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Intitulé du Master 

TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 
 
Intitulé de la matière : EVALUATION  DU RISQUE ENVIRONNEMENTAL ET PREVISIONS DES 
EFFETS (EREPE)        Code : EREPE 
 
Semestre : 1 
 
Unité d’Enseignement : UEF      
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 3h00 
     TD :  1h30 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  
l’étudiant, jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

08 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 03  Crédit : 06 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à  cette matière). 
 Ce module présente aux étudiants les phénomènes impliqués dans lévaluation du risque 
environnemental et le suivi de son impact sur l’homme et son environnement.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et avoir 
suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). Ils doivent  
aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie et Chimie. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être 
validée au cours du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une 
attestation ou d’un certificat du Département des langues pour l’anglais). 
 
Contenu de la matière :  
Chapitre.1 : Règlementation relative au risque environnemental 
 
1. Caractéristiques des substances chimiques et biotests exigés 
2. Substances soumises à déclaration 
3. Substances soumises à un dossier de notification 
4. Importance et limite de la règlementation 
 
Chapitre.2 : Prévision du comportement d’un polluant dans un écosystème 



 
1. Bioamplification 
2. Prévision de la concentration d’une substance chimique dans un biotope 
3. Loi et constante de Henry 
4. Modèles de dispersion dans l’environnement 
 
Chapitre.3 : Prévision des effets des polluants sur les individus et les populations 
 
1. Relation structure/activité 
2. Biomarqueurs et prévision des effets 
 
Chapitre.4 : Prévisions des effets sur les écosystèmes 
 
1. Mésocosmes aquatiques 
2. Mésocosme terrestre 
3. Enclos 
 
Chapitre. 5 : Evaluation du risque environnemental 
 
1. Risque/Communauté/Population 
2. Risque et modèles ecosystémiques 
 
Mode d’évaluation : Contrôles Ecrit ou/et Orale, Exposes, Mini soutenance. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet , etc : (Cours LMD et MASTER UPMC Paris V et VI, 
Ouvrages de Toxicologie). 

- Becker et al., I.J.R. Biol. 655 : 537-548. 
- Hindo t al., R. Res. 153, 201-207. 
- Weinstein et Bielski, J. Am. Chem., Soc., 101, 58-62. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Intitulé du Master 

TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 
 
Intitulé de la matière : RADICAUX LIBRES ET STRESS OXYDANT (RALSO) 
                                          Code : RALSO 
 
Semestre : 1 
 
Unité d’Enseignement : UEF         
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 3h00 
     TD :  1h30 
   
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  
l’étudiant, jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

08 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 04  Crédit : 06 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à  cette matière). 
 Ce module présente aux étudiants les phénomènes impliqués dans le stress oxydant et les 
différentes substances générées lors de son phénomènes telles les ROS. Le suivi de l’ impact de ces ROS 
sur l’homme et son environnement constitue un aspect très important de cette étude..  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et avoir 
suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). Ils doivent  
aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie et Chimie. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être 
validée au cours du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une 
attestation ou d’un certificat du Département des langues pour l’anglais). 
 
Contenu de la matière :  
Chapitre.1 : Aspects physicochimiques des ROS 
 
1. Généralités et définitions 
 
Chapitre 2. Nature des ROS. 
 
1. Nature des espèces radicalaires dérivés de l’O2 
2. Radical hydroxyl 
3. Radical superoxyde 
4. Radicaux peroxyles 
5. Mono-oxydes d’azote 



 
Chapitre.3 :  Protecteurs chimiques 
 
1. Antioxydants 
2. Tiols 
3. Réactions en compétition 
4. balances oxydanst/antioxydants cellulaires 
 
Chapitre.4 : Oxydation des acides aminés  et des protéines 
 
1. Oxydation des acides aminés 
2. Peroxynitrite et acides aminés 
3. Glyco-oxydation et lipo-oxydation 
4. Composés carbonylés 
5. Réparation des acides aminés oxydés et dégradation des protéines oxydées 
 
Chapitre.5 : Réactions d’oxydation et cibles biologiques 
 
1. Introduction (Acides nucléiques)  
2. Formation des lesions simple et double dans l’AND 
3. Réaction de la thymine avec le radical hydroxyl 
4. Réaction de la cytosine avec le radical hydroxyl 
5. Réaction d’oxydation de la guanine  
6. Réaction d’oxydation de l’adénine 
 
Chapitre. 6:  Radiolyse et ROS 
 
1. Radiolyse de l’eau 
2. Production des radicaux hydroxyls et anions superoxides 
3. Radiolyse pulsée 
4. Radiolyse gamma 
 
Chapitre. 7 : Stress oxydant et pathologies des organes 
 
1. Stress oxydant et athérosclérose 
2. Stress oxydant et diabète 
3. Stress oxydant et ischémie cérébrale 
4. Stress oxydant et cœur 
5. Stress oxydant et maladie neurodégénératives 
6. Stress oxydant et maladies acncéreuses 
 
 
Références : 

- Haber et Wiess, Proc., Roy. Soc. A147, 332-351. 
- Rigo et al., Febs Lett. 80, 130-132. 
- Wardman, J. Phys. Chem., Ref Data, 184, 1637-1755. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Intitulé du Master 

TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 
 
Intitulé de la matière : INITIATION A LA BIO-INFORMATIQUE (INBI)  
                                         Code : INBI 
 
Semestre : 2 
 
Unité d’Enseignement : UEM       
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 1h30 
     TD :  1h30 
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  
l’étudiant, jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

08 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 02  Crédit : 04 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à  cette matière). 
 Ce module présente aux étudiants les différentes relations existantes entre les aspects de la 
toxicologie et ceux de la bioinformatique en utilisant par exemple l’aspect modélisation et calcul en 
informatique.. L’approche bioinformatique permet aussi aux étudiants de mieux estimer leur recherches 
en matière d’évaluation des risques par exemple.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et avoir 
suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). Ils doivent  
aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie et Chimie et en 
informatique. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être 
validée au cours du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une 
attestation ou d’un certificat du Département des langues pour l’anglais). 
 
