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Semestre : 05 

Unité d’enseignement : Fondamentale 1: Toxicologie générale 

Matière 1:Toxicologie Fondamentale 

Crédits : 06 

Coefficient : 04 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Durant sa formation et après obtention du diplôme de licence en  toxicologie fondamentale, l’étudiant sera 
capable de maitriser toutes  les notions de base de la toxicologie (à savoir la Toxicocinétique et 
Toxicodynamique, la  Métabolisation, les  différents types des Toxiques, etc). 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Pour permettre aux étudiants de suivre cette matière il est recommandé de connaitre les notions de Biologie, 
Physiologie Cellulaire et Biochimie. 
 
Contenu de la matière :  
Chapitre 1 : Introduction Générale 

1.1. Introduction et historique 
1.2. Définition 
1.3. Aphorisme de Paracelse 
1.4. Facteurs influençant la toxicité 
1.5. Concepts et Notions de doses (DJE, NOAEL, DSE, etc) 

Chapitre 2 : Principes de Bases 
 2.1. Concepts de Toxicité et Risque 

2.2. Types de Toxicité 
2.2.1. Intoxication aiguë 
2.2.2. Intoxication subchronique 
2.2.3. Intoxication chronique 

2.2.3.1. Accumulation de la substance (toxiques cumulatifs) 
2.2.3.2. Accumulation des effets (toxiques non cumulatifs). 

Chapitre 3 : Toxico-Cinétiques 
3.1. Membrane plasmique (plasmalemme) 
3.2. Mécanismes de transport (passif : loi de fick, loi des acides et des bases. Facilité. Actif. 
       Filtration. Phagocytose et endocytose. 
3.3. Absorption par voie cutanée 

3.4.1. Structure de la peau 
3.4.2. Facteurs influençant la pénétration cutanée 

3.6. Absorption par inhalation 
3.6.1. Facteurs expliquant la grande capacité d’absorption des poumons 
3.6.2. Les compartiments pulmonaires 
3.6.3. Facteurs déterminant le dépôt, la rétention et l’absorption des particules dans les  
          voies respiratoires 
 3.6.3.1. Dépôt 
 3.6.3.2. Rétention 
 3.6.3.3. Absorption 
3.6.4. Mécanismes de dépôt des particules dans l’arbre respiratoire 
3.6.5. Absorption des gaz ou vapeurs dans l’arbre respiratoire 
3.6.6. Calcul des quantités de toxiques inhalées (« uptake ») ou retenues 
3.6.7. Clairance des particules déposées dans l’arbre respiratoire 
3.6.8. Loi de Haber 

 3.7. Absorption par ingestion 
  3.7.1. Structure de la barrière intestinale 
  3.7.2. Facteurs influençant l’absorption gastro-intestinale 



   3.7.2.1. Motricité du tube digestif 
   3.7.2.2. Liposolubilité de la substance 
   3.7.2.3. Taille des particules (poudre) 
   3.7.2.4. pH du tractus et pKa du xénobiotique 
   3.7.2.5. Transformations dans le tube digestif 
   3.7.2.6. Interactions avec le contenu du tube digestif (adsorption) 
 3.8. Autres voies d’administration (Injection (IV, IP, IM, SC), Intratrachéale, Intragastrique) 
Chapitre 4 : Distribution, Biotransformation et Métabolisme des Xénobiotiques 

4.1. Répartition dans les volumes de l’organisme. 
4.2. Cinétiques d’élimination 

4.2.1. Cinétiques d’élimination : Ordre zéro ou Premier Ordre 
4.2.2. Modèle à un compartiment 
4.2.3. Modèles à plusieurs compartiments 

4.3. Sites de stockage 
4.3.1. Protéines plasmatiques (Équation de Scatchard) 
4.3.2. Tissus mous 
4.3.3. Os 
4.3.4. Graisse 

4.4. Barrières biologiques 
4.5. Finalité des réactions de biotransformation 
4.6. Types de réactions 
4.7. Localisation des réactions 
4.8. Réactions de phase I 

4.8.1. Système du cytochrome P450 ou des monooxygénases à fonction mixte 
dépendantes du cytochrome P450 

4.8.2. Principaux types de P450 chez l’homme avec des exemples de substrats 
4.8.3. Cycle catalytique du cytochrome P450 
4.8.4. Exemples de réactions d’oxydation catalysées par le système P450 

