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Université Mohamed El Bachir El Ibrahimi B.B.A.
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre et de I'Univers

Département des Sciences Biologiques
Spécialité : Master 1 Toxicologie

Corrigé type de I'examen : Toxicologie alimentaire

Z.Lt cuisson au grill et à la broche favorise :

El a. La fomation d'amines aromatiques hétérocycliques.

K b. La formation de benzo(a)pyrène.

D c. La formation de l'acrylanride à action cancérigène.

! d. La formation de niûosamines.

3. Les glucosinolates :

E a. Sont des substances présentes dans les plantes de la famille des solanacées.

E b. Sont des substances goitrigènes.

fl c. Sont des substances neurotoxiques.

fl d. Sont des toxines qui agissent par blocage des pores des canaux sodium voltage-dépendants.

4.Le favisme 3

8l a. Est une maladie héréditaire due à une carence de I'enzyme glucoseGphosphate
déshydrogénase

E n. Est provoqué à la suite d'ingestion de fèves fraîches ou sèches cuites.

c. Se manifeste par des nausées, des vomissements et un ictère.

B d. Se caractérise par une destruction des hématies.

5. Les acides gras trans :

a. Résultent de I'hydrogénation partielle des huiles végétales.

I b. Sont responsables de I'apparition de cancers digestifs.

I c. Sont issus du fumage des aliments.

d. Favorisent ltapparition de maladies cardiovasculaires.

6. Le scrombotoxisme :

fl a. Est une intoxication causée par I'ingestion du poisson globe.

fl b. Est une intoxication causée par une neurotoxine puissante.

8[ c. Est due à I'ingestion de poissons contenant un pourcentage élevé d'histamine.



E d. Se manifeste par une paralysie des muscles,

Ouestion 02 : Expliquezle mécanisme de l'allergie (6 points).

La réaction allergique se fait en deux étapes ;
- Première étape <<La sensibilisation > : ytes T et B sont mises en

présence d'un antigène (comme un (ymphocytes T), soit par 3
l'intermédiaire doune autre cellule (pré-ly forment en plasmocytes

(lfmphocytes B différenciées), producteurs d' de I'allergène. Les [gE sont

captées par les mastocytes (cellules immunitaires) qui possedent des récepteurs membranaires

spécifiques à celles-ci. Les mastocytes seront alors sensibilisés.

La phase de sensibilisation est invisible, sans signes cliniques ; elle a mis I'organisme en état

d'alerte pour un évenfuel deuxième contact avec I'allergène.

- Deuxième étape ( réaction allergique > : Lors du deuxième contact avec le même

allergène, I'organisme préalablement sensibilisé va activer ses mécanismes de défense. Il se

produit une liaison entre I'allergène et deux IgE voisines portées par un mastocyte. La fixation

de plusieurs molécules, crée une modification de la pennéabilité des mastocytes qui s'activent

et libèrent des médiateurs chimiques comme I'histarrine et des cytokines pro-inflammatoires,

ce qui induit la réaction allergique (vasodilatation, secrétion de mucus, contraction des

muscles lisses...)

Ouestion 03 : Quelle est la différence entre une Dose Journalière Adrrrissible (DJA) et une

Dose Journalière Tolérable (DJT) ? Comment peut-on les déterminer dans le cas d'rHre

substance toxique ( sans seuil > ? (2 points)

La l)ose Joumalière Tolérable (DJT) concerne beaucoup plus les contaminent naflnels

(mycotoxines). Lorsqu'on parle de résidus de pesticides ou d'additifs alimentaires (substances

soumises à autorisation), on emploie davantage le terme de Dose Joumalière Admissible

(DJA).

Les substances chimiques ( sans seuil D concerne principalement les cancérogènes

génotoxiques. Dans ce cffi, il est impossible de déterminer la DJA ou la DJT, la

commef,cialisation de la substance est alors interdite (dans le cas des substances ou denrées

soumises à autorisation). Dans le cas des contaminants naturels une dose virtuelle sans effet

toxique (VSD) est déterminée.
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