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« Pères fondateurs», Théorie du stress

Walter B Cannon
(1871-1945)

Hans Selye
(1907-1982)

1915
“Flight or Fight”

1936
Hypothalamo-

Pituitary-Adrenal axis



Stimuli sensoriels

STRESS

Perception inconsciente ou consciente

CERVEAU

HYPOTHALAMUS-HYPOPHYSE

EFFETS PERIPHERIQUES

Différents niveaux mis en jeu lors du stress



Stress et cerveau émotionnel
Cortex Cingulaire: Désir profond, violente colère.
Enfant qui pleure. Perception des émotions des
autres et ajustement de la conduite. 

Cortex Frontal:
Infos reçues du système limbique sont analysées 
pour produire des sentiments conscients. 
Intègre l’effet des émotions sur la pensée.

Hippocampe
Codage des souvenirs et
de leur résurgence. Emotions 
ternissent le présent. 

Amygdale
Analyse le degré de menace et la  signification
émotionnelle des infos internes et externe. Peur.

Thalamus
Centre de tri des informations
entrantes. Renvoie aussi des 

émotions fortes vers 
amygdale et voies olfactives

Strie terminale
Relie l’amygdale aux autres régions; 
réponse au stress et à l’anxiété, en
fonction du sexe perçu. 

Hypothalamus
Emetteur et récepteur de connexions neuronales et
hormonales. Réaction du corps à l’environnement, à l’origine des émotions et de la peur.

Hypophyse
Régulateur périphérique sous
l’influence de l’HT.

Corps calleux
Transmission des émotions dans les 2 
hémisphères. Quantité de fibres > chez
la femme augmenterait la réponse 

émotionnelle.

Voies olfactives:
Directes vers l’amygdale
(vs visuelles, auditives…). 
Réponse émotionnelle instantanée.



Hypothalamus

Hypophyse 
antérieure

STRESS

Glandes 
surrénales

AVP

ACTH

cortisol

catécholamines

CRF, AVP

CRF
AVP

Récepteurs V1B de l’AVP

Récepteurs CRF1 de la corticolibérine

Axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien

Notion de récepteur
Notion de boucle régulatrice

Rétrocontrôle modulateur



Régulation de 
l’insuline
Pancréas, 

récepteurs V1B

Effets physiologiques de la vasopressine

Secrétion de catécholamines  et 
de corticoïdes 

Glande surrénale
Récepteurs ACTH, V1A, V1B, 

CRF1

Réabsorption de l’eau
Rein, récepteurs V2

Vasoconstriction
Cœur, vaisseaux
Récepteurs V1A

Glycogénolyse
Foie, récepteurs V1A Récepteurs V1A,V1B, CRF1

et récepteurs aux  corticoïdes

Stress
Anxiety

Memory
Behavior

Asn5

NH2
Arg8 Gly9

Pro7
Cys6

Cys1
Gln4

Phe3

Tyr2

S
S

Effets mitogènes
V2, V1A,V1B

Secrétion hypophsaire d’ACTH
Récepteurs V1B, CRF1

CERVEAU

Notion de récepteur



NOTION de RECEPTEUR

PLC
Gγ

IP3 + DAG+
+ PKC

+

Ca2+
Raf

ERK

MAP 
Kinase

Ca2+ 

accumulation
ERK

Phosphorylation

Gβ

Gαq

Récepteur

PLC 
Couplage

β-arrestin

Ligand (AVP)

Accumulation

CELLULE

Membrane

EFFETS  !

STIMULATION



Détermination de la répartition des récepteurs dans 
le cerveau et les différents tissus périphériques

- Synthèse chimique de ligands modifiés (radiomarqués, fluorescents…) et 
incubation sur cellules et coupes de tissus.

- Création d’animaux transgéniques portant constitutivement un récepteur marqué.

