resilience-and-can-it-be-learned-071018

voir L'adaptation psychologique au stress, 4. Qu’est ce que le coping ? (Voir aussi le dossier complet du journal) 
http://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/stress/ladaptation-psychologique-stress/quest-ce-que-coping
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https://www.stresshumain.ca/Documents/pdf/Mammouth-Magazine/Mammouth-no13-FR.pdf
https://www.nature.com/articles/nn0309-241?draft=collection
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25934706
https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/neurologie/renforcer-sa-capacite-de-resilience-7806.php
https://www.brainfacts.org/diseases-and-disorders/mental-health/2018/what-is-stress-resilience-and-can-it-be-learned-071018
http://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/stress/ladaptation-psychologique-stress/quest-ce-que-coping


Pour approfondir : méditation
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Méditation et 

fonctionnement 

cérébral

https://www.pourlascience.fr/sd/neuroscie

nces/pour-la-science-448-719.php
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https://www.pourlascience.fr/sd/neurosciences/pour-la-science-448-719.php


Expert meditators 

showed less activation 

than novices in the 

amygdala during Focus 

Attention meditation 

and activation in this 

affective region 

correlated negatively 

with hours of practice in 

life

Afflux de sang dans l’amygdale droite (en 

bleu) en réponse à des sons distrayants 

pendant une phase de méditation chez des 

pratiquants bouddhistes confirmés.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2693206/figure/F1/

et https://boutique.cerveauetpsycho.fr/tous-les-numeros/cerveau-psycho-magazine/cerveau-et-psycho-52-juillet-aout-2012.html
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2693206/figure/F1/
https://boutique.cerveauetpsycho.fr/tous-les-numeros/cerveau-psycho-magazine/cerveau-et-psycho-52-juillet-aout-2012.html


Meditation training may improve 

affective responding through 

reduced amygdala reactivity, and 

heightened amygdala --Ventro-

Medial-PreFrontal-Cortex 

connectivity during affective stimuli 

may reflect a potential mechanism 

by which Mindfulness- Based Stress 

Reduction exerts salutary effects on 

emotion regulation ability

Long-term meditation training is associated with lower right amygdala reactivity to emotional pictures. Long-

term meditators (LTM) had lower right amygdala activation for the negative versus neutral pictures at 

a trend level (a), and significantly lower activation for positive versus neutral pictures than 

mediation-naïve participants (MNP; b).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29990584
55

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29990584


Short-term 

meditation training 

causes less right 

amygdala 

reactivity and 

greater 

connectivity with 

VMPFC in 

response to 

emotional 

pictures.

The ventral medial prefrontal cortex (VMPFC) region of interest (purple) from which we extracted mean psychophysiological 

interaction (PPI) weights (represented by the dashed line) with the right amygdala ROI (green) is inset in panel b. Participants 

had lower right amygdala activation following Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) compared to the Health 

Enhancement Program (HEP) for positive versus neutral pictures (a), and increased right amygdala-VMPFC PPI for 

negative versus neutral pictures (b), and for positive versus neutral pictures (c).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29990584
56

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29990584


Méditation et cerveau

● Neural mechanisms of symptom improvements in generalized anxiety 

disorder (GAD) following mindfulness training  see fig

● During emotional stimulation, Attention-To-Breath down-regulates activation 

in the amygdala and increases its integration with prefrontal regions. see, 

● The effects of mindfulness-based cognitive therapy in patients with bipolar 

disorder: A controlled functional MRI investigation see

● Functional neuroanatomy of meditation: A review and meta-analysis of 78 

functional neuroimaging investigations. see
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3777795/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3777795/figure/f0010/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27033686
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032713004539
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763415302244?via%3Dihub


Pour approfondir : ANATOMIE
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Neuroanatomie en ligne 1 Lien vers The Navigable Atlas of the Human Brain