Contenu de la matière :  
 
Chapitre.1 : Introduction à la bioinformatique 
 
1. Généralités 
 
Chapitre.2 : Biologie et informatique 
 
1. Organisation de l’ADN 



2. Organisation des protéines 
3. In silico 
4. Limites du calcul 
 
Chapitre.3 : Premiers pas en Perl 
 
1. Courbe d’apprentissage basse et longue 
2. Avantages Perl 
3. Installation de Perl sur ordinateur 
4. Exécution des programmes Perl 
5. Editeurs de textes 
6. Aide Perl 
 
Chapitre.4 : La programmation 
 
1. Différentes approches 
2. Edition-Execution-Modification et sauvegarde 
3. Sauvegardes 
4. Messages d’erreur 
6. Débogage 
7. Programmes 
8. Programmes libres 
9. Stratégies de programmation 
10. Processus de programmation 
 
Chapitre.5 : Motifs et boucles 
 
1. Contrôle du flux de programme 
2. Format du code 
3. Recherche de motifs 
4. Comptage des nucléotides 
5. Séparation d’une chaine de caractères 
6. Manipulation de chaines 
7. Ecriture des fichiers 
8. Exercices 
 
Chapitre. 6: Sous programmes et debogage 
 
1. Sous programmes 
2. Portée des sous programmes 
3. Arguments de la ligne de commande 
4. Transmissions de données aux sous programmes 
5. Modules et bibliothèques de sous programmes 
6. Correction des bogues 
 
Chapitre. 7 : Aspects avancés du langage  Perl 
 
1. L’art de la programmation 
2. ¨Programmation Web 
3. Algorithmes et alignement de séquences 
4. Programmation orientée objet 
5. Modules Perl 
6. Structures de données complexes 
7. Bases de données relationnelles 
8. Puces à ADN et XML 
9. Interfaces graphiques 
10. Modéliser les réseaux 
11. Ordinateurs à ADN 
 



Chapitre. 8 : Blast 
 
1. Obtenir BLAST 
2. Recherche de motifs et homologie 
3. Les fichiers de sortie de BLAST 
4. Fichiers les sorties BLAST 
5. Présenter les données 
6. BioPerl 
7. Exercices 
 
Chapitre. 9 : Ressources 
 
1. Perl 
2. Informatique 
3. Bioinformatique 
4. Biologie moléculaire  

 
Perl Language, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Intitulé du Master 

TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 
 
Intitulé de la matière : SYSTEMES ANTIOXYDANTS ENDOGENES (SYSAN) 
                                         Code : SYSAN 
 
Semestre : 3 
 
Unité d’Enseignement : UEM       
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 3h 
     TD :   
     TP :  1h30 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  
l’étudiant, jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

08 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 02  Crédit : 05 
 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à  cette matière). 
 Ce module présente aux étudiants les différents systèmes antioxydants existants et elur montre 
comment fonctionnent leur composantes (enzymes, proteines) lors de situation de stress et de repos. 
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et avoir 
suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). Ils doivent  
aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie et Chimie et en 
informatique. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être 
validée au cours du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une 
attestation ou d’un certificat du Département des langues pour l’anglais). 
 
 
Contenu de la matière :  
 
Chapitre.1 : Introduction 
 
Chapitre.2 : Systèmes antioxydants enzymatiques 
 
1. Enzymes responsables de la dismutation de l’ion superoxyde-superoxyde dismutase 

1.1. SD à cuivre et à zinc SOD1 
1.2. SD à manganèse SOD2 



1.3. SD à cuivre et zinc extracellulaire SOD3 
 

 
 
Chapitre.3 : Enzymes et peroxydes 
 
1. Enzymes agissant sur les peroxydes 

1.1. Catalase 
1.2. Glutathion peroxydase GPx 

 
Chapitre.4 : Enzymes et protection des proteines 
 
1. Enzymes de la protection des protéines à fonction thiol : thiorédoxine 
2. Interrelations des enzymes antioxydantes dans la régulation du stress oxydant intracellulaire 
 
Chapitre. 5 : Systèmes antioxydants non enzymatiques 
 
1. Glutathion 
 1.1. Capture d’espèces radicalaires 
 1.2. Participation à l’activité d’enzymes antioxydantes 
2. Bilirubine 
3. Hormones sexuelles 
4. Mélatonine 
5. Ac Urique 
6. Coenz Q 
7. Ac lipoique 
 
Références : 

- Marshall et al., Free Radical Biol. Med. 21, 307-315. 
- Reiter et al., Cell. Biochem. Phys. 34, 237-256. 
- Youdim et al., J. Neural Trasm. Suppl. 43, 113-122. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Intitulé du Master 

TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 
 
Intitulé de la matière : STRESS OXYDANT ET PATHOLOGIES (SOPAT)  
                                        Code : SOPAT 
 
Semestre : 2 
 
Unité d’Enseignement : UEF       Code :  
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 3h 
     TD :   
     TP :  1h30 
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  
l’étudiant, jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

08 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 04  Crédit : 06 
 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à  cette matière). 
 Ce module présente aux étudiants les différents relations pouvant exister entre le stress et les 
éléments générés et le déclenchement des différentes pathologies.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et avoir 
suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). Ils doivent  
aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie et Chimie et en 
stress. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être 
validée au cours du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une 
attestation ou d’un certificat du Département des langues pour l’anglais). 
 
 
Contenu de la matière :  
 
Chapitre.1 : Introduction 
 
Chapitre.2 : Stress oxydant et athérosclérose 
 
1. Rappels 
2. Facteurs étiologiques 



 2.1. Facteurs constitutionnels 
 2.2. Facteurs environnementaux 
 2.3. Anomalies du métabolisme lipidique 
 2.4. Autres pathologies métaboliques 
 2.5. Pathologies infectieuses 
3. Stress oxydant et athérogénèse : stimuli et cibles 
 3.1. Les lipoprotéines 
  3.1.1. Les LDL 
  3.1.2.  Les lipoprotéines (a) 
  3.1.3. Les HDL 
 3.2. Les autres stimuli 
  3.2.1. Facteurs activant les NADPH 
  3.2.2. Facteurs activant la production mitochondriale d’anion superoxydes 
  3.2.3. Facteurs diminuant la production  et l’activité de *NO 
  3.2.4. Facteurs diminuant l’activité superoxyde dismutase 
4. Le stress oxydant de la formation de la strie lipidique à la rupture de plaque 
 4.1. Evénements précoces et arthérogénèse 
 4.2. Progression de l’arthérosclérose : formation de la plaque fibrolipidique 
 4.3. Fragilisation et rupture de la plaque 
 
Chapitre.3 : Stress oxydant et diabète 
 
1. Introduction 
2. Anomalies vasculaires 
3. Sources de radicaux libres au cours des états d’hyperglycémie 
 3.1. Augmentation de la voie des polyols 
 3.2. Glycation des protéines 
  3.2.1. Glycation des protéines et génération des radicaux libres 
  3.2.2. Conséquences de la glycation des protéines 
 3.3. Activation de l’angiotensine II 
 3.4. Hyperglycémie et production mitochondriale d’anions superoxydes  
 3.5. Hyperglycémie et facteurs de transcription 
4. Apport des thérapeutiques antioxydantes et antiAGE dans le traitement du diabète 
 4.1. Molécules antioxydantes 
 4.2. Molécules antiAGE 
  4.2.1. Inhibiteurs de la formation des AGE 
  4.2.2. Antagonistes des récepteurs cellulaires aux AGE 
 4.3. Anti-diabétiques oraux antioxydants et/ou anti AGE 
 
