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Partie I : Cochez la ou les bonne(s) réponse(s). ., _,,,.. | - __ :-'' ', 

I

nfu l. Les radicaux libres " 
j" !' i

ut' "..- -. '' r,---- '- '''
I sont des rnolécules possédant un ou plusieurs électron(s) n rn apparie(s) sui ie externe

I sont des molécules haut tnent réactives et très instables

I peuvent attaquer I'organisme à tous les niveaux (cerveau, foie, muscles, squelettiques, cceur...)

I sont bénéfiqùes à des taux physiologiques mais très toxiques à fortes doses

- l t 2.I-'anion suDeroxyde est produit dans la cellule par
t r,t

I la chaîne respiratoire mitochondriale

n déphosphorylation par les phosphatases

! décornposition des hydroperoxydes

I catabolisme de l'hypoxanthine en acide urique

n
!
a
a

09 3. La NADPH oxYdase

est responsable de la production de l'anion superoxyde et de I'oxygène
existe essentiellement dans les mitochondries
ex-iste chez les neutrophiles
ox-vde le NADPH et transfert l'électrcn par le FAD vers l'oxygène qui,

singulet

une fcis capté, devient l'anicn superoxyde.

0!/ 4. La glutathion peroxydase

I est une enzyme à sélénium ciépendante

@ est une enzyme qui nécessite du glutathion pour assurer son activité

I complète 1'action de la catalase

I réduit le peroxyde d'hydrogène et les hydroperoxydes

n permet de réduire uniquement le peroxyde d'hydrogène

0t/ 5,La forme la plus a-ctive de la vitamine E est

D la fcrme cméga

x la forme gamma

I la forme delta

I la forme alpha

n la forme beta

Partie 2

1. Quels sont les différents cas d'oxydation des protéines, donnez un exemple pour chaque oxydation en précisant le

type d'oxydant et l'état de la protéine en question (inhibée ou activée)?

Les diffërents cas d'oxyciation des protéines :

- Réticulation (for1nàtiondes ponts disulfures S-S) : ex. PTK (protéine tyrosine kiuase) : activation (par le HzO)

- Hydroiylation ; ei:'PTP (proiëine tyrosiirc phosphatase) ; inhibition (par le HzO)
- Glutathiorytlation : ex. PTP (protéine t,vrosine phosphatase) : inhibition (par le GSSG)

- Nitrosylation : ex. Nf-KB : inhibition (par le NO")

I



.' 2' Que décrivent les bases de Shiffet quels produits obtient-on suiæ à leur oxydation ?

L_es bases rie shiff indiquenr wrc interaction entre ute protëine et ut srçtre.
Leur orydation donne les AGEs (Advorced Glycaion nnd prodrcts : @ui$
3. Expliquez le mécanisme par lequet les prp sont inbibees et quel est I'
Le Hzoz agit sur les cysteines du centre acnf des prp et btoque
groupements phosphate sur les rësidus tyrosine etfornotion des acîdes
L'inhibition des PTP sefait égalementpar te GSSG

inhibition ?

(élimtuaion tu
cystéines)

4. Compléter le schéma ci-dessous :

Interrogation

1 . citez les différents isoformes de la soD en précisant leurs sites d,action ?

- Cu/ZnSOD, SODI : la SOD cytosolique à cuivre/zinc.
- MnSOD, SOD2 : la SOD mitochondriale ù manganèse.
- ecSOD, SOD3 : la SOD extracellulaire à cuivre/zinc.

2. Quelest l'antioxydant qui neutralise l,oxygène singulet ?
L'antioxydant qui neutralise l'oxygène singuret est Ie B-carotène

4' Quels sont les marqueurs biochimiques indicateurs d'une peroxydation lipidique précoce ?
Les ntarqueurs biochimiques indicatew's d'une pero4dation lipidique précoce sont les diènes conjugués.

3' Quelle est la forme active de laP2lrac et quand es ce qu'elle catalyse le transfert d,électron ?
Saforme active est liée au GTp (p2lrac/GTp).
Elle catalyse Ie transfert dtélectron yers.le FAD unefois associëe à Ia sous unité p67.
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5. Quel est le test le plus pratiqué pour r'évaluation de I'oxydation de I'ADN
Le test des Comètes
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Polyrnorphonucléaire neutr.ophile (pMN) # {


