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1- Les principaux sites de stockoge des vitomines liposolubles sont lz foie et le tissu odipeux'

2- Le méthylène tétrohydrofolste est un précurseur de la synthàse des bases nucléof idiquÊs.

3- Le siàge de lo deuxiàme hydroxylotion de lo vitomine D est le microsome rénol.

4- Un désardre ocido-bosique est défini, uniquement, por une voriotion du pH.

5- Une hypokoliémie sévère est à l'orrigine d'une ocidose métabolique.

6- L'onolyse de lo concentrotion du chlore est nécessoire pour l'interprétqtion et lo clossification

d'une ocidose métobolique.
7- Une hyperoldosTéronémie primitive occasionn e, générolement. une olcolose métabolique.

8- Les hormones stéroides sonf des dérivés du noyou sîérone.

9- Qqelle que soit l'origine du cholest éral,le complexe START ossure le trcnsferf du cholestérol

vers la mitochondrie.
10- L'enryme cholestérol desmolose est exclusivemenï locolisée au niveou de la corticosurrénale.

11- Lo 3-p-hydroxy-stérofde déshydrogénose permet lo déshydrogénotion du groupemer:f OH

situé enC3 et so lronsformofion en un grouPement cétane.

12. Lo testostérone d'origine tesTiculsire est synthétisée à portir du sulfata de

déhydroép iondrostérone.

13- Lo 18 hydroxylose (ou ryP450-18) permet lo synthèse de l'oldostérone au niveou delazone

glomérulé,e de lo cort icosur r énale.

14- Ls sécrétion de l'oldost érone est octivée por l'oboissem ent de la pression ortérielle.

15- Lo concenirotion des récepteurs de la LH (LHR) et de lo FSH (FSHR) vorie ou cours du cycle

menstruel.
16- La LH acfive lo P450scc et lo FSH octive l'oromotqse.

t7- Les neurostérordes sont des substqnces neuroactives qui peuvent âtre synthé'tisées à part

entière au niveou des cellules glioles à partir du cholestérol"

18- la COMT (Cotéchol-O Méthyl Trqnsférose) peut ogir sur lo dopomine et l'adrénoline.

19- Les NSE (neuron specif ic anolase) ougmentent de façon spécif igue dons les neuroblostomes-

?0- Les phéochromocytomes ne se développent gu'à portir des cellules chromoffines.

Q.R.O.c.

21- Quelle est lo forme octive de lo vitomine Bb ?

2?- Ecrire lq formule de colcul du trou onionique.

?3- Citez deux méconismes à l'origine d'une olcolose métoboligue.

24- Citer les 3 qctivités enzymotiques coroctéristiques du CYP450 scc'

25- Nommer l'hormone stéroide resPonssble de l'ovulation chezla femme.

26- Citer les deux précurseurs ondrogéniques directs de ls testostérone.

?7- Quelleest l'hormone stérorde dont te dosage peut âtre effectué cu niveou salivsire ?

28- Quelle esT lq conséquence d'un défaut de synthèse de testostérone chez le nouveou'nél

29- Citer les sites de biosynthèse des cotécholamines.

30- Citer les cotabolites urinaires de l'odrénoline.
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