Pour des coupes légendées de 

cerveau humain, cette adresse est 

très riche et offre des vues 

exploitables en classe. Il suffit, par 

exemple de cliquer sur 

“Coronal,Montage, Horizontal 

Montage, ou Sagittal Montage”, de 

cliquer ensuite sur une coupe pour 

afficher les coupes en gros plan, 

et cliquer sur “labeled” permet 

d’afficher la légende des 

structures présentes.
59

https://msu.edu/~brains/brains/human/index.html
https://msu.edu/~brains/brains/human/index.html
https://msu.edu/~brains/brains/human/index.html
https://msu.edu/~brains/brains/human/coronal/1840_cell_labelled.html


Neuroanatomie en ligne 2 Lien vers The World Brain Atlas

Pour des coupes IRM interprétées 

de cerveau humain, cette adresse 

est très riche et offre des vues 

exploitables en classe. Il suffit, par 

exemple de choisir la structure à 

mettre en évidence pour l’afficher 

sur une des vues.

Ce site apporte aussi des 

illustrations de l’effet de maladies 

et d’accidents sur le Système 

Nerveux Central.
60

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html
http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html
http://www.med.harvard.edu/AANLIB/cases/caseNA/pb9.htm
http://www.med.harvard.edu/AANLIB/cases/caseNA/pb9.htm


Hippocampe

Sous régions de l’hippocampe: Jaune : CA1 (Corne d’Ammon 1); Rouge : CA23 et 

GD(Corne d’Ammon 2, 3 and gyrus denté); Bleu : SUBC ( complexe subiculaire). 
Voir Ref
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https://fr.wikibooks.org/wiki/Neurosciences/La_formation_hippocampique_et_le_lobe_temporal#Le_complexe_subiculaire
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6928207/


Amygdale

Cette image est issue de cet article Correlation between amygdala volume and impulsivity in adults with attention-deficit hyperactivity 

disorder. “Significant negative correlation between the right amygdala volume [...] and  impulsivity scores was observed [...] No 

correlation was found between impulsivity scores and the volume of the left amygdala.”
62

https://static.cambridge.org/binary/version/id/urn:cambridge.org:id:binary:20160921020043320-0606:S0924270815000344:S0924270815000344_fig3t.jpeg?pub-status=live
https://www.cambridge.org/core/journals/acta-neuropsychiatrica/article/correlation-between-amygdala-volume-and-impulsivity-in-adults-with-attentiondeficit-hyperactivity-disorder/1318BDBDFECCBC172CDB453F5521173F


Mise en évidence de l’activation de l’amygdale

dans l’écoute d’une musique. ACTIVITÉ PÉDAGO.

Cette activité présente l’intérêt de répondre aussi bien au programme de 

première, avec la mise en évidence le fonctionnement de régions du cerveau, que 

de mettre en évidence l’activation de l’amygdale dans le cas de ressentiment 

d’émotions. Elle se fonde sur l’utilisation du logiciel EduAnat2 et des banques 

AnaPeda. 

Des banques d’activités comprenant des exercices  sont présents à cette adresse

(voir cet exemple d’exercice dans cet exemple d’activité).
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https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/?p=1266
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/neurosciences/activites-pedagogique/activites-pedagogiques-avec-eduanatomist
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/neurosciences/outils-numeriques/eduanat2-et-anapeda/anapeda-la-banque-dimages-du-logiciel-eduanat2
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/neurosciences/actualisation-des-connaissances/cerveau-actualisation-des-connaissances
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/neurosciences/actualisation-des-connaissances/cerveau-et-motricite/activite-pedagogique-irm-medullaire-irm-cerebral-et-motricite/E-%20Exercice%20principe%20construction%20image%20IRM%20V2.doc
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/neurosciences/actualisation-des-connaissances/circuit-de-la-recompense/proposition-dactivite-programme-premieres-rentree-2011


Autres images IRM

Amygdale: 

● Pour une image voir issu de cet article Correlation between amygdala volume and impulsivity in adults with attention-deficit 

hyperactivity disorder

● Amygdale et méditation https://news.harvard.edu/gazette/story/2012/11/meditations-positive-residual-effects/ !