4.8.4.1. Hydroxylation aliphatique ou alicyclique sur  carbone W ou W – 1 
4.8.4.2. Epoxydation aliphatique ou alicyclique 
4.8.4.3. Epoxydation et hydroxylation aromatique 
4.8.4.4. Désulfuration et clivage de la liaison ester 
4.8.4.5. Déamination oxydative 
4.8.4.6. S, N oxydation 
4.8.4.7. Déhalogénation oxydative 

4.8.9. Exemples de réactions de réduction catalysées par le système P450 
4.8.9.1. Réduction des aromatiques nitrés 
4.8.9.2. Activation du tétrachlorure de carbone 

4.8.10. Monooxygénases  microsomiales contenant le FAD 
4.8.10. Oxydation des amines (primaires, secondaires et tertiaires) 
4.8.11. S – oxydation 

4.8.11. Oxydation par les peroxydases   
4.8.12. Réactions d’oxydo-réduction des alcools, aldéhydes et cétones   
4.8.13. Epoxyde hydrolase (formation de dihydrodiols) 

4.9. Réactions de la phase II 
4.9.1. Réaction de conjugaison avec un substrat endogène 

4.9.1.1. Conjugaison ave l’acide glucuronique 
4.9.1.2. Conjugaison avec le sulfate (sulfatation) 
4.9.1.3. Conjugaison avec le méthyl (méthylation) 
4.9.1.4. Conjugaison avec l’acétyl (acétylation) 
4.9.1.5. Conjugaison avec la glycine 
4.9.1.6. Conjugaison avec le glutathion 
4.9.1.7. Rhodanèse 

4.10. Exemples de voies métaboliques 
4.10.1. Benzène 
4.10.2. Toluène 



4.11. Activation métabolique 
4.12. Conséquences des réactions de biotransformation 
4.13. Facteurs du métabolisme des xénobiotiques 

4.13.1.Facteurs génétiques 
4.13.1.1. Différences entre les espèces 
4.13.1.2. Différences au sein d’une même espèce 

4.14. Facteurs physiopathologiques 
4.14.1. Age 
4.14.2. Sexe 
4.14.3. Grossesse 
4.14.4. Etat nutritionnel et poids 
4.14.5. Maladies 

4.15. Facteurs environnement au mode de vie ou à l’environnement 
4.15.1. Tabac 
4.15.2. Alcool 
4.15.3. Activité physique 
4.15.4. Médicaments 
4.15.5. Polluants 
4.15.6. Stress et conditions climatiques 

4.16. Elimination des Xénobiotiques 
4.16.1. Excrétion rénale 

4.16.1.1. Rappel morphologique et fonctionnel 
4.16.1.2. Mécanismes d’excrétion urinaire 

4.16.1.2.1. Filtration glomérulaire 
4.16.1.2.2. Sécrétion tubulaire 

4.16.2. Excrétion biliaire 
4.16.3. Élimination pulmonaire 
4.16.4. Autres voies d’élimination 

4.16.4.1. Liées au sexe 
4.16.4.2. Non liées au sexe 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
Examen 50%, TD 50% 
Références bibliographiques : (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
Précis de Toxicologie (Alain Viala) 
Toxicologie (Frank Lu) 
Guide de Toxicologie  
 
 
 
 



Semestre : 05 

Unité d’enseignement : Fondamentale 1: Toxicologie Générale 

Matière 2: Pharmacotoxicologie  

Crédits : 05 

Coefficient : 03 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Durant sa formation et après obtention du diplôme de licence en  Toxicologie et concernant la matière 
Pharmaco-Toxicologie, l’étudiant sera capable de maitriser toutes  les notions de base de la Pharmacologie 
(à savoir la conception des médicaments, les différentes classes, la  Métabolisation,  etc). 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Pour permettre aux étudiants de suivre cette matière il est recommandé de connaitre les notions de Biologie 
Cellulaire et Biochimie. 
 
