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11-- Organisation générale du système nerveuxOrganisation générale du système nerveux Diapo 8
•• Système nerveux constitué de tissu nerveux dont la Système nerveux constitué de tissu nerveux dont la 
cellule fonctionnelle est le neurone.cellule fonctionnelle est le neurone.
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Hypothalamus Hypothalamus Diapo 24

CRF, corticolibérineCRF, corticolibérine
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ACTH, corticotrophineACTH, corticotrophine

Glande corticosurrénaleGlande corticosurrénale

CortisolCortisol

La sécrétion de cortisol est La sécrétion de cortisol est 
sous contrôle du CHH  (contrôle hormonal)sous contrôle du CHH  (contrôle hormonal)
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