● https://en.wikipedia.org/wiki/File:MRI_Location_Amygdala_up.png

○ https://radiopaedia.org/cases/amygdala-anatomy-coronal-t2wi-mri-1

○ https://www.researchgate.net/figure/Axial-T1-Weighted-Anatomical-MRI-Scan-Showing-Segmentation-of-the-Amygdala-

Yellow-and_fig2_6621827

○ https://neurosciencenews.com/amygdala-mri-emotion-psychology-1154/ voir source et voir aussi

Hippocampe

● https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Location_Hippocampus_up..png

○ https://www.researchgate.net/figure/Cerebral-MRI-depicting-manual-segmentation-of-hippocampus-Figure-shows-MRI-

with_fig12_262023604; 

○ https://radiopaedia.org/articles/hippocampus

○ https://cloudflare2.jove.com/files/ftp_upload/50991/50991fig2highres.jpg from this article
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https://static.cambridge.org/binary/version/id/urn:cambridge.org:id:binary:20160921020043320-0606:S0924270815000344:S0924270815000344_fig3t.jpeg?pub-status=live
https://www.cambridge.org/core/journals/acta-neuropsychiatrica/article/correlation-between-amygdala-volume-and-impulsivity-in-adults-with-attentiondeficit-hyperactivity-disorder/1318BDBDFECCBC172CDB453F5521173F
https://news.harvard.edu/gazette/story/2012/11/meditations-positive-residual-effects/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:MRI_Location_Amygdala_up.png
https://radiopaedia.org/cases/amygdala-anatomy-coronal-t2wi-mri-1
https://www.researchgate.net/figure/Axial-T1-Weighted-Anatomical-MRI-Scan-Showing-Segmentation-of-the-Amygdala-Yellow-and_fig2_6621827
https://neurosciencenews.com/amygdala-mri-emotion-psychology-1154/
https://www.pnas.org/content/early/2014/06/27/1323342111/tab-article-info
https://neurosciencenews.com/files/2014/07/amgydala-mri-emotions.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Location_Hippocampus_up..png
https://www.researchgate.net/figure/Cerebral-MRI-depicting-manual-segmentation-of-hippocampus-Figure-shows-MRI-with_fig12_262023604
https://radiopaedia.org/articles/hippocampus
https://cloudflare2.jove.com/files/ftp_upload/50991/50991fig2highres.jpg
https://www.jove.com/video/50991/un-protocole-complet-pour-la-segmentation-manuelle-des-structures-du?language=French


Pour approfondir : Imageries et stress
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Des mauvais traitements dans l’enfance affectent le 

cerveau et les capacités intellectuelles

● Childhood maltreatment is associated with reduced volume in the hippocampal subfields CA3, 

dentate gyrus, and subiculum https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22331913, fig

● Exposure to childhood maltreatment is associated with alterations in fiber pathway that convey the 

adverse experience to frontal, temporal or limbic regions 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21985907, see fig.

● Exposure to interparental violence is associated with negative outcomes, such as depression, post-

traumatic stress disorder and reduced cognitive abilities [...] Exposure to multiple types of 

maltreatment is more commonly associated with morphological alterations in corticolimbic regions. 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0052528, see fig

● Individuals who experience early adversity, such as child maltreatment, are at heightened risk for a 

broad array of social and health difficulties [...] alterations in the orbitofrontal cortex among 

individuals who experienced physical abuse are related to social difficulties. 
https://www.jneurosci.org/content/30/22/7466.abstract
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Effets du stress chronique sur la structure et le 

fonctionnement du cerveau

● Exposure to chronic stress leads to an array of anatomical, functional, and 

metabolic changes in the brain that play a key role in triggering psychiatric 

disorders such as depression. https://www.jneurosci.org/content/39/19/3640.long see fig

