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L3 Toxicologie
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Examen : Toxicologie analytique

1- Donnez une d6finition i la toxicologie analytique. 4ptsr

R : La toxicologie analytique concerne td ddtection, I'identificdtion et la mesure des

mddicaments et autres compos1s Atrangers (x1nobiotiques) et de leurs mitabolites dans les

orgonismes biotogiques ou de leurs 1chantillons, elle peut iouer un r6le utile dans Ie

diagnostic, lo gestion et, dans certains cos, lo prdvention de I'intoxication.

Z- euel est l'impact de l'inhalation d'une concentration 6lev6e du monoxyde d'azote

(No) ? 4ptst

R : Pour de fortes concentrations en NO, ily o transformation de l'hdmoglobine en

. mdthemoglohine (Met-hb), entrainant une diminution de Ia capacit6 de tronsport

de l'oxygEne par I'hdmoglobine.

3- Comment le monoxyde de carbone exerce.t-il sa toxicit6, citez les manifestations

toxicologiques de deux concentration (100ppm et 1000ppm)"4'ptsp

R : Le monoxyde de carbone se combine facilement qvec l'hdmoglobine (Hb) pour

forqer de lo corboxyhdmogtobine (COHb), emp€chdnt oinsi le transfert de I'oxygdne

oux tissus. L'offiniti de I'hdmoglobine pour le CO est environ 270 fois supdrieure d

celle pour I'oxygdne. une concentration songuine de 5% de COHd, dquivalente d

l'1quilibre d environ 45 ppm de CO, est ossoci1e d des effets cordiovosculaires. Des

concentrations de 700 ppm peuvent couser des maux de t€te, des vertiges, des

nousdes et des difficult*s respiratoires. IJne concentration aigu€ de 7 000 ppm est

toujours fatole.
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L3 Toxicologie

4- Le Cihabre contient un compos6 trds toxique, quel est ce compos6 et d'oir vient sa

toxicit6 ? #*

R:Lecompos6trdstoxiqueestIe<<Mercure>,satoxicitivientdu|aitqu'unefoisoxydd,il
produit du m€thylmercure et du dim*thylmercure, deux compos4s toxiques qui provoquent
des dommdges irriparables au systlme nerveux des enfants. tl est mortel en petites
concentrdtions et peut 6ile absorbi par les voies respirotoires, les intestins ou Ia peau.

Quel est l'impact sanitaire de l'ozone (Ol) l#{
R : Associi aux qutres substonces formant Ia pottution photooxydonte, I'ozone est un

puissant irritont respiratoirel Dons l'environnement inttErieur, I'ozone rddgit aussi ovec

certoins COV (terpines, styrine, acides gras insaturis...), pour donner des composds ayant

un effet sur la sdnti humdine comrne le formalddhyde, I'auoliine, le peroxyde d'oxygEne,

certains dcides orgoniques, les porticules fines.

Les COV sont i consid6rer de fagon individuelle, mais aussi de fagon globale. Expliquez ! lF
R : Les COV sont d considirer de fagon individuelte en fonction de leur spicificit€ toxique,

mais oussi de fagon globale, en raison de propri1tds toxiques communes, mais aussi du r6le

qu'ils jouent dans Io formation des polluants photooxydants dons I'environnement extirieur

et intErieur,

lnterrogation

L Quel est l'impact de l'anhydre sulfureux sur les voies respiratoires.

R : Ddns les voies respirotoires, le SO2 se cofubine facilement avec I'eou pour former de

I'qcide sulfureu; ce qui en*atne une irritotion des muqueuses et une constriction des

bronches. Cette irritqtion dugmente d son tour Io sensibilitd des voies respiratoires d d'autres

toxiques prdsents dans l'air,

2- Pourquoi faut-il 6viter de broyer le quartz ?

R : Il faut simplement ne pas la broyer et I'inspirer, au risgue de contrdcter une silicose. Cette

maladie respiratoire est cardctlris€e par un gonflement des poumons et des gangtions

lymphatiques, ce qui rend Ia respirotion difficile

{.
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