Chapitre.4 : Stress oxydant et ischémie  
 
1. Introduction 
2. Sources de ROS dans l’ischémie cérébrale 
3. Mise en évidence d’un stress oxydant dans l’ischémie cérébrale 
 3.1. Chez l’homme 
 3.2. Chez l’animal 
4. Implication du stress oxydant dans les dommages cérébraux postischémiques 
 4.1. Etudes pharmacologiques 
 4.2. Etudes utilisant des souris transgéniques 
 
Chapitre.5 : Stress oxidant et Coeur 
 
1. Introduction 
2. Métabolisme cardiaque 
3. Dans les conditions physiologiques 

3.1. Voie d’utilisation des ac gras 
 3.2. Voie d’utilisation du glucose 
 3.3. La Pyruvate déshydrogénase 
 3.4. La chaine respiratoire mitochondriale 



4. Situations physiopathologiques 
4.1. Régime hyperglycémiants 
4.2. Régime hyperlipidique 

5. Conséquences de l’ischémie myocardiaque 
6. Préconditionnement ischémique 
7. Implication du stress oxydant dans différentes pathologies cardiaques 
8. Métabolisme et stress oxidant: approaches thérapeutiques  
 
 
 
Chapitre. 6: Stress oxydant et mort neuronale 
 
1. Introduction 
2. Les processus oxydatifs dans les systèmes neuronaux 
3. Agrégation protéique, inflammation et production d’ERO 
4. Importance de la balance oxydants/antioxydants dans la maintenance et la survie neurale 
5. Rôle du stress dans les maladies neurodégénératives 
6. Le stress oxydants dans les modèles expérimentaux 
7. Mécanisme des réactions 
8. Scénario impliquant le peroxynitrite dans la mort des neurones 
9. Le stress oxydant dans la maladie d’Alzheimer  
10. Neuroprotection  antioxydante 
 
Chapitre. 7 : Stress oxydant et cancer 
 
1. ROS et cancer 
2. Description des mécanismes expliquant l’effet carcinogène su stress oxydant 
3. Effet paradoxal : mort des cellules cancéreuses par apoptose 
4. Enrichissement en antioxydants 
5. Amélioration du statut antioxydant des malades 
6. Thérapie cellulaire et génique antioxydante 
 
Chapitre. 8 : Stress oxydant et pathologie articulaires 
 
1. Introduction 
2. Stress oxydant et nitrosant dans la polyarthrite rhumatoide 
3. Stress oxydant et nitrosant dans l’arthrose 
4. Perspectives thérpeutiques 
 
Références : 

- Landmesser et al., J. Clin. Invest. 111, 1201-1209. 
- Ross, Nature, 362, 801-809. 
- Chan, J. Cereb. Blood Flow Metab., 21, 2-14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Intitulé du Master 

TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 
 
Intitulé de la matière : ANTIOXYDANT ET NUTRITION (ANNU)   
                                      Code : ANNU 
 
Semestre : 1 
 
Unité d’Enseignement : UEM        
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 1h30 
     TD :  1h30 
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  
l’étudiant, jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

08 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 03  Crédit : 06 
 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à  cette matière). 
 Ce module présente aux étudiants les différents relations pouvant exister entre le stress et les 
éléments générés et le déclenchement des différentes pathologies.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et avoir 
suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). Ils doivent  
aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie et Chimie et en 
stress. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être 
validée au cours du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une 
attestation ou d’un certificat du Département des langues pour l’anglais). 
 
 
Contenu de la matière :  
 
Chapitre.1 : Introduction 
 
Chapitre.2 : Les antioxydants d’origine nutritionnelle 
 
1. Rôle biologique  
2. Besoin 



 
Chapitre.3 : Les micronutriments antioxydants 
 
1. Vit E 
2. Vit C 
3. Caroténoides 
4. Zn 
5. Se 
 
Chapitre.4 : Autres micronutriments 
 
1. Les micronutriments à action complémentaire 
 1.1. Vit B2 
 1.2. Vit B3 
 1.3. Vit B9 – Acide folique 
 
Chapitre.5 : Les Microconstituants antioxydants 
 
1. Les polyphénols 
2. Les sulfures d’allyle 
 
Chapitre. 6: Déficits en antioxydants et pathologies 
 
1. Origine des déficits 
2. Conséquences des déficits 
 
Chapitre. 7 : Les antioxydants et les populations à risque 
 
1. Groupes à apport insuffisants en antioxydants 
2. Les femmes ménopausées 
3. Sujets âgés 
4. Obèses 
5. Fumeurs  
 
Chapitre. 8 : Les Antioxydants et les maladies cardiovasculaires 
 
1. Rôle protecteur de l’alimentation 
2. Etudes d’intervention 
3. Se et cancer 
4. Antioxydants et cancers 
5. Antioxydants et immunité 
6. Conclusion 
 
Références : 

- Trevisan et al., Am. J. Epidemiol., 154, 348-358. 
- Suter, Nutr. Rev. 58, 184-187. 
- Ozata, Clin. Biochem, 35, 627-631. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Intitulé du Master 

TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 
 
Intitulé de la matière : CIBLES CELLULAIRES ET MOLECULAIRE DES TOXIQUES (CCMT) 
                                        Code : CCMT 
 
Semestre : 1 
 
Unité d’Enseignement : UEF        
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 1h30 
     TD :  1h30 
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  
l’étudiant, jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

08 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 04  Crédit : 06 
 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à  cette matière). 
 Ce module présente aux étudiants les différents relations pouvant exister entre le stress et les 
éléments générés et le déclenchement des différentes pathologies.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et avoir 
suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). Ils doivent  
aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie et Chimie et en 
stress. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être 
validée au cours du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une 
attestation ou d’un certificat du Département des langues pour l’anglais). 
 
 
Contenu de la matière :  
Chap.1 : Introduction 

Chap.2 : Cibles potentielles 

Chap.3 : Agents initiateurs 

Chap.4 : Produits d’oxydation des PLP 



Chap.5 : Produits d’oxydation du cholestérol 

Chap. 6: Effets biologiques 

Chap. 7 : Oxystérols 

Chap. 8 : PLP oxydés et produits dérivés 

Chap. 9 : Autres effets biologiques 

Chap. 10 : Conclusion et perspectives 

Références : 

- Van der berg, J. Lipid Res., 34, 2005-2012. 
- Gardner, Free Radic., Biol. Med., 7, 65-86. 
- Peng., J. Clin. Lab. Anal., 5, 144-152. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Intitulé du Master 

TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 
 
Intitulé de la matière : ANTIOXYDANTS ET VIEILLISSEMENT   
                                      Code : AOV 
 
Semestre : 2 
 
Unité d’Enseignement : UEF        
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 3h 
     TD :  1h30 
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  
l’étudiant, jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

08 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 03  Crédit : 06 
 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à  cette matière). 
 Ce module présente aux étudiants les différents relations pouvant exister entre le stress et les 
éléments générés et le déclenchement des différentes pathologies.  
 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et avoir 
suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). Ils doivent  
aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie et Chimie et en 
stress. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être 
validée au cours du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une 
attestation ou d’un certificat du Département des langues pour l’anglais). 
 