● An Effect of Chronic Stress on Prospective Memory via Alteration of Resting-

State Hippocampal Subregion Functional Connectivity

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6928207/ see fig

67

https://www.jneurosci.org/content/39/19/3640.long
https://www.jneurosci.org/content/jneuro/39/19/3640/F1.large.jpg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6928207/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6928207/figure/Fig2/


Effet du stress sur la structure et le fonctionnement 

du cerveau
● Chronic Stress in Adolescents and Its Neurobiological and Psychopathological 

Consequences: An RDoC Perspective. This review highlights effects of chronic stress on the 

adolescent brain see fig

● Posttraumatic Stress Disorder and Depression Symptom Severities Are Differentially 

Associated With Hippocampal Subfield Volume Loss in Combat Veterans This study provides the 

first evidence relating posttraumatic stress disorder and depression symptoms to abnormalities in an 

anterior hippocampal region highly connected to prefrontal-amygdala circuitry (no fig with MRI)

● Imaging Stress Effects on Memory: A Review of Neuroimaging Studies High stress levels during 

encoding and consolidation of emotional material involve increased amygdala and hippocampus 

activation. (no fig with MRI)

68

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5841253/figure/F2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29520395
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19175976


Football, sexe et travail

● Devoted football fans experience 'dangerous' levels of stress https://www.bbc.com/news/health-

51222376, voir article original

● Sex Differences in Stress Response Circuitry Activation Dependent on Female Hormonal Cycle 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20071507. Avec des images de régions impliquées : in the 

face of stressful stimuli, subcortical arousal circuitry, i.e., hypothalamic nuclei and left amygdala, 

showed greater activation in men than women, regardless of women’s cycle timing [...] Stress 

response circuitry activated in the male brain is more similar to women in the Early Follicular 

menstrual phase compared with women during Late Follicular/MidCycle. see figure

● In subjects suffering from chronic occupational stress, the functional couplings within the emotion-

and stress-processing limbic networks seem to be altered, and associated with a reduced ability to 

down-regulate the response to emotional stress, providing a biological substrate for a further 

facilitation of the stress condition. see fig
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https://www.bbc.com/news/health-51222376
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smi.2924
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20071507
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https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0104550


Pour approfondir : Bibliographie principale 

utilisée dans ce diaporama
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Quelles sont les réactions des structures cérébrales 

au stress? Biblio 1
Bases neurobiologiques et neuroendocriniennes du stress *** 
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/217/?sequence=18

Le stress dans tous ses états *** http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/7903/MS_2012_06-

07_612.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Stress, immunité et physiologie du système nerveux 
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/5083/MS_2002_11_1160.pdf?sequence=3&isAllowed=y

La mémoire aux prises avec les émotions et le stress : un impact nécessairement 

dommageable ? http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/4597/MS_2003_01_118.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Stress et plasticité neuroendocrinienne 
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/406/MS_1997_4_509.pdf?sequence=3&isAllowed=y 71
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http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/7903/MS_2012_06-07_612.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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Quelles sont les réactions des structures cérébrales 

au stress? Biblio 2

Claude Fortier: une grande histoire de la neuroendocrinologie 
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/5530/MS_2005_5_551.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Les soins maternels donnent à l’hippocampe la capacité de régler la réponse au 

stress de l’adulte http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/1075/MS_1998_4_494.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Plasticité cérébrale et neuropathologies 
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/5433/MS_2005_1_104.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Stress and hippocampal plasticity. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10202533
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Stress and Microbiome / microbiota

● The gut microbiome as a driver of individual variation in cognition and 

functional behaviour. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30104431

● Absence of the gut microbiota enhances anxiety-like behavior and 

neuroendocrine response to acute stress in rats. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24636517
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Surrénales

● Histologie surrénales  http://www.edu.upmc.fr/histologie/S/surrenale/index.htm

WIKIPEDIA

● Surrénales  https://fr.wikipedia.org/wiki/Glande_surr%C3%A9nale

● Cortisol https://fr.wikipedia.org/wiki/Cortisol; https://fr.wikipedia.org/wiki/Glucocortico%C3%AFde ; 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Min%C3%A9ralocortico%C3%AFde

● Yerkes–Dodson law  https://en.wikipedia.org/wiki/Yerkes%E2%80%93Dodson_law
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Stress: Effet sur l’émotion et la mémoire

En introduction, un article impressionnant où l’activité de neurones uniques ont 

été enregistrés dans l’amygdale en réponse à des stimulations émotionnelles : 

● Neurons in the human amygdala selective for perceived emotion see article

and addenda with figure
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https://www.pnas.org/content/111/30/E3110.long
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4121793/bin/1323342111_pnas.201323342SI.pdf


Webographie (F)

● mémoire, dossier INSERM https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/memoire

● Comment détecte-t-on le danger, dossier INSERM https://presse.inserm.fr/comment-detecte-t-

on-le-danger/30983/

● La mémoire aux prises avec les émotions et le stress : un impact 

nécessairement dommageable?  
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2003/01/medsci2003191p118/medsci2003191p118.html

http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/4597/MS_2003_01_118.html?sequence=15&isAllowed=y

● Stress, douleur et souffrance http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Systemes-agricoles/Tous-les-

dossiers/Bien-etre-des-animaux-d-elevage-la-recherche-pour-eclairer-le-debat/Stress-douleur-souffrance/(key)/2
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Émotions (pas le stress) et apprentissage

● Que faire des émotions à l'école ? Les émotions influent sur le 

fonctionnement du corps et du cerveau. Elles contribuent aussi aux 

apprentissages, alors sachons les stimuler pendant la classe ! 
https://www.cerveauetpsycho.fr/p/vie-quotidienne/que-faire-des-emotions-a-lecole-819.php

● Les émotions : des rôles multiples 
http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/emotions_roles_multiples.pdf

● L’intelligence n’est pas un algorythme 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/17052019Article636936737578286134.aspx
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Webographie (En)

● Effect of stress on memory (Wikipedia) https://en.wikipedia.org/wiki/Effects_of_stress_on_memory

● Psychological stress (Wikipedia) https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_stress

● Motivation (Wikipedia) https://en.wikipedia.org/wiki/Motivation

● Stress and cognition *** https://www.intechopen.com/books/health-and-academic-achievement/stress-and-

cognition-psychological-basis-and-support-resources

● Cognitive impact of stress, with gender and age being particularly influencing 

factors https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/wcs.1222

● The effects of stress and stress hormones on human cognition: Implications 

for the field of brain and cognition 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278262607000322

● The Impact of Stress on Cognition and Motivation 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6308156/

● Stress and Cognition https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5465286/
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Stress and memory

● Corticosteroids and hippocampal plasticity https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7825871

● Corticosteroids: sculptors of the hippocampal formation 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12013026

● Chronic stress-induced memory deficits are reversed by regular exercise via 

AMPK-mediated BDNF induction. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26975895

● Protective and therapeutic effects of exercise on stress-induced memory 

impairment https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30203315
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Stress and cognition

● The effects of stress and stress hormones on human cognition: Implications 

for the field of brain and cognition. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278262607000322?via%3Dihub

● Stress hormones and human memory function across the lifespan. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15511597

● Chronic stress, cognitive functioning and mental health 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21376129

● Acute stress has been shown to enhance learning and memory ability, 

predominantly through the action of corticosteroid stress hormones 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29555470
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Miscellanées

Quelques petites cerises sur le gâteau et autres facilités
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Miscellanées

Servier medical art https://smart.servier.com/

Amygdales (Wikipedia) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amygdale_(cerveau)

Cours anatomie du cerveau 
https://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/m/s4/chapter05.html

Influence du stress sur l’apprentissage (video 

superficielle) https://www.reseau-

canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/ressourceId/influence-du-stress-sur-le-

processus-dapprentissage.html

Motivation des élèves 
http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/connaitre-les-regles-

grammaticales-necessaire-mais-insuffisant/des-conditions-a-respecter-pour-

susciter-la-motivation-des-eleves/
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