- Observation par autoradiographie ou imagerie (microscopie, RMN…).
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Association de récepteurs: Dimérisation

- Augmente l’efficacité du couplage

- Modifie la voie d’internalisation/dégradation

- Crée une nouvelle cible sur laquelle peut s’accrocher un nouveau ligand 
(bivalent ?) possèdant de nouvelles propriétés ?

 Exemple: Nouvelle génération d’anxiolytiques.



V1B et CRF1 sont des G recepteurs couplés aux protéines G

Vasopressine CRH

SS

Gs

AC

cAMP

CRF1

Gq

V1B

IP3, DAG

PLC

AVP
CRF

V1A ,V1B ,V2 , OT-R CRF1 , CRF2

Réponses  cellulaires (MAP kinases, Calcium mobilisation, sécrétion...)

V1B et CRF1 sont exprimés ensemble sur beaucoup de tissus cibles du stress 



Murat et al, Mol Endocr, 2012
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AVP et CRH appliqués ensemble ont un effet bien supérieur 
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L’un potentialise la réponse de l’autre:
Effet du CRF sur la réponse à l’AVP

V1B / CRF1 co-transfectionV1B mono-transfection

Gq
PLC

IPs

CRH

V1B

AVP

CRF1
Gq

PLC

IPs

CRF

V1B

AVP
IPs

Murat et al, Mol Endocr, 2012

CRF potentialise la réponse à l’ AVP seulement quand V1B et CRF1 sont co-exprimés.



Compréhension de l’interaction des récepteurs 
sous forme dimèrisés

- Evaluation des régions importantes dans l’association par mutagénèse 
dirigée suivie de détermination des propriétés pharmacologiques.

- Modélisation d’un complexe plausible reflètant les propriétés synergiques.

- Comparaison aux cas cliniques observés.



Lien avec la Clinique

- Y a-t-il une composante génétique du stress ?

- Tout le monde est-il égal devant le stress ?

- Les maladies du stress et que faire pour s’en prémunir ?



La réponse au stress: Entre les facteurs hérités et ceux environnementaux

Suicide

Vulnérabilité
(Genetique et 
épigenetique)

Stress
Environnement

Histoire dans l’enfance
Comportements addictifs, stress

psychosocial, désordres
psychiatriques

+

Mann et al, (1999) Am J Psychiatry

Anxiété, dépression

Approche Clinique 
(CHU, Urgences 

Psychiatriques, Prof P Courtet)

Approche Fondamentale 
(IGF-CNRS)

RECHERCHE TRANSLATIONNELLE



Actors involved in anxiety, depression and suicide

Numerous SNPs have been found :

- Serotonin: Rewarding system
Target for treating psychiatric disorders (anxiolytics: inhibitors of 
serotonin uptake)
SNPs:  5-HT LPR transporter

- Glutamate: Excitatory neurotransmitter
Strong association between glutamate and psychiatric desorders like
schizophrenia

- GABA:  Inhibitory neurotransmitter
Important target for anxiolytics (benzodiazepines) 

SNPs the HPA axis?

AVP: Numerous SNPs, diabeties insipidus…
CRH: 364 SNPs, reactivity to cortisol…
CRF1: 369 SNPs, stress, addictive behaviors… 

Is there a link between V1B receptor gene and affective disorders ?



Les variants du récepteur V1B décrits

5’

Gène avpr1b : 

Lys  Asn
Enfants,  troubles du 
comportement
(Dempster et al, 2007)

Arg His
Adultes, Anxiété et 
phobies
(Keck et al, 2008)

Gly Arg
Adultes, tentatives de 
suicide.
(Ben Effraim et al, 2013)

Mutations exoniques
non synonymes

3’

Y a-t-il un lien entre la différence de séquence des récepteurs V1B chez 
ces patients et le trouble affectif (pathologie) développé ? 



Notre étude

Etudier les propriétés fonctionnelles de variants de récepteur V1B
trouvés chez des pateints avec désordres affectifs.

