
T3C-1 CORRECTION SUJET TYPE 2 : Rôle du microbiote dans la sensibilité au stress TSPÉ 
 

INTRODUCTION : Pour replacer le sujet dans un contexte 
Divers agents stresseurs (en citer). Définir le stress aigu : une situation immédiate mais passagère – L’homéostasie est perturbée 
mais il y a toujours une phase de résilience (= retour à une situation d’équilibre) – Des mécanismes physiologiques  stéréotypés 
avec une gestion personnelle de la situation. Si le stress aigu n’est pas contrôlé, l’individu peut verser dans un stress chronique. 
Ce que l’on cherche à démontrer (raisonnement scientifique) : Quelle est la part du microbiote dans le système de régulation du 
stress. 
 

Document 1a 

Constat déduction Connaissances indispensables 
Sans agent stresseur : aucune différence 
constatée entre les 2 animaux (CONV / AX) 
En présence d’un agent stresseur : Forte 
production de « cortisol » chez AX (3x plus) 

Il y aurait un lien entre le dérèglement du 
microbiote intestinal et l’emballement du 
système de régulation du stress.  

Celles de la boucle de régulation :  
- Origine de la production du cortisol ; 
- Le complexe HO-HY 
- La notion de rétroaction négative 

(résilience) 

Document 1b 

Constat déduction Connaissances indispensables 
Chez AX : Le niveau d’expression du gène 
codant pour la CRH (apprécié par la quantité 
d’ARNm produite) est supérieur. 

Le dérèglement du système de régulation 
aurait pour origine un dérèglement de 
l’expression de gènes, en particulier celui 
permettant la synthèse de CRH 

- La CRH (cortico realising hormone = 
corticolibérine) est produite par les cellules 
de l’hypothalamus. 

- CRH = protéine dont la production dépend 
de la transcription (Cf. ARN) / traduction 
d’un gène. 

Document 2 

Constat déduction Connaissances indispensables 
Le transfert du microbiote d’un CONV à un AX 
rétablit la régulation du stress. 

Nous avons confirmation que la présence d’un 
microbiote sain a une influence sur la 
régulation des situations de stress. 

 

Document 3a 

Constat déduction Connaissances indispensables 
Le microbiote intestinal est très riche et varié. 
Les bactéries libèrent de nombreuses 
molécules qui sont des neuromédiateurs 
comme par exemple la dopamine. Mais aussi 
le GABA, l’acétylcholine… 

Ces neuromédiateurs pourraient contrôler 
l’activité de neurones cérébraux  
 confirmation :  
La dopamine libérée par le microbiote 
intestinal (Bacillus et Serratia) a une influence 
sur la synthèse de dopamine par les neurones 
cérébraux. 

- Le microbiote est principalement composé 
de bactéries (= bacilles) mais on trouve 
aussi des champignons. 

Document 3b 

Constat déduction Connaissances indispensables 
Si les neurones à dopamine situés dans le 
système limbique sont détruits le stress est 
exacerbé. 

Tout est dit, il suffit de lire ! 
D’après nos connaissances sur l’anatomie de 
l’encéphale le système limbique exerce un 
« frein » sur l’activité du complexe 
hypothalamo-hypophysaire. 

- Le système limbique est composé des 
amygdales et de l’hippocampe. 

- Ce système limbique communique avec le 
complexe HO-HY. 

Document 4 

Constat déduction Connaissances indispensables 
Chez les AX, l’expression du gène BDNF est 
diminuée. Ce gène intervient dans la 
croissance et différenciation de neurones à 
dopamine. 
Ceci est visible à l’échelle de l’organe par 
radiographie 

Le microbiote, par les hormones qu’il libère, 
pourrait contrôler l’expression de certains 
gènes des cellules de l’hippocampe. 

- Le système limbique est composé des 
amygdales et de l’hippocampe. 

- Ce système limbique communique avec le 
complexe HO-HY. 

Document 5 

Constat déduction Connaissances indispensables 
Avec injection de « cortisol » : pas de variation 
significative de la sécrétion d’ACTH (autour de 
50pg) 
Avec une solution saline (= liquide 
physiologique = placébo servant de témoin) : 
sécrétion d’ACTH x 4. 

Le cortisol exercerait un frein sur l’activité de 
l’hypophyse. 

- L’ACTH est l’hormone sécrétée par 
l’hypophyse ; c’est elle qui stimule la 
corticosurrénale.  

 
SYNTHÈSE : À faire 
+ Voir schéma bilan construit au fur et à mesure 
 
 
 



 

 

 


