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Q. C. s.

1- Le D-glucose et le L-glucose sont deux énontiomères.
2- Le pouvoir réducteur des oses est lié à leur fonction corbonyle (semi-océtoligue).
3- Le glucose, le monnose et le fructose oboutissent à lo mâme osozone.
4- Les glucosominoglycanes (GAG) sont de longues chaînes onioniques formé.es por lo

répétition d'unités disocchorid iques.
5- Le fructose 2,6 biphosphate qctive lo PFKI.

6- Le muscle ne peut synthétiser du glucose cqr il est dépourvu de glucose-â phosphotose.
7- Lo pyruvote déshydrogénose,lo pyruvoTe kinose et lo glycogène synthétose sont stimulées

por l'insuline.
8- Cilrate, isocitrote et molote sont des intermédioires du cycle de Krebs.
9- Tous les coenzymes réduits entrent dons lo choine respiratoire à trovers le complexeT.
10- Tous les intermédiaires de ls voie des pentoses phosphotes sont phosphorylés.
11- Lo glycogène phosphorylsse sous forme déphosphorylée libère du glucose-l Phosphote.
12- Lors de la glycogénolyse,l'enzyme débronchsnt libère du glucose.
13- Lo loi de Beer-Lombert établit une relotion entre l'obsorbqncz et lo concentrotion.
t4- Les kinoses opportiennent à la closse des transf érases.
15- La constonte de lrtichoë,lis est indépendonte de lo concentration en enryme.
16- Les enzymes augmentent l'énergie d'qctivqtion d'une réoction chimigue.
L7- Unz réoction d'ordre I est une réaction pour loguelle lo concentrotion en substrot est

soturonte^
18- L'ougmentation de lo concentrotion en substrat est sans etfù sur lo vitesse initiole, si

cette concentration est soturonte oudéport.
19- Lq Km est d'autont plus élevée que l'offiniTé del'enzyme pour le substrat est gronde.

20- Dons l'inhibition compétitive, l'inhibiteur possàde une onalogie structurole ovec le
substrqT.

Q.R.O.C.

2l- Citer la 2è* réqction d'isomérisotion de la glycolyse.

22-Citez deux focteurs de stimulation de lq PFK.

23-Citer 2 intermédiaires de lo voie des pentoses phosphotes gui antrent dons lo glycolyse.

24-Citer les QZ fonctions assurées por la voie des pentoses phosphates.

, 25-Citer 04 destinées du glucose-â phosphote

26-Qual est le bilon en NADPH ,H* de lo voie des pentoses ?

27-Ecrire l'éguoTion de Michoëlis - ÂÂenten.

28-ùéfinrr l'unité internstionqle de mesure d'une octivité enzymafique.

, ?g-Pré,ciser le méconisme d'octivotion des enzymes protéolytigues digestives.

30- Quels sont les deux états conformotionnels des enzymes ollostériques ?


