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Nom :                                                                                                             Durée : 1h.30 

Prénom : 

 

Examen : Toxicologie analytique. 

 

 

 

1- Quelle est l’utilité de la toxicologie analytique ? 4pts 

R1 : Le toxicologue analytique peut jouer un rôle utile dans le diagnostic, la gestion 

et, dans certains cas, la prévention de l'intoxication, mais une connaissance de base 

de la toxicologie clinique et médico-légale est essentielle.  A noter que de nombreux 

progrès ont été enregistrés dans les méthodes de détection, d’identification et de 

mesure des drogues et d’autres poisons contenus dans les fluides biologiques, ce qui 

a permis d’améliorer la portée et la fiabilité des résultats analytiques. 

 

2- Comment peut-on classer efficacement les toxiques gazeux ? Argumentez votre 

réponse. 4pts 

R 2 : Beaucoup de toxiques gazeux appartiennent à plusieurs classes. Certains sont 

des gaz trouvé dans la nature, beaucoup sont d’origine chimique organiques ou 

synthétiques, tandis que d'autres sont des sous-produits issus de l’industrie et 

d'élimination des déchets. On peut toutes fois les classer en fonction de leurs origines 

ou de leurs utilisations. 

 

 

3- Quelles sont les caractéristiques physico-chimiques de l’ammoniac. 4pts 

R3 : L'ammoniac est un gaz incolore à odeur piquante, plus léger que l'air, stable à 

température ambiante (décomposition thermique à 450-550 °C). Il réagit intensément 

avec l'eau et les halogénés et de manière violente avec de nombreux oxydes et 

peroxydes. 
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4- Citez quatre sources naturelles de l’hydrogène sulfuré. 4pts 

R4 : la décomposition et la fermentation anaérobie des substances organiques sous 

l’action oxydative de bactéries ou de champignons. On le trouve donc dans les fosses à 

ordures, les fosses d’aisance, les égouts et les stations d’épuration, en particulier lors de 

traitement en milieu acide, ainsi que dans les eaux stagnantes, les puits et les tunnels. 

5- Quel est l’impact de l’inhalation de l’oxyde de soufre ? 4pts 

R5- Les oxydes de soufre ont tendance à adhérer aux particules d’air et à pénétrer dans 

les voies respiratoires internes, où ils ne sont pas efficacement éliminés. Dans les voies 

respiratoires, le SO2se combine facilement avec l’eau pour former de l’acide sulfureux, 

ce qui entraîne une irritation des muqueuses et une constriction des bronches. Cette 

irritation augmente à son tour la sensibilité des voies respiratoires à d'autres toxiques 

présents dans l'air. 

 

II-interrogation :  

1- Quelle sont les grandes lignes d’une bonne politique de prévention contre les effets 

sanitaires des COV ? 5pts 

Pour guider une politique de prévention de leurs effets sanitaires, il est important de 

les considérer à la fois de façon globale, en raison de leur rôle dans la pollution 

photochimique, tant dans l’environnement extérieur que dans l’environnement 

intérieur, mais aussi de façon individuelle pour éliminer les COV les plus toxiques des 

sources d’émission. 

 

2- Quelle est la différence entre COV et COSV ? 5pts 

Les COV sont des composés volatiles à la température ambiante, par contre, les COSV 

sont des composés les plus lourds, non volatils à température ambiante, mais volatils 

en contact avec une source chaude, comme un radiateur dans l’environnement 

intérieur. 

 

 

 

       


