
Universit6: lllohamed El-bachir El-lbrahimi de Bordi Bou Arr6ridi

Facult6: Sciences de la Nature et de la Vie et Sciences de la Terre et d

D6partement: Sciences Biologiques

Ann6e Universitaire: 202L I Z02Z

3 dme ann6e - Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie - Filidre: Sciences Biologiques - Sp6cialit6:

Toxicologie

Section N' 1

- 5 dme Semestre

Groupe No 1 Date: 13-02-2022

R6sultats de l'examen de la matidre :62 I Toxicologie fondamentale I Fondamentall4

Coef. examen: 60.00 % Coef. CC: 40.00% loef.de la matidre: 3 Cr6dit: 6.00 Code UE: I4UEF

__ t____
N' , Nom et pr6noms Matricule lgtat

Matiire non ulse

Conf ; Sem Proj i Stage

1 .ABDELLI ILHEM

2 ADLI ANFEL

3 AKMOUM AMANI SABRINE 181833051101 N O

I + ielt DALTLA

5 ALLAL NADJET 171733064423 D
--i--_--''.-

6 ALLOU NESRINE I JSINTTOSISZT D

7 IAMARA ACHREF

8 |AMARA OUSSAMA
J r71733062368

11 I BELFERROUM TAOUES

19 iBENHAMIMID FAROUK i 1414330611i3

z0 aENouRoeH' IMANE - -:_--=-.Tts 
11,331iitt:zi :

2I i BENSAHLI HADIL 191933048448

) 22 )BENZ|ANE ICHERAK

i 23 iBOUABDALLAH : .ouSsAH/lR

I 24 IBOUAF|A CFjAIMA 191933047448 i N

25 IBOUBAITI .AFILEM
::+-+--
1.919330s2328 N

26 IBOUDEROUAZ ASSIA 191933045386i N nt7) aAi I I l

-{2 __LHELLAL AMIRA FAKTA lglg3-s0.51596 N c, ,1.. - / _"--.

ll DADOICFI: _CHOUROUK r9i93304649t N ,'.-) *: 4 4:t'Q'=!l l
.11 I 

pEf FAF Iltglll I isig::o_+ssoo i N i, oh ,{, 4 ,

--"f-::--::--:-::-----']-!--,t,, 

---l 
'r'b', (a/l' 

- 

-- 
I I

_zz_ eouKHnni 4vn,_ .- __ __J:P,.3-*+r--------:---
28.BOUNAB HIBA ,tgtg::OqOOSS 1 :/-,| t a4 l
26 .HUUNAts HIPA i 191933046688 N (: L ,t 4, i i I I

29i'BOUSSOUAR OUNISSA l818?30i??c)0 N '.-,j ',lit , ,

__-_-__-j-- _ *r_ +_L+729 'BoussouAR ouNrssA 18r8330s37e0 * -;.;f I il -
__ _--_ _ __ r...r_: lt5 ,

i30BoUZ|D|cHAHRMADltstq::ostszoNO21tt'm
lr_cinounou-snH,rrnn-rsI9::0ixqi-,,',.ft'i)_i_ll:119,q9r._.slyrrA___..._1n_l?J3q4?q47._N fur(_44 _ l

32 I CHELLAL AMIRA FAKIA , i8183-50.51596 N yt ')

rilDEFFll_KrtglLA ,trtr::o+ssoo; ru tph,q44r_ , _ i ru,jrtro-^r'ro*_,@%-T_- -i i:o iDennecne eSSrn flerffi3O r r l----.-]
37 DJERARDA MEBARKA

191933050296

191933049064

BELAIBA 'RAYENE ] Tgls::oslssO

i919330s0674 i N

ry l_LElrHrr5r_lgyry _ __ ,llqs3:05:?v',,D_ __- 6 se 4:
14 eELNlAle ABt-a ' '-l tgtg::osOOSi l-Nl - e$.'A-,
15 BELMILoUD AIDA I t8tA::056694 N r, fl tri .BETtlouD A|DA _ _ _ M8339s66_e-4 N___r; l_{L_
16 BENATTIA;IMENE tnnZlOeqlcl,D 6 '/4.(t- --. _..- 

-- 
:^^---- .. -/t-r t'-'-

17 BENDJEMEL GHOZLENE l8lSrruro+:t-r r.r FA i ' 7lA_.''_ _ ..- /!- :.:..t ,/ .i
18 BENFEDILA AMAL i9l9.r30.51795 N rj L ( Ai ,t

1919330s15i0 I N

171733061710: D 8.50

e.r-\
1717330ss869



Universit6: Mohamed El-bachir El-lbr:ahimi de Bordi Bou Arr6ridi

Facltlt6:::,,sciences de la,Nature et de la Vie et sciences de la Terre et d

D6parternent: Sciences Biologiques

Ann6e Universitaire: 20ZI | 2022

3 dme ann6e - Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie - Filidrer Sciences Biologiques - Sp6cidlit6:

Toxicologie - 5 dme Semestre

Section No 1 Groupe No I Darc: 13-02-2022

R6sultats de I'examen de la matidre :62 I Toxicologie fondamentale I Fondamentall4
Coef. examen: 60.00% Coef. CC: 40,00% loef.de la matidre: 3

T

Nom et pr6noms

FARSI ABD ELHAMID

Crddit: 6.00 Code UE: 14UEF

Matiire non

_?-
40

41
I ,'to

FEDJIRI ICHRAK

FORTAS ZAHRA ERAYANE

HAMMOUDI KHOULOUD

43 HARROUZ SARAH

1919330s0343 i N /
191933046641 I N t

191933051212 i N AAI

191933055574 i N

181837047311 I N

2+
{1

,44 KACIMI YOUSRA

45 KHOUDOUR MAROUA

46 LAKHAL AYA

47 LOUALA DOUA

48 LOUNICI Souhila

49 iMAOUAC| HABTBA

50 ] MEBARK KAOUTHAR

51

52
i lrAcHyogOHr: 4\FA!
loukrMOuM iH,rArrre

191933046430 N

I 191933046484 , N

16163306283 1

/'l9,,

53

1919330si58 1



4#!&Jt t+lJr#l trrljJ 4uu{+ll
Rdpublique Alg6rienne D0mocratique et Populaire

s.!lt c+lb,Jldl ;$:!l i.lt.rr

Ministcre de l,Enseignement Sup6rieur et de le Recherche Scientifique

\t$rYJlr!!lrs'i-q
Universit6 Mohamed Et Bachir El Ibrahimi B'B'A'

Corrig6 tYPe

Premiire Partie

Q1) Indiquer I'importance de la voie cutan6e d'absorption des x6nobiotiques'

La peau est uno barridre phvsiologique assez imperm6able mais elle est soumise d de nombreuses agressions'

D'ailleurs, dans certain caso la r{sor-ntion de toxiques comme les gazde combat' le t6trachlOrure de carbone' et

des insecticides etc. est suffisante pogr entrainer des effets syst6miques. L'ab.sor-Dtion au niveau des follicules

pileux des glandes sudoripares ou des glindes s6bacds est iapide"mais peu importante. La premidre barridre

rencontr6e par le toxique est l'6pidermi et surtout la couche corn6e; de petite quantitd des substances non

polaire diffusent gr6ce l leur liposolubilit6. Le derme barridre moins sdlective' et plus facilement franchissable
-Certains 

facteurs modifient la perm6abilit6 de la peau:

- Humidit6 st sueur

- dermatose

- l6sion de la couche corn6e occasionndes par les acides, les bases, le gaz moutarde.

e2) Tous les m6dicaments, ou presque, peuvent Otre toxiques, en particulier lorsqu'ils sont absorbds en trop

grande quantit6. Que faire en cas d'intoxications ?

En cas d'intoxication pal une substance medicamenteuse il faut :

- d6contamination et 6limination des toxiques

- Les vomissements Provoqu6s

- Le lavage gastrique : Le lavage gastrique ne doit pas Otre pratiqud de fagon syst6matique aprds une

intoxication aigrrd par voie orale, car il n'y a aucune 6vidence qu'il puisse influencer 1'evolution clinique'

- L,indication d\rn lavage gastrique doit 6tre discut6e dans une perspective risque-bdndfice en cas

d,ingestion depuis moins d'une heure d'une quantit6 de toxique non carboadsorbable (notamment le

lithium et le fer) susceptible d'engager le pronostic vital. Etle doit tenir compte de contre-indications li6es

au produit ou au patient (absence de protection efficace des voies adriennes).

- charbon activ6 : L,administration d'une dose unique de charbon activd ne doit pas 6ffe r6alis6e de faqon

syst6matique aprds une intoxication aigu€ par voie orale et doit 6tre discut6e dans une perspective risque-

b6n6fice. Elle peut 6tre envisag6e lorsqu'elle suit depuis moins d'une heure I'ingestion de quantit6s

toxiques d,une substance carboadsorbable. Pass6 ce d6lai, aucune donn6e ne permet de confirmer ni

d,infirmer l,efficacitd du charbon activ6. L'indication de I'administration de charbon activd doit tenir

compte de la protection des voies a6riennes'

- L'alcalinisation des urines : L'alcalinisation urinaire peut 6tre fecommand6e comme premidre mesure

th6rapeutique dans les intoxications salicyldes ne justifiant pas une h6modialyse. Dans les intoxications par

le phdnobarbital, I'alcalinisation urinaire n'est pas recommandde.

- L,6puration extrar6nale : L'h6modialyse est recommand6e dans les intoxications surtout aiguds-chroniques

et chroniques cliniquement s6vdres et 6limination r{nale diminu6e)'

Q3) Qu'est-ce que la biodisponibilit6 ?
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La biodisponibilit6 se d6finit comme etantlafraction de la dose de mddicament administrd qui atteint la

circulation g6n6rale et la vitesse d laquelle elle I'atteint.

Le facteur quantitatif de la biodisponibilit6 ne peut 0tre appr6ci6 que par rapport d une forme de r6f6rence.

On distingue ainsi la biodisponibilit6 absolue pour laquelle une forme extravasculaire du m6dicament est

compar6e ir la forme de r6ference qui est le mddicament administr6 par voie intraveineuse puisque par

d6finition toute la dose atteint la circulation g6n6rale.

Donc la dose IV aura 100 oh comme biodisponibilit6o alors que la dose PO aura moins que 100 %o comme

biodisponibilit6.

Deuxiime partie @emplir les champs vid*)
1) Pour obtenir 100 % de biodisponibilit6. la meilleure voie d'administration est la voie ffiffiitineuse
2) La forme glucuronide d'un toxique est 6limin6e via la bile ou dans les urines

3) Si I'effet cumulatif de deux mddicaments est sup6rieur d la somme totale de chacun, il est appeld

potentialisation

4) Le m6tabolisme pr6-syst6mique du mddicament est autrement appeld comme : effet de premier passage

h6patique

5) L'6tude de I'absorption, de la distribution, du m6tabolisme et de I'dlimination du mddicament par

I'organisme est connue sous le nom pharmacocindtique

6) La diffusion passive du m6dicament est directement proportionnelle au gradient de concentration et de la

lipophile de la substance

7) Le processus dans lequel les compos6s traversent les membranes cellulaires contre un eradient de

concentration est appel6 transport actif

8) La phase dans laquelle I'effet toxique d'un produit chimique ou de son m6tabolite est gdndrd est appelde

phase toxicodynamique

9) L'absorption des particules d6pend surtout de leur taille

10) a- Le processus dans lequel les compos6s sont modifids en mdtabolites qui sont plus toxiques que le

substance mdre est appelde bioactivation (toxification) b) Le systdme enzymatique le plus important pour la

rdaction de biotransformation de phase I est cytochrome P+so c) Les enzymes les plus importantes pour le

m6tabolisme de phase II des x6nobiotiques avec des groupes hydroxyle sont glucuronyl transferase et N-

ac6tyle transf6rase
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