Contenu de la matière :  
Chapitre 1 : Généralités 

1.1. Notions de pharmacologie 
1.2. Origine et nature des médicaments 

Chapitre 2 : Principaux groupes des substances actives 
 2.1. Antibiotiques 
 2.2. Antiseptiques 
 2.3. Hormones 
 2.4. Vitamines 
 2.5. Médiateurs chimiques 
Chapitre 3. Pharmacocinétique et Pharmacodynamique 
 3.1. Voies d’absorption 
 3.2. Distribution des paramètres pharmacocinétiques 
 3.3. Biotransformation 
 3.4. Élimination 

3.5. Notionderécepteurs 

3.6. Fixation des médicaments sur les récepteurs biologiques 

 3.6.1. Interactions médicamenteuses aux niveaux des récepteurs 

 3.6.2. Allergie provoquée par l’hypersensibilité aux médicaments,  

                      détermination génétique de l’idio-synergie aux médicaments 

Chapitre 4. Toxicité des médicaments 

4.1. Bases chimiques de la toxicité : Notions de réactivité chimiques, cibles  

        biochimiques  

4.2. Bases biologiques de l’adaptation aux toxiques et notions de stress 

4.3. Sources et voies d’exposition 

4.4. Concepts de danger et de risque 

4.5. Notions de seuil, dose, efficacité, toxicité 

4.6. Principaux modes d’action toxique : réactifs électrophiles, liaisons covalentes, stress 

       oxydant, perturbations calciques et métaboliques, interactions avec récepteurs,    

       inflammation et immunité. 



4.7. Principaux End point de toxicité médicamenteuse: toxicité aiguë, irritation, allergie, 

Chronique, génotoxicité, cancérotoxicité et reprotoxicité (fertilité et développement). 

4.8. Les Résidus médicamenteux 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
Examen 50%, TD 50% 
Références bibliographiques(Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
Précis de pharmacologie (Alain Viala) 
Médicaments 
Guide de Toxicologie  
Pharmacologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semestre : 05 

Unité d’enseignement : Fondamentale 2: Physiologie et Physiopathologie cellulaire 

Matière 1: Biomembranes et Communications Cellulaires  

Crédits : 05 

Coefficient : 03 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Durant sa formation et après obtention du diplôme de licence en  Toxicologie et concernant la matière 
Biomembranes et Communications Cellulaires, l’étudiant sera capable de maitriser tous  les Concepts 
Fondamentaux et leurs Applications; Assemblage membranaire ; Signalisation Cellulaire et mécanismes de 
reconnaissance…etc  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Pour permettre aux étudiants de suivre cette matière il est recommandé de connaitre les notions de Biologie 
Cellulaire et Biochimie. 
 
Contenu de la matière :  
Chapitre 1 : Compartimentation Fonctionnelle Cellulaire (Généralités) 

1.1. Notions de Biomembranes 
1.2. Compositiondesmembranes: isolement et composition 
1.3. Architecture moléculaire des biomembranes 
1.4. Les échanges membranaires: transport passif, transport actif et endocyclase 

Chapitre 2 : Relation structure/fonctionnement de la cellule 
 1.1. Biosynthèse des lipides, des protéines membranaires et des protéines de sécrétion 
 1.2. Le cytosquelette 
  1.2.1. Les microfilaments pectine: structure et propriété 
  1.2.2. Les fibres musculaires et les contractions musculaires 
  1.2.3. Les microtubules 
  1.2.4. Bioénergétique 
Chapitre 3 : Signalisation cellulaire et mécanismes de reconnaissance 
 3.1. Bases cellulaires et moléculaires de la communication chimique entre cellules 
 3.2. Système endo-membranaire 
 3.3. Signalisation et communication cellulaire 
 3.4. Biomembranes et réception 
 3.5. Les récepteurs membranaires et intracellulaires Molécules d’adhérence et  
                    jonctions intercellulaires 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
Examen 50%, TD 50% 
Références bibliographiques(Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes. 
Biologie cellulaire, Physiologie cellulaire, Communication et signalisation cellulaires. 
 
 
 
 
 



Semestre : 05 

Unité d’enseignement : Fondamentale 2: Physiologie et Physiopathologie Cellulaire 

Matière 2: Physiopathologie des grandes fonctions  

Crédits : 05 

Coefficient : 03 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Durant sa formation et après obtention du diplôme de licence en  Toxicologie et concernant la matière 
Physiopathologie des grandes fonctions, l’étudiant sera capable de maitriser toute la physiologie des  organes 
et leurs anomalies et autres pathologies (dysfonctionnement)…etc.  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Pour permettre aux étudiants de suivre cette matière il est recommandé de connaitre les notions de Biologie 
Cellulaire, Biologie animale et Physiologie. 
 