- Muter l’ADN à la position des SNPs.

- Exprimer cet ADN dans des cellules exogènes (« tube à essai ») par transfection.

- Mesurer le couplage intracellulaire de chaque mutant et le comparer au récepteur 
naturel.

Méthode:



Notre stratégie

AVP

q/11

PLC

MEK-P ERK-P
MAP Kinases 

Phospholipase C
PIP2 IP3DAG +

PKC

BINDING

INTERNALIsATION

TRAFFIC

COUPLING

Endosome
Lysozome

HETERODIMERISATION

AVP

CRH

CRF1

hV1B

EXPRESSION MEMBRANAIRE

Calcium intracellulaire
accumulation

Certains mutants sont-ils défectueux ?



Conclusion

Variant boucle extracellulaire ec2

associé avec tentatives de suicide

=> Signalisation hyperactivante.

Variants boucle intracellulaire ic1 et du Cterminal

associés avec anxiété et dépression 

=> Signalisation  plus faible.

Hyperactivité
IMPULSIVITE
Suicide

Hypoactivité, Défaite 
DEPRESSION

On peut classer les variants en 2  groupes:

1

2
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Fiche 1
Concepts fondamentaux en Biologie

Le milieu intérieur (Claude Bernard), l’homéostasie
Les systèmes qui régissent les grandes fonctions du corps sont soumises à ce principe:
L’alimentation, Le sommeil, La défense de l’organisme.

Ils fonctionnent comme des boucles de régulation:

Signal….   Cerveau---neurohormone---- Centre de commande  Organe périphérique
(QG) (récepteurs)

Correction d’une fonction

Exemple: L’armée: Le QG militaire qui décide transmet ses ordres aux autres centres 
de commande (aviation, marine, armée de terre), qui envoient ensuite leurs moyens (avions,
navires, tanks…) sur les lieux d’opération. Il y a un retour de chaque niveau sur les
différents corps d’armée et sur le Quartier Général pour ajuster l’action. 



Fiche 2

Inégalité devant le stress

Il existe une variabilité physiologique entre individus , ce qui sert à la survie du groupe.
Exemple: Dans les colonies de termites, il y a: 
- des guetteurs (hypersensoriels, en alerte, haut niveaux de corticostérone…). 
- Des préparateurs, ouvriers, qui nourrissent la reine, nettoient, aèrent le nid…
- Des soldats (combattants) 2 fois plus grands et armés (chélicères +++, carapaçonés)
- Des reproducteurs ailés.

Dans les espèces « chasseuses » ou au contraire « proies », le niveau de
vigilance est variable. (Exemple:Stress des souris qui hyper-répondent 

avec des niveau de corticostérone très élevé); 
Hypertrophie des organes des sens: vue, ouie chez les chevaux, 
odorat chez les rongeurs.

Chez les humains, il existe des différences génétiques, ainsi qu’une 
histoire personnelle qui sont mises à profit pour la sauvegarde du 
groupe. Comme chez les termites, il y a des individus à tendance 
guetteurs, des préparateurs, des combattants…



Fiche 3

L’état de santé

L’équilibre interne du corps (homéostasie) est favorisé par le bon fonctionnement des 
organes grâce aux boucles de régulation. La perturbation de cet état d’équilibre, 
de « bonne santé », conduit à la maladie. (Concept d’équilibre des « énergies » en 
médecine chinoise).

La médecine consiste à:

- soit conserver les personnes en bonne santé (le malade paye pour cette santé et arrête 
de payer s’il est malade).

- Soit payer le médecin seulement quand le patient est malade.

Le stress, par ses cibles diverses, provoque un déséquilibre passager quand il est ponctuel.

