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Corrigé de toxicologie fondamentale

exposition ultérieure à cette molécule ou à une m qq$ ilrovoquera une réaction

anticorps - antigène qui sera la cause de phénomènes typiques d'allergie. Cette réaction

allergique est différente des effets toxique habituelle car une exposition préalable est

nécessaire et aussi parce que la courbe de réponse en fonction de la dose n'est pas retrouvé.

Toutes fois des doses seuil ont été mises en évidence pow l'induction et la compétition au

niveau de derme (Ltt,1992).

Généralement une réaction idiosyncrasique correspond à une sensibilisation anormale

d'origine génétique à une molécule toxique quelque passions ont une réaction musculaire

prolonge et une apnée à la suite d'une dose normale de succinylcholine : ces patient ont une

déficience en cholinestérase sérique qui normalement facilite le retour du muscle à l'état non

contracte. De même les personnes ayant une déficience en méthémoglobine réductase liée au

NADH ont une sensibilité anormale au nitrite ou toutes autres molécules provoquent

I' apparition de méthémoglobine (Lu, 1992).

Q2) Elle résulte d'expositions répétées et fréquentes à de faibles ou très faibles doses de

toxique réparties sur une période de quelques mois à quelques années.

Deux mécanismes distincts peuvent expliquer l'apparition des symptômes :

concentration finit par atteindre un niveau nocif : c'est l'accumulation des doses ;

La peau est une barrière physiologique assez imperméable mais elle est soumise à de

nombreuses agressions. D'ailleurs, dans certain cas, la résorption de toxiques comme les gaz

de combat, le tétrachlorure de carbone, et des insecticides etc. est suffisante pour entrainer des

effets systémiques. L'absorption au niveau des follicules pileux des glandes sudoripares ou

des glandes sébacés est rapide mais peu importante. La première barrière rencontrée par le

toxique est l'épiderme et surtout la couche comée; de petite quantité des substances non

polaire diffusent grâce à leur liposolubilité. Le derme birrière moins sélective, et plus

facilement franchissable

e3) La peau est une barrière physiologique assez imperméable mais elle est soumise à de

nombreuses agressions. D'ailleurs, dans certain cas, la résorption de toxiques comme les Eaz

Ql) Les réactions à une molécule toxi

d'hypersensibilisation proviennent souvent d'u

à une molécule apparenté, le toxique agit alors



de combat, le tétrachlorure de carbone, et des insecticides etc. est suffisante pour entrainer des
effets systémiques. I'absolption au niveau des follicules pileux des glandes sudoripares ou
des glandes sébacés est rapide mais peu importante. La première barrière rencontrée par le
toxique est l'épiderme et surtout la couche
polaire diffusent grâce à leur liposolubili
facilement franchissable

Certains facteurs modifient la perméabilité

- Humidité et sueur

- dermatose

- lésion de la couche cornée occasionnées par

Q4) Une toxine est une substance toxique fabriquée par un organisme vivant tel que les
bactéries, les champignons, un végétal ou un animal.

Une substance toxique : Ce sont des substances dangereuses, des poisons, que nous ingérons
régulièrement et qui - à long terme - détruisent notre organisme et déclenchent des
pathologies lourdes

Q5) les composes de cyanure sont mortels pour l'êtres humain parce que le cyanure inhibe les
enzymes de transport de l'oxygène au niveau des membrane de mitochondries ce qui diminué le taux
de production des molécules d'ATP indispensable pour le bon fonctionnement de l'organisme