Contenu de la matière :  

 Chapitre 1 : Physiopathologie du Tube Digestif 
 Chapitre 2 : Physiopathologie du Foie 
 Chapitre 3 : Physiopathologie du Rein 
 Chapitre 4 : Physiopathologie du Poumon 
 Chapitre 5 : Hématotoxicité et physiopathologie de système lymphatique 
 Chapitre 6 : Neurotoxicité 
 Chapitre 7 : Toxicité Embryonnaire 

 
 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
Examen 50%, TD 50% 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes. 
Physiologie animale et humaine 
Physiologie des grandes fonctions 
Organisation du vivant 
 
 



Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UEM1 

Matière : TECHNIQUES D’ANALYSE 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Connaissances et maitrise des principales techniques d’analyse en biologie et en toxicologie. 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Connaissances nécessaires en physique, biophysique et chimie minérale. 
Contenu de la matière :  
Conduite des bio-essais 
Calcul du  Log Probit 
Techniques microscopiques 
Spectrophotométries 
Chromatographies 
Electrophorèse 
Centrifugations différentielles 
Polarographie 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
1 contrôle continu et un examen final 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
Principes des techniques de biologie moléculaire [texte imprimé] / Ed. Christian Moussard; Ed. Denis 
Tagu. - 2eme éd. rev. et augmentée. - Paris : INRA, 2003. - 176 p. : ill. ; 24 x 16 cm. - (Mieux comprendre). 
Bibliogr. - ISBN 2738010679 
De Graeve, Jean 
Méthodes chromotographiques couplées à la spectrométrie de masse [texte imprimé] : technologie et 
applications dans les domaines de l'environnement, la pharmacologie et la biologie / Jean De Graeve, 
François Berthou, Michel Prost; ...[et all.]. - Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Masson, 1985. - 381 p. : 
ill. ; 25 cm. ISBN 2225806276 
Guillaumin, Dehli 
La Pratique du microscope électronique à balayage en biologie [texte imprimé] / Dehli Guillaumin. - Issy-
les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Elsevier Masson, 1980. - 128 p. : couv. en coul. ; 14 x 21 cm. - 
(Techniques de laboratoires ; 3). ISBN 2225653739 
Herzberg, Max 
Atlas de biologie moléculaire [texte imprimé] : microscopie électronique des molécules informatives / 
Max Herzberg, Michel Revel. - Paris : Hermann, 1972. - 135 p. : fig. ; 22 cm. Index. - ISBN 2765456316 
Principes des techniques de biologie moléculaire [texte imprimé] / Ed. Denis Tagu; Ed. Christian 
Moussard. - 2e éd. rev. et augmentée. - Paris : INRA, 2003. - 176 p. : fig.,couv.ill.en coul. ; 24 x 16 cm. - 
(Mieux comprendre). ISBN 2738010679 



Semestre : 5 

Unité d’enseignement : UED1 

Matière : ANGLAIS SCIENTIFIQUE 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
 
Contenu de la matière :  

1. Rappels 
2. Traduction 
3. Initiation à la rédaction d’articles scientifiques 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
 
 
Références bibliographiques (Livres et polycopiés, sites internet, etc) : 
Citer au moins 3 à 4 références classiques et importantes.   
Dictionnaires anglais/français/arabe 

Articles scientifiques en anglais 
 



Semestre : 06 

Unité d’enseignement : Fondamentale 1: Toxicologie environnementale  

Matière 1: Écotoxicologie  

Crédits : 05 

Coefficient : 03 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Durant sa formation et après obtention du diplôme de licence en  Toxicologie et concernant la matière 
Écotoxicologie, l’étudiant sera capable de maitriser toute la relation entre les polluants et l’écosystème, les 
différents types des polluants, les processus des intoxications environnementales…etc.  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Pour permettre aux étudiants de suivre cette matière il est recommandé de connaitre les notions de Biologie 
Cellulaire, Ecologie, Biochimie. 
 
