
 
 

Toxicologie et Santé 2011 - 2012 

Toxicologie et Santé 

(Master Académique, proposé le docteur Lalaoui Korichi, 

habilité par l’arrêté N° 188 du 01 Juillet 2009) 

Objectif de la formation :  
 

Ce Master a pour objectif d’initier les étudiants à la 

recherche en physio toxicologie avec des applications 

dans le domaine de la santé humaine en leur assurant une 

formation solide en vue de préparer une thèse de 

doctorat. 

.Les crises sanitaires des dernières années, radiations 

nucléaires, amiante, dioxine, et récemment les 

intoxications mortelles aux champignons, ont clairement 

mis en évidence les relations étroites entre l’homme et 

son environnement et les conséquences parfois 

dramatiques d’une mauvaise évaluation du risque 

sanitaire. Notre pays reste très démuni en experts de haut 

niveau dans ces domaines et la recherche est encore 

insuffisamment développée. Ainsi, il est capital que soit 

mis en place, autour des problèmes de santé, un 

enseignement qui tienne compte des préoccupations 

actuelles en matière de toxicologie et de sécurité (qualité 

de l’air et de l’eau, sécurité toxicologique des denrées 

alimentaires, sécurité des environnements 

professionnels), afin de répondre aux défis liés à la santé 

de l’homme, dans le respect de son environnement.  

La spécialité « Toxicologie et Santé » vise à former des 

étudiants  Spécialises dans :   

•L’étude des expositions humaines aux polluants 

environnementaux (polluants atmosphériques, 

contaminants de l’eau et de l’alimentation, polluants 

de l’environnement professionnel). 

•La compréhension de leurs mécanismes d’action, 

•La connaissance de leurs impacts sanitaires au niveau 

des pathologies et sur des populations en fournissant 

les bases de l’épidémiologie environnementale. 

•L’utilisation des outils permettant l’évaluation et la 

gestion des risques en santé  

Par conséquent cette formation aura pour but de mesurer 

les effets des substances toxiques. On orientera donc les 

recherches à partir d’études épidémiologiques qui relient 

une pathologie une substance à effet nocif, donnée. La 

toxicogénomique permettra de corréler telle substance 

chimique avec la régulation d’un ou de plusieurs gènes. 

La métabolomique permet, elle, d’établir la signature 

métabolique d’une substance toxique. Ces approches 

récentes ouvrent de nouvelles pistes de recherches 

notamment sur la problématique des «traces » ayant des 

effets à long terme et sur le devenir des polluants, 

mycotoxines, médicaments et pesticides.  

 

Condition d’accès :  
- Licence en Physio Toxicologie, en Toxicologie, 

en Pharmacologie, en Immunologie en 

Physiologie cellulaire et Moléculaire et en 

génétique. 

 

 

Compétences et métiers visés :  
 

Les étudiants titulaires du master mention 

Toxicologie et Santé auront acquis une solide base de 

connaissances dans le domaine de la Toxicologie et la 

santé publique, une solide culture scientifique en biologie 

moléculaire et cellulaire, des Connaissance approfondie 

en Physio Toxicologie  ainsi que les compétences 

générales suivantes : 

- Capacité à analyser une situation. 

- Capacité à construire une documentation et à en 

faire une synthèse. 

- Capacité à exécuter un projet à prendre des 

initiatives. 

- Capacité à travailler en équipe. 
 

Débouchés professionnelles : 

Santé, Biotechnologie, Industrie pharmaceutique. 
 

 

Organisation de l’enseignement : 
 

Master I Semestre I (S1) 

Unité Matière VHS Cr Coeff 

 

UE 

Fondamentale  

 

Immunogénétique 75h 8 3 

Épidémiologie 75h 6 3 

UE 

Méthodologie 

Biochimie 

Métabolique II 
30h 6 2 

UE 

Découverte 
Virologie 30h 4 2 

UE 

Transversale 

Anglais 20h 2 1 

Bioinformatique 20h 2 1 

Bioéthique 20h 2 1 

 

Master I Semestre II (S1) 

Unité Matière VHS Cr Coeff 

UE 

Fondamentale  

 

Microorganisme   

Pathogène/Homme 
90h 7 3 

Toxicité et stress oxydant 75h 7 3 

UE 

Méthodologie 
 

Histochimie/ 

Cytochimie 
75h 6 2 

UE 

Découverte 
 

Principe de 

l’expérimentation 

 en Toxico animale 

45h 6 

 

2 

UE 

Transversale 

 Anglais 20h 2 1 

 Bioinformatique 20h 2 1 
 
 

Master I Semestre II (S3) 

Unité Matière VHS Cr Coeff 

 

UE 

Fondamentale  

 

Toxicologie  

Médicamenteuse 
90h 7 4 

Organo Toxicité 

et Cancer 
75h 6 2 

UE 

Méthodologie 
 Atelier expérimentaux 75h 7 4 

UE 

Découverte 
 

Toxicité et sécurité 

alimentaire 
45h 4 2 

UE 

Transversale 

 Analyse d’articles 20h 3 1 

 Biostatistique 20h 3 1 

 