 
Contenu de la matière :  
 
Chapitre.1 : Introduction 
 
1. ERO et les  AntiOxydants 
2. Les constituants cellulaires oxydés 
 
Chapitre.2 : Les ERO et les systèmes de réparation 
 
 1. Les  systèmes de réparation au cours du vieillissement 

1.1. ERO et pro-oxydants 



1.2. Antioxydants et vieillissement 
  1.2.1. Antioxydants enzymatiques et non enzymatiques 
 1.2.2. Pouvoir antioxydant du plasma 
1.3. Oxydation des constituants cellulaires durant le vieillissement 
 1.3.1. Lipofuschine 
 1.3.2. les AGE 
 1.3.3. Produits de peroxydation lipidique 
 1.3.4. aaO et protéines oxydées 
 1.3.5. Oxydation des ac nucléiques 

 
Chapitre.3 : Comparaison entre les espèces 
 
1. Constituants cellulaires Oxydés 
2. Capacités antioxydantes 
3. Production mitochondriale de ROS 
 
Chapitre.4 : Restriction calorique et vieillissement 
 
1. Restriction calorique et vieillissement 
2. Supplémentation  antioxydante et thérapeutique antioxydante 
 
Chapitre. 5: Etudes génétiques 
 
1. Mutants et vieillissement 
2. Caenorhabditis elegans 
3. Drosophila melanogaster 
4. Souris 
  
Chapitre. 6 : Surexpression de gènes, systèmes antioxydants et vieillissement 
 
1. Surexpression de gènes d’enzymes antioxydantes 
2. SOD, Catalase, Glutathion-réductase 
3. Méthionine sulfoxyde réductase (Msr) 
4. Conclusion 
 
Références : 

- Dubey, Arch. Biochem. Biophys., 324, 249-254. 
-  Rarja, Free Radical Res., 21, 317-327. 
- Kumari, Biochem. Mol., Biol. Int., 41, 1005-1011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Intitulé du Master 

TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 
 
Intitulé de la matière : DROIT INTERNATIONAL EN ENVIRONNEMENT  (DIE) 
                                       Code : DIE 
 
Semestre : 1 
 
Unité d’Enseignement : UED       
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 1h30 
     TD :   
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  
l’étudiant, jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

08 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 02  Crédit : 04 
 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à  cette matière). 
 Ce module présente aux étudiants les différents textes et règlements régissant l’environnement 
dans le monde et en Algérie.  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et avoir 
suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). Ils doivent  
aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie et Chimie et en 
stress et en droit général. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être 
validée au cours du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une 
attestation ou d’un certificat du Département des langues pour l’anglais). 
 
 
Contenu de la matière :  
 
Chapitre.1 : Introduction 
 
1. Finalité du droit international de l’environnement 
2. Nature sujet ou objet de droit 
 
Chapitre.2 : Naissance et évolution du DIE 
 
1. Préhistoire du DIE 
2. Formation du DIE 
3. De Stockholm à  Rio de Janeiro 
4. La conférence de Rio de Janeiro 



5. Déclaration  
6. Agenda 21 
7. Déclaration des forêts 
 
Chapitre.3 : Les sources du DIE 
 
1. Conventions internationales 
2. DI Coutumier 
3. Principes généraux du DIE 
4. Nouvelles sources du DIE 
 
Chapitre.4 : Les acteurs du DIE 
 
1. Organisations internationales 
2. Fonctions 
3. Organisations régionales 
4. ONG 
5. Individus : le droit à l’environnement. 
 
Chapitre.5 : Les principles et les concepts du DIE 
 
1. Approches  traditionnelles : les pollutions trans-frontières 
2. Principes fondamentaux du DIE 
3. Concepts 
 
Chapitre. 6: Les techniques juridiques du DIE 
 
1. Réglementation 
2. Instruments économiques 
 
Chapitre. 7 : La protection des éléments de l’environnement 
 
1. Protection des sols et des forêts 
2. Protection et préservation des milieux marins 
3. Lutte contre la pollution des eaux continentales 
4. Lutte contre la détérioration de l’atmosphère et le climat 
 
Chapitre. 8 : La protection du vivant 
 
1. Protection classique de la vie sauvage 
2. Protection de la diversité biologique 
 
Chapitre. 9 : Contrôle des substances et des activités dangereuses 
 
1. Problématique 
2. Substances toxiques ou dangereuses 
3. Déchets toxiques ou dangereux 
4. Les radiations ionisantes 
5. Les déchets radioactifs 
6. Risques technologiques majeures 
 
Chapitre. 10 : Commerce international et environnement 
 
1. Règlementation internationale d’éléments de la diversité biologique 
2. Libres échanges et protection de l’environnement 
 
Chapitre. 11 : La responsabilité internationale en environnement 
 
1. Responsabilité internationale 



2. Indemnisation des victimes 
 
Références : 

- JORAD. dz 

Intitulé du Master 

TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 
 
Intitulé de la matière : TOXICOLOGIE ALIMENTAIRE (TOXAL)   
                                     Code : TOXAL 
 
Semestre : 3 
 
Unité d’Enseignement : UED       Code :  
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 3h 
     TD :  1h30 
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  
l’étudiant, jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

08 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 04  Crédit : 06 
 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à  cette matière). 
 Ce module présente aux étudiants les différents textes et règlements régissant l’environnement 
dans le monde et en Algérie.  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et avoir 
suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). Ils doivent  
aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie et Chimie et en 
stress et en droit général. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être 
validée au cours du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une 
attestation ou d’un certificat du Département des langues pour l’anglais). 
 
Contenu de la matière :  
 
Chapitre.1 : Evaluation du risque toxicologique lie a des molécules apportées par l’alimentation. 
 
