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Master 2 Toxicologie

I'EMD - Rediceur libts et stress orydant

.Pldnom

(s) qui génèrc(ent) I'anion supenoxyde dens le ccllule :

Partiel:Cochezla

1. Quelle(s) es(sont)

I la phosphorylation

tr la myélopero:rydase

tr la réaction de Fenton

I la superoxyde dismutase

I la NADPH oxydase

b

b

h

h 
,. Pami s molécules orydantes, laquelle est I'espèce le plus réactive :

tr le monoryde d'azoæ

û le radioal peroxyle

I le radical hydroxyle

tr I'acide hypoohloreu

D le p€roxFitritê

3. Per quel mécanbme le vibmine E exeru ron powoir rntiorydrnt :

tr en régÉnérant la NADPH par la voie des pentoses phosphates

tr en égénérant la vitamine C oxydée (acida ascqtyle)

E en réduisant le radical poro:ryle lipidique en hydroperoxyde lipidique

D en stimulant la formation du gluffition réduit

4. Pami c,ec pmprxitionr, lrquelle correspond ù ure eérie corrccte en itrtrrmédirirc et pmduit de r{ducdon de

Itorygène plr un électron celon qurtre I{ecdonc:

E orygène, anion superoxyde, peroxyde d'hy&oger; radioal hydroxyle

û oxygÈne, p€ûotryde d'hydrogen, anion superoxyde' radical hydtoxyle

E orygène, radical hydroxylg anion supero:ryde, peroryde d'hydrcgen, eou

tr orygène, radioal hydroxyle, p€roxyde d'hydrcgen, anion superoryde

tr oxygàe, anion superorydg radical hydroryle, perot(yde d'hydrogeq eau

5. Lors de h détodfcrtioa dcr réubiotiqlcc :

tr les xtrobiotiques stimulem la pnoduction du 02' por la NADH or<ydase enfainont une toxicité hépatique

tr les xénobiotiques s'oxydent spontanément et génèrc le ndioal hydroryle

I te cytoohrome P450 oryde les xénobiotiqrrcs produisant des radloaux lib,res

@ le cytochrome P450 comporte un hème, siège des réactions d'oxydation



Partie 2

1. Décrire les phénomènes qui

/.La phase d'ischémie entrafure le

tLlors de la phase de reperfi
xanthine déslrydrogénase qui

2. n produit le cycle d'Ha,ber

sQuestation de ce catalyseur ?

en b@e et est responsable d'tme æcumulation de

permet de produire de I'acide giqqe par la
prodrctiort d' mton sweronde

precisez l'en4yme responsable de lacatalyseur

j, U cycle d'Haber Weiss prduit le radical trydroryte

1l Catalyseur lontque : le fer

L Enzyne : lafenitine . .

3. Quelle est la forme active de la Y2lrac et quand es ce qu'elle catalyse le transfert d'électron ?

4 ,-frrme active est liée au GTP (P2Irac/GTP).

/L ekt catalyse le tansfæt d'électron vers le FAD tme fois associëe à la sorc mité p67.

4. Expliquez le mécanisme par leqræl les PTP sont inhibês €t quel est I'oxydant responsable cetle inhibition ?

4 tg_EP2 W su tes c),sreines du centre æ4f des PTP et llpqry-sotr,-gniU plpspMose (élinination

-l gow@UArtosphne/tw les résiùts @irys-w les résidts clxtéines)

) L'inhibition des PTP se fait égalenent pe le Gfjr$G

hteltlgrtion

-)
o,

2. Que decrivent les boses de Shiffet quels poduits obtient'on suite à leur oxydetion ?

I Les bases de Shif t digwrrl une intetætion entre ,ote Wtéine et to, sif.re'

)" Leu æ2ùtiott funne les AcEr (Adr'@Ed Glrtdtat M profuts : pduits ten tinou dc glJaatiot)

3. Er cotrsidérant le tableau cidessous, citez les difrér€nts isoformes de la SOD et précis€z leurs sites d'aclion ?

[ +.Quel est I'antioxydant qui neutralise I'oxygène singulet ?

L'ættiorydant qui neutralise l'orygène singulet est Ie p-carotène

T'"e de SOI) Cofacteur -,/ Site d'action

EOo!(CtZnSOn o,< CufZn e,l,L cytosolique O,(\

sop2 @oD D ( Mr, û.2.i mitoclpndriale O,( -
SOO!(Cv4Z"SOD 0, { Cu/Zn O g,< extracellulaire O, S