Son accumulation intermittente, mais surtout chronique, empêche les systèmes 
régulateurs de s’exercer et conduit à diverses maladies:
Perte de sommeil, perte d’appétit, céphalées, maladies métaboliques (diabètes…), 
diminution des défenses immunitaires, dépression, désocialisation, suicide…



Fiche 4
Les SVT et les autres disciplines

HYPOTHESE Postulat

EXPERIMENTATION Dosages (Chimie, biochimie)
Observation (microscopie, électrophorèse,
Spectrométrie de masse…)
Physique et Mathématiques

RESULTATS Saisie
Calculs, modélisation
Mathématiques,  Informatique

EXPRESSION du résultat Concept
Bibliographie
Mise en perspective

oral Discours, cohérence
Linguistique

Conceptualisation Sciences humaines, 
Philosophie*

* »Etude rationnelle de la pensée humaine du double point de vue de la connaissance et de l’action ».



Fiche 5

L’axe hypothalamo-hypophysaire a 5 fonctions:

- La reproduction  (cf Bases de la classe de seconde sur la biologie de la 
reproduction et la sexualité); GnRH / LH, FSH.

- La croissance: GHRH / GH

- Le contrôle du métabolisme : TRH /TSH (thyroïde)

- Le Stress : Corticolibérine (CRH=CRF) et vasopressine (AVP) / ACTH

- L’allaitement (survie du jeune) SRIF /prolatine (PRL).



Fiche 6

Les régulateurs négatifs et positifs du Stress.

Cerveau supérieur :      Glutamate excitateur / GABA inhibiteur (chez l’adulte)

Hypothalamus :        CRH relaxine
AVP ocytocine

dopamine
Sérotonine

Autres systèmes de balance:

La douleur :         endorphines Substance P
enképhalines NPFF
cannabinoïdes dynorphine

CCK

La faim :           Ghréline Leptine



Fiche 7

Notions importantes dans le stress

RECEPTEUR
Concept indispensable pour comprendre pourquoi une hormone, diffusée dans une région large
du cerveau ou dans tout l’organisme (sang) n’agit pas n’importe où. 
L’action nécessite la présence de récepteurs de haute affinité c’est-à-dire capables d’être activés
par une très petite dose d’hormone. 
De même, la diversité des récepteurs pour une même hormones garantit des effets différents.
Exemple: la même vasopressine agit sur le récepteur V1A (contraction vasculaire et 
prolifération), le récepteur V1B (stress) et le récepteur V2 (réabsorption de l’eau par le rein). 
C’est la sélectivité d’équipement en récepteurs du tissu qui fait la spécificité de l’effet.

RESILIENCE
« Nombre correspondant à la résistance au choc d’un matériau ».
Ce n’est pas seulement le retour à la normale, à la santé après un stress court ou prolongé 
(chronique). 
C’est la capacité à surmonter des chocs traumatiques d’ampleur hors normes. 
Cela comporte :
- Prendre acte du choc traumatique (souvent d’une ampleur inhabituelle)
- Ne plus accepter de vivre dans le malheur
- Se reconstruire de façon socialement acceptable.



Fiche 8

Les agents anti-stress du quotidien

1) La régularité de vie: Pas de travail de nuit (il existe un cycle jour/nuit du cortisol), régularité 
des repas, régularité du sommeil (pas de console, TV, téléphones portables le soir…).

2)   Le repos: Ralentir, dormir, manger lentement, respirer, la méditation…

3) Les autres: La joie, le rire, la détente. La socialisation (famille, amis), les échanges verbaux, 
tactiles.

4) L’alimentation: Régularité des repas, choix des aliments, boire de l’eau, Le sucre est un 
poison du cerveau, hyperactivant et difficile à maitriser pour le pancréas. Addictif.

3) Le sport: Oxygénation;  exercice = renforcement musculaire, cohérence nerveuse, 
activation de la calcification, sécrétion des endorphines, bien-être.

6) La jeunesse: Le système nerveux fonctionne bien. Pas de douleurs invalidantes qui 
génèrent à terme du stress chronique. Un futur, des projets !

etc…



MERCI  !!!