1. Introduction 
2. Les notions de danger et de risques 
3. Les dangers potentiels 
4. Les composants de l’évaluation du risque 
5. La détermination du niveau d’exposition 
6. Niveau d’exposition théorique et ration alimentaire 
7. Epreuves toxicologiques requises pour identifier le ou les dangers 
8. Les protocoles d’évaluation du risque 
9. Exemples à méditer 



10. L’incident de la boisson coca cola 
11. Les matériaux plastiques recyclés 
12. Le vernis dans les boites de conserves 
13. Impact et impasse 
14. Vers une nouvelle approche 
15. HACCP et évaluation du risque 
16. Conclusion  
17. Notions de base en matière de sécurité alimentaire 
18. Les tests de toxicologie classique 
 18.1. Tox. Aigue 
 18.2. Tox. Chronique 
 18.3. Tox. Reproduction et développement 
 18.4. Neurotoxicité 
 18.5. Génotoxicité 
 18.6. Carcinogénicité 
 18.7. Immunotoxicité 
 18.8. Les allergies alimentaires 

18.9. Techniques novatrices 
19. Devenir des substances chimiques toxiques dans l’organisme  
 19.1. Absorption 
 19.2. Distribution 
 19.3. Métabolisme 
 19.4. Excrétion 
20. La toxicocinétique 
21. Mode d’action des toxiques 
 21.1. Variabilité des réponses aux toxiques 
 21.2. Relation dose/réponse 
 21.3. Différences entre espèces et extrapolations 
22. Les méthodes de caractérisation du danger 
 22.1. Produits chimiques de faibles PM 
 22.2. Mélanges de substances chimiques 
 22.3. Micronutriments et suppléments nutritionnels 
23. Processus d’évaluation de l’exposition 
 23.1. Origine 
 23.2. OMC et analyse des risques 
 23.3. Etiquetage nutritionnel 
24. Contribution de l’épidémiologie 
 24.1. Introduction 
 24.2. Différents types d’études 
 24.3. Comparaison des approches 
 24.4. Exemples 
 24.5. Utilisation des évidences 
 
Chapitre.2 : Perturbations endocriniennes : conséquences physiopathologiques  
 
1. Introduction 
2. Exigences toxicologiques règlementaires 
3. Le métabolisme 
4. Les études de toxicité sub-aigue 
5. Mutagénèse et génotoxicité 
 5.1. Mutagénèse et cellules somatiques 
 5.2. Tests de mutagénèse et de toxicité 
 5.3. Classification de la mutagénicité 
6. Cancérogénèse 
 6.1. Protocole BPL 
 6.2. Spécificité de  la réponse 
  6.2.1. Exemples 
 6.3. Interprétation des données 
 6.4. Classification 



7. Toxicité pour la reproduction 
 7.1. Classification de la toxicité pour la reproduction et le développement 
8. Les risques émergents 
 8.1. Impact des perturbateurs endocriniens 
 8.2. Dégradation des fonctions de reproduction masculine  
 8.3. Classification 
9. Qu’est ce que l’aspartame ou APM ? 
 9.1. L’APM et son autorisation de mise sur le marché (AMM). 
 9.2. Quelques définitions 
10. Pertinence de l’évaluation du risque de la formulation à base de glycophase 
11. Homologation des produits phytosanitaires 
12. Danger des phtalates 
13. Mécanismes d’action de la vinclozoline 
 
Chapitre.3 : Approche risque-bénéfice relative aux contaminants chimiques des aliments et aux 
nutriments 
 
1. Introduction 
2. Exemple de l’aflatoxine B 
3. Evaluation risque/bénéfice 
4. Nutriments et aliments 
5. Les phyto-oestrogènes (PO) 
 5.1. Introduction 
 5.2. Effets hormonaux des PO 
 5.3. Effets sur le cancer 
 5.4. Effets sur l’ostéoporose 
 5.5. Effets sur les maladies cardiovasculaires (MCV) 
6. Mise sur le marché d’un novel foods 
 6.1. Un processus complexe 
 
Chapitre.4 : Aspects multifactoriels de l’évaluation de l’allergénicité des aliments 
 
1. Effets indésirables des aliments 
2. Mécanisme de la réaction allergique 
3. Les partenaires de la réaction allergique 
4. Aliments allergéniques et allergènes d’aliments 
5. Les 3 fonctions d’un allergène 
6. Comment identifier un allergène 
7. L’effet des procédés technologiques sur l’allergénicité de quelques aliments 
8. Exemple de la cacahuète 
 8.1. Effet de la chaleur 
 8.2. Impact de la digestion 
9. Comment prédire l’allergénicité d’un nouvel aliment 
10. La dichotomie fonctionnelle de la réponse immunitaire 
11. Les protéines du lait de vache 
12. Les mécanismes de l’allergie alimentaire 
 
Chapitre.5 : Le métabolisme des contaminants chimiques : stratégie analytique 
 
1. Introduction 
2. Principales enzymes des systèmes de phases I et II 
3. Localisation des enzymes de biotransformation 
4. Devenir d’un xénobiotique 
5. Cas du furane (contaminant alimentaire) 
6. Stress oxydatif et rôle aggravant des xénobiotiques 
7. Cas du carbamate ou uréthane 
8. Biotranformation de la 2-naphthylamine 
9. Activation métabolique de Trp-P-2 
10. Voies métaboliques des PCB 



11. Biotransformation de l’heptachlore et du DDT 
12. Rappels sur les phytoestrogènes 
 
Chapitre. 6: Les risques émergeants, les crises récentes et les « Novels foods » 
 
1. Introduction 
2. La crise de la vache folle (1986-2003) 
 2.1. ESB ou Encéphalopathie Spongiforme Bovine 
 2.2. Risque pour l’homme des maladies à prions 
 2.3. Explication de l’explosion de l’ESB 
 2.4. Voie de transmission de l’ESB 
 2.5. Principe de précaution 
 2.6. Evaluation du risque géographique 
3. Risques et intérêts des aliments issus des OGM 
 3.1. Applications pour les OGM 
 3.2. Risques potentiels des OGM 
 3.3. Concept d’équivalence en substance 
4. Alimentation et maladies chroniques 
 4.1. Etudes métaboliques 
 4.2. Etudes d’observation 
 4.3. Etudes d’intervention 
 4.4. Marketing et allégation santé 
5. Anti-oxydants et compléments alimentaires 
 5.1. La vitamine E 
 5.2. Le β-carotène 
6. Hormésis et nutrition  
 6.1. Introduction 
 6 .2. Les modèles dose-réponse 
 6.3. Vitamines et minéraux 
 6.4. La restriction calorifique 
 6.5. L’alcool 
 6.6. Pasticides naturels et synthétiques 
 6.7. L’acrylamide 
 
Réferences: 

- Alberg, Toxicology, 180, 121-137. 
- Chen, Life Sciences, 66, 2143-2149. 
- Cao, J. Nutr., 128, 2383-2390. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Intitulé du Master 

TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 
 

Intitulé de la matière : MONITORING DES POLLUANTS (MOPOL)                                     
  Code : MOPOL 

 
Semestre : 3 
 
Unité d’Enseignement : UEF        
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 3h 
     TD :  1h30 
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  
l’étudiant, jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

08 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 03  Crédit : 06 
 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à  cette matière). 
 Ce module présente aux étudiants les différents textes et règlements régissant l’environnement 
dans le monde et en Algérie.  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et avoir 
suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). Ils doivent  
aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie et Chimie et en 
stress et en droit général. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être 
validée au cours du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une 
attestation ou d’un certificat du Département des langues pour l’anglais). 
 
