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1 - Localisation de la formation : 
 Faculté (ou Institut) : Sciences 
 Département : Biologie 
 Section : Toxicologie 
 

2 – Coordonateurs : 
- Responsable de l'équipe du domaine de formation  
(Professeur ou Maître de conférences Classe A) : 

Nom & prénom : SOLTANI Nourrédine 
Grade : Professeur 
 : 038.87.54.00    . Fax : 038.87.54.00.        E - mail :  
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 
 

- Responsable de l'équipe de la filière de formation 
(Maitre de conférences Classe A ou B ou Maitre Assistant classe A) : 

Nom & prénom : KHEBBAB Med El Hadi 
Grade : Professeur 
 :  : 038.87.54.00   Fax :  : 038.87.54.00   E - mail : 
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 

 
- Responsable de l'équipe de spécialité  
(au moins Maitre Assistant Classe A) : 

Nom & prénom : DJEBAR Med-Réda 
Grade : 
 : O30. 82. 11. 12  Fax O30. 82. 11. 12      E - mail : r_djebar@yahoo.fr 
Joindre un CV succinct en annexe de l’offre de formation (maximum 3 pages) 

 

3- Partenaires extérieurs *: 

 - autres établissements partenaires : 

1. Autres établissements partenaires 
-  Université de Jijel, Lab. Pharmacotoxicologie, Pr. LAHOUEL M. 

 

 - entreprises et autres partenaires socio économiques : 
   - SAMASAFIA, Réseau de surveillance de la qualité de l’Air de Annaba,  

  - ADE 

  - SAIDAL. 

 

 - Partenaires internationaux : 
-     Lab. ORSOX, Pr. GUIRAUD C., Faculté de pharmacologie Université      

                  Joseph Fournier Grenoble 38700 Tronche France. 
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4 – Contexte et objectifs de la formation  
 

A – Organisation générale de la formation : position du projet 
 
Si plusieurs Masters sont proposés ou déjà pris en charge au niveau de l’établissement 
(même équipe de formation ou d’autres équipes de formation), indiquez dans le schéma 
suivant, la position de ce projet par rapport aux autres parcours. 
 

Les objectifs du parcours « Xénobiotiques et risques toxicologiques » (« TOX ») sont de 

former des Etudiants « Scientifiques » pour leur donner une compétence dans différents 

domaines de la toxicologie tels que : 

*. La pratique de l’analyse des xénobiotiques et de leurs produits de transformation, leur 

permettant de dresser un bilan précis de l’état des pollutions, de leurs modes d’action et de leurs 

effets. 

*. L’évaluation de ces effets dans les milieux naturels ou professionnels et leurs conséquences 

pour l’homme et les équilibres naturels par des méthodes biologiques, analytiques et 

épidémiologiques dans le but d’établir des relations doses-effets, pour une meilleure 

connaissance du risque chimique ou physique,  

*. La mise en place de structures pour le contrôle et l’évaluation de la dangerosité des 

substances chimiques pour l’homme et pour l’environnement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Socl
 Socle commun  

TOXICOLOGIE 

FONDAMENTA

e commun 
éventuel 

 MASTER « R » 

Xénobiotiques et risques 

toxicologiques  

 

 

 MASTER « P » 

Législation et contrôle  
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B – Conditions d’accès (indiquer les parcours types de licence qui peuvent 

donner accès à la formation Master proposée) 

 

Indiquer la liste des Licences qui donnent accès  
(indiquer les parcours types qui peuvent donner accès à la formation Master proposée) 

 

Le MASTER est ouvert en 1ére année (M1)  aux étudiants : 

 Titulaires d’un Diplôme de  licence en Ecotoxicologie.  

 L’admission  des candidats titulaires d’une 4
ème

 année validée (D.E.S.) en 
microbiologie  s’effectue après examen du dossier de chaque candidat et 

après entretien avec le Comité Pédagogique du parcours Xénobiotiques et 

risques toxicologiques. 

 

Le MASTER Recherche en 2éme année (M2R) est destiné aux étudiants : 

 Titulaires d’un MASTER (M1) Xénobiotiques et risques toxicologiques 

mention  A. Bien. 
 Des enseignements de mise à niveau en Toxicologie/Ecotoxicologie sont 

prévus pour les étudiants intégrant directement la deuxième année et ne 

pouvant faire état d’une formation préalable dans ces disciplines. 

 
 
C - Objectifs de la formation (compétences visées, connaissances acquises à 

l’issue de la formation- maximum 20 lignes) 
 

Les objectifs du parcours « Xénobiotiques et risques toxicologiques » (« TOX ») sont de 

former des Etudiants « