
Glucides 2


 Parmi ces réponses laquelle ou lesquelles sont exactes :


A. Les hématies sont glucodépendantes. Vrai
B. La sucrase clive une molécule de sucrose en 2 glucoses. Faux en un glucose et un 

fructose.

C. Les glucides sont absorbés uniquement sous forme de monosaccharides. Vrai

D. En période de jeune il y a une libération de glycogène à partir du glucose dans le 

sang. Faux c est le glycogene qui va donner du glucose.

E.  L’intolérance au glucose dans le diabète est en lien avec une diminution de la 

sensibilité d’un récepteur au glucose. Vrai


 A propos des transporteurs :


A. Les transporteurs SLGT assurent un transport actif dans le sens inverse au gradient 
de concentration. Vrai

B. SLGT 1 transporte uniquement du glucose. Faux il transporte aussi du galactose.

C. GLUT 2 transporte entre autre du fructose. Vrai

D. On retrouve GLUT 4 au niveau du rein. Faux

E. GLUT 2 et GLUT 5 ont un affinité faible avec le glucose. Vrai


 Parmi ces réponses a propos de la glycolyse laquelle ou lesquelles sont exactes :


A. La glycolyse est uniquement cytosolique. Vrai
B. La production d’ATP a lieu lors de la deuxième grande étape de la glycolyse. Faux c 

est lors de la troisième.

C. La première étape de la glycolyse est irréversible en condition physiologique. Vrai

D. La formation du 3-phospoglycérate entraine une phosphorilation de l’ADP formant 

alors une molécule d’ATP. Vrai

E. L’amidon peut constituer une source alimentaire pour la glycolyse. Vrai




ACE


A. Vrai
B. Faux en un glucose et un fructose.

C. Vrai

D. Faux c est le glycogene qui va donner du glucose.

E. Vrai


ACE


A. Vrai
B. Faux il transporte aussi du galactose.

C. Vrai

D. Faux

E. Vrai


ACDE


A. Vrai
B. Faux c est lors de la troisième.

C. Vrai

D. Vrai

E. Vrai



