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Universit6 Mohamed EI Bachir EI lBrahimi-Bordj Bou Arr6ridj
Facult6 des Sciences de la Nature et de la Yie et des Sciences de la Terre et de I'Univers

D6partement des Sciences Biologiques
Corrig6 type de I'examen de Ml : Toxicologie

Module : M6tabolisme de x6nobiotiques

Exercice N"l (6 points) : Cocher la ou les bonne (s) reponses :

1. La fixation aux protdines plasmatiques :

- L'Albumine est laprot6ine laplus concem6
- Mol6cules acides et lipophiles
- Liaison irrdversible
- Diminue I'absorption des toxiques

2. Le volume de distribution (Vd) :

- La quantit6 d'une substance divisde par la concentration sanguine
- Vd superieur d ll-&g : distibution sanguine
- Vd inf6rieur d lllkg : distribution tissulaire

3. Les rdactions de la phase II :

- Plus rapides que les r6actions de la phase I
- UDP-glucuronyl transferase est I'enzyme majoritaire
- Augmente le caractdre lipophile des xdnobiotiques
- (0.5pt) les rdactions de rdduction

4. tes rdactions de la phase I :

- Ddpendantes au cytochrome P+so

- Affectdes par le vieillissement
- Impliquent les N-ac6tyltransferases

5. L'excr6tion de xdnobiotique
- L' 6tape d'apparition dans l'organisme
- La vitesse d'excr6tion est exprimer par l'accumulation
- S'effectue secondairement par voie r6nale et biliaire
- Le x6nobiotique est excr6t6 sous forme inchangd ou mdtabolisd

6. L'dlimination puknonaire :

- Mecanisme de diffirsion active
- Proportionnelle d la vitesse d'absorption
- Conceme les compos6s trds liposolubles
- Concerne les gaz et les liquides volatils
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Exercice N"2 (6 points) : R6pondez par vrai ou par faux aux affirmations suivantes, etjustifiez la fausse
reponse: (0.5pt): R6ponse juste (0.5pt): Corection

l. Tous les xdnobiotiques possedent des eflets n6fastes sur la sant6 (Faux)
{ Les mddicaments possddent aussi des effets b6n6fiques pour la sant6

2. Dans les rdactions de la phase I, I'oxydation des dihydrodiols concerne les m€tabolites organiques
extraites d partir des x6nobiotiques alicycliques (Faux)

{ Elle concerne les m€tabolites organiques exhaites d partir des xdnobiotiques aromatiques.
!,t

3. - L'hydrqlyso"est la r6action la plus frdquente de la phase I, elle a lieu dans les rdins, foie, intestin, et
les poumons (f,'aux)

/ L'oxydation est la rdaction la plus frdquente de la phase I.

4. Les tansporteurs ABC constituent laplus vaste famille des transporteurs membranaires n'tfilisant
pas I'ATP (Faux)
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ABC constituent laplus vaste famille des transporteurs membranaires utilisant

5' Les xdnobiotiques faiblement lipophile sont excrdtds sous g*" inchang6s (Faux)/ Les x6nobiotiques faibprynt ripopnile soot e*cr6tJr rorx forme m6tabolis6s.{ Les xdnobiotiques trds hydrophiie sont excr6t6s sous forme inchang6s

6' Le mdtabolisme de xdnobiotiques correspond d une transfomration chimique par un systdme non. gnrVmatique de I'organisme. (traux)

" 
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correspond d une transformation chimique par un systdme

Exercice 3 :
R6pondez aux questions suivantes :

Ql-La distribution des xdnobiotiquel. dans l'orgd:T. est limitee par diffdrentes barridres,lesquelles ? Donnez des courtes explications tS ioi"*t ,

1' Barriire hdnllolncdphalique (BrrE) (9-spo : pr*sage est limit6 par res astrocytes, cellulesendoth6liales, et I'6pairs"* d" fa melUra"" iO.s'pil. '*2' Barriire testiculaire (0'5p0 : elle u ,*i structure anatomique spdciale (0.25pt) emp.chant le!Tug" des grosses moldcules (0.25pt).
3' Barriire placentaire (0'25pi1 : lJpassage de xdnobiotique de la mdre vers le fatus est limit. par labarridre placentaire (0'25pQ' i*t *otg.riles tiposoioli", peuvent traverser par diffusion simple(0'25pf)' la plupart des nutriments passent par hansport actif (0.25pt).

Yotto?roi$Hfiffloon 
des x6nobiotiques a des caractdristiques propre chez re patient 69€,

1' Diminution du ddbitcardiaque to;lnj) e;t par consdquent la diminution du d6bit sanguin dans ls5organes essentiels : Ie foie et les reins tOSitl. 
r --a-

2' Diminution de taux de loalbumine et1'alpha-l acide-gtycoprot6ine (0.5pt) ce qui entraine 
'ne

reduction de la proportion de xdnobiotique^lile (0.25pt), 
"ir;u,rgm"ntutio., i" ru fraction libre (0.25pt).3' Diminution de la masse h6patique (3s"t"),l'aitivit6des-enzJrm"* nlp"tiques et flux sanguinhdpatiques (0'5pt) ce qui entrainent'une diminutioo d", ,upu"it6s be fois dans ra m6tabolisation, unediminution de I'activit€ des mono_oxygdnases (O.Spe.

Q3- certains mddicaments peuvent subir. une^reabsorption tubulaire vers le sang, alors comment onpeut acc6l6rer leurs excr6tions dans les wines ? d;;d;;;'
1' un mddicament acide faible se trouvera sous forme ionisd en milieu basique : son excr6tion rdnalesera favoris6e si les urines sont alcalinis€es, 10sf0.; consommant l,eau riche en bicarbonatecofilme I'eau de vichy, ou bien utilisd une-solution de citrate de potassium ou bicarbonate depotassium (0.5pt).
2' un m6dicament base faible se trouvera sous forme ionis6 en milieu acide : son excr6tion r6nalesera favorisde si les urines sont acidifiees 0.5pt), "o.o*o***t de la vitamine c ou des alimentsacidifiants comme les tomates, citrons, orumges (0.5pt).
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