Contenu de la matière :  
 
Chapitre.1 : Contamination des organismes 
 
1. Caractéristiques requises d’un bio indicateur 
2. Facteurs qui influencent la fiabilité d’un bio indicateur 
 
Chapitre.2 :  Utilisation des indicateurs biologiques d’accumulation  
 
1. Utilisation d’espèces bio accumulatrices dans les biotopes aquatiques 
2. Utilisation d’espèces bio accumulatrices  dans les biotopes terrestres 
 
Chapitre.3 : Biomarqueurs 



 
1. Définition 
2. Réaction des organismes à une contamination par des xénobiotiques 
 2.1. Notion de xénobiotiques 
 2.2. Etapes de la réaction d’un organisme contaminé par un xénobiotique 
3. Principaux types de biomarqueurs 
 3.1.  Identification des biomarqueurs en fonction de la phase concernée de l’action d’un 
xénobiotique 
 3.2. Classification des biomarqueurs 
4. Niveaux d’organisation concernés et spécificité des biomarqueurs 
 4.1. Niveaux d’organisation 
 4.2. Spécificité des biomarqueurs 
5. Principales applications des biomarqueurs 
6. Biomarqueurs d’exposition 
 6.1. Exposition aux métaux et métalloïdes toxiques 
 6.2. Exposition aux insecticides organophosphorés et carbamates 
 6.3. Exposition aux HAP 
 6.4. Exposition aux composés organochlorés 
 6.5. Exposition aux polluants génotoxiques 
 
Chapitre.4 : Monitoring des changements produits par les polluants 
 
1. Biomarqueurs d’effets 

1.1. Biomarqueurs d’effets marqués par les inhibitions enzymatiques 
1.2. Biomarqueurs de stress 
1.3. Biomarqueurs associés au métabolisme énergétique 
1.4. Biomarqueurs d’effets cytologiques 
1.5. Biomarqueurs d’effets comportementaux 

2. Biomarqueurs d’effets : monitoring d’espèces « sentinelles » 
 2.1. Principaux groupes taxonomiques donnant lieu à un usage comme bioindicateur d’altération 
des  
                     communautés par des polluants 
3. Evaluation de la richesse spécifique et des indices de diversité dans le monitoring écotoxicologique 
 3.1. Richesse spécifique dans le monitoring écotoxicologique 
 3.2. Utilisation des indices de diversité le monitoring écotoxicologique 
 3.3. Usage des indices biotiques le monitoring écotoxicologique 
 3.4. Usage d’indices factoriels et de l’analyse multivariée le monitoring des polluants 
 
 
Références : 

- Ferradini, Photochem. Photobiol., 28, 697-700. 
- Koppenol., Chem. Res. Toxicol., 11, 87-90. 
- Cadenas, Free Radical Biol. Med., 29, 222-230. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Intitulé du Master 

TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 
 
Intitulé de la matière : MECANISMES D’ACTION DES TOXIQUES (MAT)        

Code : MAT 
 
Semestre : 2 
 
Unité d’Enseignement : UEF       Code :  
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 3h 
     TD :  1h30 
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  
l’étudiant, jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

08 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 04  Crédit : 06 
 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à  cette matière). 
 Ce module présente aux étudiants les différents textes et règlements régissant l’environnement 
dans le monde et en Algérie.  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et avoir 
suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). Ils doivent  
aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie et Chimie et en 
stress et en droit général. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être 
validée au cours du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une 
attestation ou d’un certificat du Département des langues pour l’anglais). 
 
Contenu de la matière :  
   
Chap.1 : Différentes étapes  
 
Chap.2 : Réactions du toxique ultime avec la molécule cible 
  
Chap.3 : Effet du toxique sur la molécule cible  
 
Chap. 4 :  Dysfonctionnement cellulaire et conséquences toxiques 
 
Références : 

- Nia et al., Carcinogenesis, 22, 395-401. 



- Pflaum., Mutat Res., 408, 137-146. 
- Purmal, Nucleic Acids Res., 22, 3930-3935. 

 
 

Intitulé du Master 

TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 
 
Intitulé de la matière : METHODES D’ANALYSES DES XENOBIOTIQUES (MAX)       

Code : MAX 
 
Semestre : 1 
 
Unité d’Enseignement : UEM       Code :  
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 3h 
     TD :  1h 
     TP :   
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  
l’étudiant, jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

08 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 02  Crédit : 05 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à  cette matière). 
 Ce module présente aux étudiants les différents textes et règlements régissant l’environnement 
dans le monde et en Algérie.  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et avoir 
suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). Ils doivent  
aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie et Chimie et en 
stress et en droit général. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être 
validée au cours du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une 
attestation ou d’un certificat du Département des langues pour l’anglais). 
 
Contenu de la matière :   
Chap.1 : Introduction Aux méthodes d’analyses des xénobiotiques 
 
Chap.2 : Enquêtes épidémiologiques 
 
Chap.3 : Classification des méthodes analytiques 
 
Chap. 4 :  Méthodes Physiques 
 
Chap. 5 : Méthodes chimiques 
 
Chap.6 : Méthodes biologiques 
 



Références : 
- Analysis methods in Biology. 

 

Intitulé du Master 

TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 
 

Intitulé de la matière : EVALUATION DES RISQUES TOXIQUES POUR L’HOMME (ERTH)      
Code : ERTH 

 
Semestre : 2 
 
Unité d’Enseignement : UEM        
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 3h 
     TD :  1h30 
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  
l’étudiant, jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

08 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 02  Crédit : 05 
 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à  cette matière). 
 Ce module présente aux étudiants les différents textes et règlements régissant l’environnement 
dans le monde et en Algérie.  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et avoir 
suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). Ils doivent  
aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie et Chimie et en 
stress et en droit général. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être 
validée au cours du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une 
attestation ou d’un certificat du Département des langues pour l’anglais). 
 
Contenu de la matière :   
 
Chap.1 : Méthodes d’étude des xénobiotiques 
 
Chap.2 : Toxicité Aigue, Subaiguë et chronique des xénobiotiques 
 
 Chap.3 : Etude de la tolérance/Résistance aux xénobiotiques 
 
Chap. 4 :  Tests de cytotoxicité et bonne pratique de laboratoire 
 
Chap. 5 : Enquêtes épidémiologiques 
 
Réfrences : 



- Ouvrage : les Biotests en Toxicologie expérimentale.  
 
