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Spécialité : Master 1 Tôxicologie

Examen : Toxicoloeie alimentaire Durée : th

Question 01 : Cochez la ou les bormes réponses

1. Les anti-thiaminases :

n a. Sont des protéines thermolabiies présentes dans les poissons crus.

! b. Sont des enzymes qui hydrolysent la vitamine 81.

! c. Sont des toxines dont la consommation excessive est à l'origine d'une hypertension.

D d. Sont des protéines dont I'ingestion est à l'origine de crampes abdominales et de céphalés.

2. Les probiotiques :

fl a. Sont des composants alimentaires qui stimulent la croissance des micro-organismes à effet

bénéfique.

! b. Ont pour rôle de régénérer le microbiote intestinal.

E c. Sont des composants alimentaires dont la carence provoque une augmentation de la capacité

d' adhésion des bactéries nuisibles'

! d. Sont des micro-organismes apportés par l'alimentation dont la carence favorise la sécrétion de

toxines bactériennes procancéreuses.

3. La vicine et la convicine :

. n a. Sont des glucosinolates présentes dans les fèves.

n b. Sont des mol{cules dégradées par une p-glucosidase en des produits fortement oxydants'

fl c. Sont responsables de la destruction des hématies chez les personnes déficientes en G6PD'

n d. Sont hydrolysées par une mysosinase en divicine et Iso-uramil.

4. L'intolérance alimentaire :

n a. Est une réaction immunitaire due à une incapacité de digérer et d'absorber certaines

substances.

I b. Est une allergie à des substances qui se ressemblent chimiquement'

n c. Se manifeste généralement par des démangeaisons, un eczéma et des difficultés respiratoires.

fl d. Est une allergie ayant pour symptômes des troubles digestifs bénins tels que gonflements,

flatulences, diarrhée.

5. L'aflatoxine BL :

n a. Est une mycotoxine secrétée par les moisissures dù geffe Aspergillus.

tr b. Est transformée par le cytochrome P 450 3A4 en un dérivé époxyde réactif.

Û c. Est req]onsable de la genèse d'hépato-carcinome.

I d. Est responsable du développement d'un cancer colorec{al'



Ouestion 02 : (6 points)

A) Comment peut-on déterminer la DJA et la DJT dans 1e cas d'une substance à effet stochastique ?

B) L'indigotine (E132) est un colorant ttilisé dans ies pâtisseries, les confiseries, et la charcuterie. Ce
colorant ne doit pas être consommé au-delà d'une dose journalière (DJA) de 5.0 mglkg{.

1. Calculer la masse de colorant qui peut être absorbée en une joumée par une personne de 60 kg.
2. Cette personne dépasse-t-elle Ia dose admissible si elle absorbe en une journée 80 g de pâtisserie
contenant 10 mglkg d'indigotine et 50 g de confiserie contenant 15 mg/kg ?

I

Ouestion 3 : Complétez le schéma ci-dessous et donnez un titre convenable @points),

Titre :

Bon courage
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Cochez la ou les bonnes réponses(l

1. Les anti-thiaminases: (2pts)

Fla. sont des protéines thermolabiles présentes dans les poissons crus.
Eb.Sont des enrymes qui hydrolysent la vitamine Bl.
nc. Sont des toxines dont la consommation excessive est à I'origine d'une hypertension.
!d. Sont des protéines dont f ingestion est à l'origine de crampes abdominales et de céphalés.

2. Les probiotiques :(Zpts)

la.Sont des composants alimentaires qui stimulent la croissance des micro-organismes à effet
bénéfique.

Elt.Ont pour rôle de régénérer le microbiote intestinal.

nc.Sont des composants alimentaires dont la carence provoque une augmentation de la capacité
d'adhésion des bactéries nuisibles.

X O. Sont des micro-organismes apportés par I'alimentationdont la carence favorise la
sécrétion de toxines bactériennes procancéreuses.

3.La vicine et la convicine :(lpts) '

fl a.Sont des glucosinolates présentes dans les fèves.

.K b. Sont des molécules dégradées par unep-glucosidase en des produits fortement oxydants.
El c. Sont responsables de la destruction des hématies chez les personnes déficientes en G6PD.
!d. Sont hydrolysées par une mysosinase en divicine et Iso-uramil.

4.L'intolérance alimentaire :(1 p!q)

na.Est une réaction immunitaire due à une incapacité de digérer et d'absorber certaines substances.
lb.Est une allergie à des substances qui se ressemblent chimiquement.
!c.Se manifeste généralement par des démangeaisons, un eczéma et des difficultés respiratoires.
trd. Est une allergie ayant poru symptômes des troubles digestifs bénins tels que gonflements,

flatulences, diarrhée.

5. L'aflatoxine 81 : (lptp)

El a. Est une mycotoxine secrétée par les moisissures du genre Aspergillus.
Eb.Est transformée per le cytochrome P 450 3A4 en un dérivé époxyde réactif.
Elc. Est,responsâble de la genèse d'hépato-carcinome.
f]d. Est responsable du développement d'un cancer colorectal.

Ouestion 02 :(6 points).

#J,



A)Comment peut-on déterminer la DJA et la DJT dans le à effet stochastique ?

Dans le casdes substances chimiques < à effetstoc ible de déterminer la DJA

ou la DJT (substances cancérogènes), la commercia est alors interdite (dans le

cas des substances ou denrées soumises à autori ntaminants naturels une

Dose virtuelle sans effet toxique (VSD)est détermin

B)l)s------1ke

? ------- 60 kg

Donc la masse de colorant qui

de 300 me(2 pts)

Z) l1mg d'indigotine ----- 1000 g de pâtisserie I SO mg d'indigotine ----- 1000 g de pâtisserie

?-------80gdepâtisseriel?15gdepâtisserie

Masse d'ingotine dans la pâtisserie = 10*80/1000 = 0,8 mg(O'Spt)

Masse d'in[otine dans la c-onfiserie : 15*50/1000 = 0,7 5 mg(05p1)

Masse totale d'ingotine absorbée = 0,8 + 0,75 = 1,55 mg(1Bl)

On est donc en dessous de la dose admissible : 300 mg/kg/j, donc cette personne ne dépasse pas

la DJA.

Ouestion 3 : Complétez le schéma ci-dessous et donnez un titre convenable (dlpoints).

llydroxylamine

{!ry,\)$

peut être absorbée €n une journée par une personne de 60kg est

Titre : Métabolisme des amines aromatiques et cancérogénèse (cancer vésical et du colorectal)Élpts)