Contenu de la matière :  

Chapitre 1 : Introduction 
 1.1. Qu’est-ce que l’écotoxicologie ? 
 1.2. Qu’est-ce qu’une pollution ? 
 1.3. Qu’est-ce qu’un polluant ? 
 1.4. Comment mesurer l’impact d’un polluant ? 
 1.5. Critères pour évaluer l´impact d´une substance anthropique 
 1.6. Quantités et concentrations 
 1.7. Temps de demi-vie 
Chapitre 2 : Toxicité, Tests et évaluation du risque en Ecotoxicologie 
 1.1. Toxicité 

1.2. Effets létaux – CL50 et DL50 
1.3. Facteurs affectant ou modifiant la toxicité (Sexe, Alimentation au moment  
       de l´exposition, Age et état de santé, Hormones, Conditions  
       expérimentales durant le test de toxicité, Espèce) 
1.4. Évaluation du risque 
1.5. Que nous apprend un test de toxicité ? 
1.6. Quelles sont les limites de ces tests ? 
1.7. Illustration de la notion de toxicité : Effets toxicologiques du 2,4-D (Agent  
       rouge) 
1.8. Bioaccumulation, bioconcentration et biomagnification - KOW et autres  
       paramètres physico-chimiques 

1.8.1. Biomagnification 
1.8.2. Formations de métabolites 

 Chapitre 3 : Pollutions, impacts sur l’environnement 
  1.1. Répercussion sur les écosystèmes 
   1.1.1. Impact sur l’organisme 
   1.1.2. Impact sur une population 
   1.1.3. Impact sur une communauté 
  1.2. Biomarqueurs 
   1.2.1. Bioindicateurs 
   1.2.2. Espèces à risque 
   1.2.3. Espèces-cibles 
  1.3. Classification des polluants 
   1.3.1. Polluants physiques 
   1.3.2. Polluants chimiques 
   1.3.3. Polluants biologiques 
  1.4. Micropolluants et Macropolluants 
   1.4.1. Classe de micropolluants 
    1.4.1.1. Micropolluants minéraux 



    1.4.1.2. Micropolluants organiques non pesticides 
    1.4.1.3. Pesticides et Biocides 
  1.5. Les métaux traces 
   1.5.1. Qu’est-ce qu’un métal ? 
   1.5.2. Qu’est-ce qu’un métal lourd ? 
   1.5.3. Qu’est-ce qu’un métal essentiel ? 
   1.5.4. Qu’est-ce qu’un métal non-essentiel ? 
   1.5.5. Le plomb (Pb) 
   1.5.6. Le mercure 
   1.5.7. Le Cadmium (Cd) 
  1.6. Les organochlorés et autres micropolluants 
   1.6.1. PCBs, DDT, dioxines, furannes 
   1.6.2. Concept de perturbateur endocrinien 
   1.6.7. Les PAHs (PolycyclicAromaticHydrocarbons) 

Chapitre 4 : Dégradation, métabolisation des micropolluants et Evaluation du risque  
  1.1. Modèle de transfert des polluants lipophiles dans les organismes vivants 
  1.2. Dégradation et métabolisation des micropolluants dans l’environnement 
  1.3. Photodécomposition par action de la lumière 
  1.4. Réaction acido-basiques et redox se déroulant dans les sols et dans l’eau 
  1.5. Métabolisation par les plantes et les animaux 
  1.6. Biodégradation par les micro-organismes du sol 

1.7. Evaluation du risque biologique :  étude d’exemples 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
Examen 50%, TD 50% 
Références bibliographiques 
Précis d’écotoxicologie 
Pesticides et polluants 
Les enjeux ecotoxicologiques 
Précis de toxicologie 
Toxicologie environnementale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semestre : 06 

 

Unité d’enseignement : Fondamentale 1: Toxicologie environnementale  

Matière 2: Monographie des Toxiques  

Crédits : 04 

Coefficient : 02 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Durant sa formation et après obtention du diplôme de licence en  Toxicologie et concernant la matière 
Monographie des Toxiques, l’étudiant sera capable de maitriser toutes les notions relatives aux  toxiques 
leurs familles et les modes de dispersion dans l’environnement, les interactions entre toxiques et les facteurs 
climatiques influençant ces toxiques…etc. Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct 
des connaissances requises pour pouvoir suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Pour permettre aux étudiants de suivre cette matière il est recommandé de connaitre les notions d’Ecologie 
et de Biochimie. 
 