 

Intitulé du Master 

TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 
 
Intitulé de la matière : TOXICOLOGIE ANALYTIQUE (TOXA)       

Code : TOXA 
 
Semestre : 3 
 
Unité d’Enseignement : UEF        
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 3h 
     TD :  1h30 
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  
l’étudiant, jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

08 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 04  Crédit : 06 
 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme compétences après le 
succès à  cette matière). 
 Ce module présente aux étudiants les différents textes et règlements régissant l’environnement 
dans le monde et en Algérie.  
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances requises pour pouvoir 
suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et avoir 
suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). Ils doivent  
aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie et Chimie et en 
stress et en droit général. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être 
validée au cours du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une 
attestation ou d’un certificat du Département des langues pour l’anglais). 
 
Contenu de la matière :   
Chap.1 : Aspects généraux de la tox. Analytique 

Chap.2 :  Aspects pratiques de la tox. Analytique 

Chap.3 : Analyse qualitative des substances toxiques 

Chap.4 : Données analytiques et toxicologiques 

Chap.5 : Listes des substances de références et des réactifs 

Chap. 6: Facteurs de conversion  (Concentrations/Masse molaire) 
 
Références : 

- Ravanat, Anal Biochem., 260, 30-37. 



- Romieu, Chem. Res. Tox., 12, 412-421. 
- Raoul, Chem. Res. Tox. 8, 924-933. 

Intitulé du Master 
TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 

 
Intitulé de la matière : ANGLAIS 2 
Semestre : 3 
 
Unité d’Enseignement : UEM        
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 1h30 
     TD : 1h30 
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant le 
travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

06 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 02   Crédit : 04 
 
Objectifs de l’enseignement :  
Le but de cette UE est de pousser les étudiants à utiliser leurs connaissances de la langue anglaise pour 
s’exprimer oralement, et de les faire acquérir les techniques indispensables pour faire une bonne 
présentation orale (structuration d’un exposé, supports audiovisuels, langage corporel). Chaque étudiant 
aura : 
1) à affiner ses capacités de présentation en présentant en anglais des articles de journaux ; 2) à passer un 
entretien d’embauche en anglais ; 3) à participer activement dans des discussions de groupe traitant de 
divers aspects de l’implication de la science dans la vie moderne. 
Connaissances préalables recommandées : Expression orale en anglais  
Contenu de la matière : Le programme du Travail  présentiel  
 

 Génie génétique 
 Connaissance de l’entreprise et Gestion de Projet 
 Recherche en Cancérologie et en Immunologie 
 Recherche en Physiopathologie Humaine 
 Interactome : de l’analyse aux réseaux protéiques 
 Travail d’Etude et de Recherche 
 Immunopathologie 
 Médicaments et recherche clinique cardiovasculaire 
 Microbiologie moléculaire 
 Produits de Santé : bases du développement/contrôle 
 Des Biomolécules aux Médicaments 
 Neurobiologie 
 Méthodologie en recherche clinique et Epidémiologie 
 Nutrition – Santé 

 
Travail Personnel : Exposés – TD audio- visuelle  
Mode d’évaluation : Examen 60% -TP 40%. 
Référence : 
 http://www.masterbiologiesante.univ-nantes.fr/spip.php?article429 
 
 



 

Intitulé du Master 
TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 

 
Intitulé de la matière : LEGISLATION 
Semestre : 2 
 
Unité d’Enseignement : UET        
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 1h30 
     TD : 
     TP :   
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant le 
travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

06 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 01   Crédit : 01 
 
Objectifs de l’enseignement : Initier l’apprenant aux notions réglementaire, les 
définitions et origines des textes de loi et les connaissances des conséquences pénales. 
 
Connaissances préalables recommandées :  

o Capacité à lire et comprendre un texte de loi 
o Capacité à appliquer une réglementation 

  
Contenu de la matière : Le programme du Travail  présentiel  

 Notions générales sur le droit (introduction au droit, droit pénal). 
 Présentation de législation algérienne (www.joradp.dz, références des textes). 
 Règlementation générale (loi sur la protection du consommateur, hygiène, 

étiquetage et information, additifs alimentaires, emballage, marque, innocuité, 
conservation). 

 Règlementation spécifique (travail personnel, exposés). 
 Organismes de contrôle (DCP, CACQUE, bureau d’hygienne, ONML). 
 Normalisation et accréditation (IANOR, ALGERAC). 
 Normes internationales (ISO, codex alimentarius, NA, AFNOR) 

Mode d’évaluation : 100% Examen 
 
Référence : Références : Hygiène et sécurité sanitaire des denrées alimentaires. 
http://www.algerie-pme2.dz/?Hygiene-et-securite-sanitaire-des 
 
 
 
 
 
 



 

Intitulé du Master 
TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 

 
Intitulé de la matière : MARKETING 
Semestre : 3 
 
Unité d’Enseignement : UED        
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 1h30 
     TD : 1h30 
     TP :   
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant le 
travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

06 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 01   Crédit : 02 
 
Objectifs de l’enseignement :  

Aspects juridiques et économiques de la circulation des produits alimentaires. 

 
Connaissances préalables recommandées :  
 
Contenu de la matière : Le programme du Travail  présentiel  
 
 Chapitre 1 : Droit de la consommation et de l’alimentation dans le contexte 

international ; 
 

 Chapitre 2 : Economie internationale des produits alimentaires ; 
 

 Chapitre 3 : Economie industrielle et gestion internationale des entreprises agro-
alimentaires ; 

 
 
Travail Personnel : Exposés - Sujet de recherche bibliographique différent de la 
thématique de stage de  l’étudiant 
 
Mode d’évaluation : Examen 60% - TD 40%. 
 
Référence :  
 
Mesrs.dz 
 
 
 



 

Intitulé du Master 
TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 

 
Intitulé de la matière : ANGLAIS 1 
Semestre : 2 
 
Unité d’Enseignement : UED        
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 1h30 
     TD : 1h30 
      
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant le 
travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

06 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 01   Crédit : 02 
 
Objectifs de l’enseignement : Le but de l’enseignement de l’anglais est d’aider notre 
société à s’intégrer harmonieusement dans la modernité en participant pleinement et 
entièrement à la communauté linguistique qui utilise cette langue pour tous types 
d’interaction. Cette participation, basée sur le partage et l’échange d’idées et 
d’expériences scientifiques, culturelles et civilisationnelles, permettra une meilleure 
connaissance de soi et de l’autre. 
 
