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1- Le Ke représetrre ln comc,anf,ration d'hormone né,:essnire pour'occupÊr tous les sittis ré'eepÿeur$i.

2- Les séquenc,es r:o,nsien$u$ HRE des rdcepteurs nucldailneri NRl sont des séeiuance,s ré,p,êtéua sé5rarées pcr

4 bases.

3- Le récapteur lîËlp der oestrogènes exerce sôn or:'Iion de régulaler.in' ndgatif :iir r-ti,+:.,';r:ir; l:irt Fûr
hét ér adiné.r-i s«'[ i r*rr.

4- L'onnexine est Hne calaipro'ÏÉine qui, en p,résence de t:qlcium, se lie,oux phe sphoiipides ;tterlhrrxuires"

5- Les SERD (selet:cT'üveoestnoEen.r*lceptnr dou,rn regulation), e,n se liant aux récepte;;rs ERor, dimir:riea:T lcur

expression mu riiventl tronscr"ipt'iunnel.

6- Lo pro.téine cle siqrralisa'l'ion PI3h[nosE esit ontiv,fu pcr la protéine PTEî{.

7- &Baest la Lè'*" prolirihe cytosoliqua signal cpui infernEit svec le récepterir activé. da l'insuline,

8- Lorsque le réc,*,p1teur de l'irrsulirrc est activé,lo phosphorylotion de 45160 par la çrrotéine AKT (FiBi lève

I'inhi bilion cle I rl 1"r,ans lor:otion cle*l 6LUT4.
9- L'hypothalcunus axerce ses fonctions en ufilisqnt l'ontéhypophyse *rt la gmst-hypophy:ie comme

omplif icat,eurs.

10- Lss sécréIionlri hormonales hypmth«lomigues et qntéhyprlphysaires obéiss,ant à un rythme cirerrdien.

11- La grossesrie rrre modifi*l p,as le lolume de l'lrypophy.se.

t2-Lataille des c,orps cellulaires drzs neurcnesi à ADH ast irndépendante du siiTe dE libérstion de l'hormone.

13- Lo libérotisn cles neurohormones hypotholamiquas se foit à trovers dles cünaux protdiques

membronoire:s tirpé,cif iq,uas "

1rt- Losmololil,é plorsinntique pe.ut être calculée à partir de 1o natrémie, de la glycémie et de. l'urdt'nia.

15- Les neurones à tâllRH e,t à ghréline s'ompli'fient mutuellement.
16- Les prokinrdtir::inÉ,:s son'l'des protéines gui porticipe*t à [a réguloïion de l'oxe gonadigue, err Essurtrnt qüx

neurones il ôrrRH una migration celluloire,ndéquate à purfir de celiules souches.
L7- La captation drr, l'iode pnr lo rTlande 1'hyl'oide nécessite lo presence rJ'une pornpe à iodun'e et cle la

Pendrine cu r iv,eclu du thyrôc1'te.
18- La présenc,e de:; onticorps uirti-récepteur de la TSH chez une 'femm,z enceinta nyon'i unâse,r'ie une

molqdie dur f],rseclow prrut pro'rrorquer une thyroloxicose néo-natole.
19- Lors 

:du 
dd'pi$ toqru ndonatul dr: l'hypothyroidie congÉni'tu§e, le dos,age de la f T4 Bst recn;imoridri u.ru 3à*

et aufr jc,rrns oprès la nsisricrfice

20- Lo dopamine liuninue [m effelsi du 'l"Rl-l 
e1" entrolner une diminri:ion de la sécrétion d*. T.1l i.
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?1- Préciser lcr cl,lr§$r* des réc,apte.r.rrs nucléqir,es ouxquels srz lienT les hormorres sté,rordes.
22- Ciler les 3 *ar'û,ctéristiques sfructurEles; des molÉ-curles signal cytosoliques quri interugissent qvec lm,s

r é,czpt eurs t"yrorl i ne ki n«s e.

?3- Citer les 2 *ous-fi*if f .o ie FCP6 (Récepteurs couplés «ux protéines 6) gui lient prirrcip*ler:rr*nt les

hormones pr,n1,#i ques.

24- Quelle es'f Ia 4î{}nséqufrnce d'une mutation locolisée ou niveou de K Ros ?

?* Citer les dsrlx g@nes qur, lorsgu'ils sont porteurs de mul'qtions inacïivatricas, provoqu*rvrf r,.r'r diabàte
insipide n,éphiognniqurz.

26- Ciler les llroris e{ifectrurs né,gatifs de la libération de lo prolactine.
27- Citer les uileu.x ndigions cérébrmles qui protiuisent las kicspeptines.
28- Préciser lr prrfi'lulorüté structurole des 03 6nIH.
?9- Au cours du [le,s1'à la pentogastrine, guel esT le promètre axploré et dcrns guel but ?
30- Citer deux lpothologtas flu co{Jrs desquulles les tqur:« de TSH, de fTB et de fT4 ro;:.ÿ r.rçrmerr.i'is

sitnultonétn,z rt.
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