Contenu de la matière :  

Chapitre 1 : Introduction 
 1.1. Généralités 

1.2. Les notions de base 
1.3. Les métaux lourds 
1.4. Les pesticides 
1.5. Les hydrocarbures 
1.6. Les produits radioactifs 
1.7. Les gaz 
1.8. Les ordures ménagères 
1.9. La pollution particulaire 
2.0. Les sources de pollution dans la région 
2.1. Les Normes 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

Examen 50%, TD 50% 

Références bibliographiques 

Précis d’écotoxicologie 

Pesticides et polluants 

Les enjeux ecotoxicologiques 

Précis de toxicologie 

Toxicologie environnementale 

Pollutions 

 

 

 

Semestre : 06 

Unité d’enseignement : Fondamentale 2: Toxicologie Appliquée  

Matière 1: Relation Structure  / Activité    des Xénobiotiques 

Crédits : 05 

Coefficient : 03 



Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Durant sa formation et après obtention du diplôme de licence en  Toxicologie et concernant la matière 
Toxicologie Analytique, l’étudiant sera capable de maitriser toutes les notions relatives aux  techniques 
analytiques utilisées dans l’analyse des différents toxiques en toxicologie et les modes de leur utilisation en 
laboratoire.  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Pour permettre aux étudiants de suivre cette matière il est recommandé de connaitre les notions de Biologie, 
de microbiologie et de Biochimie. 
 
Contenu de la matière :  
 
• Xénobiotiques et impacts santé, environnement 

• La cellule, cible des toxiques (nécrose, apoptose, adaptation) 

• Les relations structure – toxicité 

• Le devenir des xénobiotiques (pénétration, métabolisation) 

• Le stress oxydant et les mécanismes de protection 

• Xénobiotiques et mécanismes de génotoxicité 

• Xénobiotiques et inflammation 

• Xénobiotiques et cancérogenèse 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

Examen 50%, TD 50% 

Références bibliographiques 

Précis de toxicologie 

 



Semestre : 06 

 
Unité d’enseignement : Fondamentale 2: Toxicologie Appliquée  

Matière 2 Toxicologie Analytique  

Crédits : 05 

Coefficient : 03 

Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
Durant sa formation et après obtention du diplôme de licence en  Toxicologie et concernant la matière 
Toxicologie Analytique, l’étudiant sera capable de maitriser toutes les notions relatives aux  techniques 
analytiques utilisées dans l’analyse des différents toxiques en toxicologie et les modes de leur utilisation en 
laboratoire.  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Pour permettre aux étudiants de suivre cette matière il est recommandé de connaitre les notions de Biologie, 
de microbiologie et de Biochimie. 
 
Contenu de la matière :  

Chapitre 1 : Introduction générale et généralités 
 1.1. Aspects Généraux 
 1.2. Méthodes de préparation des échantillons  
 1.3. Techniques spectrophotométriques 
 1.4. Techniques polarographiques 
 1.5. Techniques Enzymatiques 
 1.6. Techniques d’isolement cellulaires et subcellulaires 
Chapitre 2 : Toxicologie clinique et assurance qualité 
 1.1. Traitement des données (qualitativement et quantitativement) 
 1.2. Toxicité clinique et urgence 
 1.3. Analyse du dopage 
Chapitre 3 : Toxicologie alimentaire 
 1.1. Aspects Nutritionnels 
 1.2. Additifs alimentaires (Tests et bioessais) 
 1.3. Toxicologie alimentaire et nutritionnelle 

Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

Examen 50%, TD 50% 

Références bibliographiques 

Précis de nutrition 

Toxicologie alimentaire 

Précis de toxicologie 

Toxicologie analytique 

Microbiologie alimentaire 

 

 



Semestre : 6 

Unité d’enseignement : UEM1 

Matière : BIO INFORMATIQUE 

Crédits : 5 

Coefficient : 2 

 
Objectifs de l’enseignement (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à cette matière – maximum 3 lignes). 
 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement – Maximum 2 lignes). 
Statistiques et mathématiques 
 
Contenu de la matière :  
 

1.1. Programmation 
1.2. Informatique appliquée à La toxicologie 
1.3. Evaluation des risques 
1.4. Traitements de données en toxicologie 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 
50% continu 50% examen 
 
 
 
 