Connaissances préalables recommandées : en anglais 
Contenu de la matière : Le programme du Travail  présentiel  
1/Performances  linguistiques et de communication : - Doter l’apprenant d’une base linguistique 
solide (grammaire, syntaxe, vocabulaire, prononciation, maîtrise des codes de l’oral et de l’écrit) - Lui 
permettre de comprendre et communiquer aisément dans la langue étrangère - Lui permettre de 
poursuivre avec succès une formation supérieure en anglais, en milieu universitaire ou professionnel  
2/ Performances méthodologiques/technologiques : - Consolider les capacités intellectuelles de 
l’étudiant telles que l’analyse, la synthèse, l’évaluation à travers des activités pertinentes - Promouvoir 
chez l’apprenant des stratégies d’apprentissage et d’auto- évaluation lui permettant d’approfondir et 
d’élargir ses connaissances - Renforcer les méthodes de pensée et de travail acquises . - Encourager la 
réflexion à tous les stades de l’apprentissage - Apprendre à l’étudiant l’utilisation rationnelle de la 
documentation orale et écrite en anglais scientifique 
 
Travail Personnel: Traduction des travaux scientifiques publiés dans des revues de renommés  
 
Mode d’évaluation : Examen 60% -Travaux dirigés 40%. 
 
 Références   
www.mesrs.dz. 
 
 
 
 



 

Intitulé du Master 
TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 

 
Intitulé de la matière : ENTREPRENARIAT 
Semestre : 3 
 
Unité d’Enseignement : UET        
 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 1h30 
      
 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, jumelant le 
travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

06 de 25 heures 
Coefficient de la Matière : 01   Crédit : 01 
 
Objectifs de l’enseignement :  

1. Appréhender les principes de base du processus de création d’entreprise 
Appréhender les principes de base du processus de création d’entreprise 

2. Donner les éléments fondamentaux du conseil dans les différentes phases de 
création d’entreprise. 

3. Les différents types de financement pour une micro entreprise dans le contexte 
algérien. 

4. Réalisation concrète d’un plan d’affaires et du dossier de financement 
 
Connaissances préalables recommandées :  
 
Contenu de la matière : Le programme du Travail  présentiel  
Chapitre 1: Le lancement du Processus de la création 

1. Pourquoi créer une entreprise? 
2. Evaluation des compétences entrepreneuriales ; version 2014-2015  
3. Idée d'entreprise ; 
4. Eléments de base pour le lancement du processus de création d’entreprise(o4 

éléments) 
Chapitre 2: La planification stratégique 

1. Importance de la planification 
2. Enoncé de la mission et de la vision 
3. Définition des objectifs SMART 
4. SWOT comme une technique de planification stratégique 
5. Réalisation d'études de marché 

 
Chapitre 3: Le Plan Business 

1. Qu'est-ce qu'un business plan? 
2. Pourquoi avons-nous besoin d’élaborer un Business Plan? 
3. Quels sont les éléments d'un bon Business Plan? 



 
Chapitre 4: Les opérations Commerciales 

1. Quel est le budget de fonctionnement? 
2. Comment gérer les coûts des produits et les coûts de fonctionnement? 
3. Quels sont les coûts de production et comment les gérer? 

 
Chapitre 5: La Stratégie de Marketing de l’Entreprise 

1. Les bases de la commercialisation d'un produit ou d'un service; 
2. Exploration de la concurrence et la création d'activités de marketing en 

conséquence; 
3. La stratégie de tarification 
4. Les prévisions de vente 

 
Chapitre 6: La stratégie de communication de l’Entreprise 

1. Le Plan de communication 
2. L’Action de communication 

 
Chapitre 7: Sources et types de financement pour  la création d’entreprise 

1. Avez-vous besoin d'un financement extérieur? 
2. Quels sont les types de financement? 
3. Quelles sont les sources de financement dans votre région? 
4. Structure de soutien en Algérie 

 
Travail Personnel : Exposés -  
Mode d’évaluation : Examen 60% - TD 40%. 
 
Référence :  
 
Xavier Lecocq, Benoît Demil, Vanessa Warnier (2006), « Le Business Model, un modèle 
d’analyse stratégique », L’Expansion Management Review, no 123, hiver. 
 
Denis Dauchy, 7 étapes pour un Business Model solide, Dunod 2010. 
Thierry Verstraete, Estèle Jouison-Laffitte, Business Model pour entreprendre, De Boeck 
Université, 2009 
 
Thierry Verstraete, Estèle Jouison-Laffitte, « Une théorie conventionnaliste du Business 
Model en contexte de création d’entreprise pour comprendre l’impulsion 
organisationnelle », XenCIFEPME, (Congrès international francophone sur 
l'entrepreneuriat et la PME), Bordeaux, octobre, 2010 
 
Vanessa Warnier, Xavier Lecocq, Benoît Demil (2004), « Le Business Model, l'oublié de la 
stratégie », Conférence AIMS 2004 
 
 
 
 
 
 



 

Intitulé du Master 

TOXICOLOGIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE 
Semestre : 1 
Intitulé de l’UET : TRANSVERSALES 
Intitulé de la matière : COMMUNICATION  
Crédits : 1 
Coefficients :1 

 
Objectifs de l’enseignement : 
Ce module est essentiel dans le programme HSE : c’est la base de toute réussite ultérieure. Il  doit 
permettre aux étudiants d’être à l'aise dans les relations professionnelles, tant à l'oral qu'à l'écrit et 
d’acquérir le comportement professionnel exigé par toutes les entreprises. 
Connaissances préalables recommandées : Les langues étrangères. 
Contenu de la matière : Le programme du Travail  présentiel  
Chapitre1 : Français général 
Révision des points essentiels de la structure de la langue française : 

 Orthographe 
 Conjugaison 
 Utilisation des pronoms 
 Utilisation des prépositions 
 Les différentes formes de l'interrogation 
 La négation. 
 La syntaxe 

Chapitre2 : Français professionnel : Mener des entretiens tels que: 
Avoir une conversation téléphonique 

 Se présenter à un entretien. 
 Expression écrite telle que: 
 Communication interne à l'entreprise: 
 Compte rendu, rapport, procès verbal, note de services, etc. 

Communication externe  
Distinguer la lettre administrative et la lettre commerciale. 

 Rédiger le courrier de l’entreprise (commande, réclamation, facturation, etc.) 
 Rédiger une lettre de motivation. 

Chapitre3 : Communication audiovisuelle 
 Durant 1h 15, les stagiaires sont invités à regarder un reportage de télévision et à en retirer le 

maximum d'informations. La première partie se termine par divers exercices: expression écrite, 
expression orale ou débat. 

 Durant 1h30, la formation porte sur la discrimination et la prononciation correcte de quelques 
sons spécifiques du français. La découverte de ces sons est proposée à partir d'une chanson. La 
biographie de l'auteur-compositeur donne alors lieu à un exercice de lecture publique, suivie 
d'exercices pratiques de prononciation. La séance se termine par un travail par petits groupes de 
2 ou 3 aboutissant à une expression écrite ou orale. 

Mode d’évaluation : Examen : 100% 

Référence : Présentation du module de communication. 
http://www.ciaradz.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=
blog&id=12&Itemid=12 (Consulter le 16 mars 2016-03-15). 
 


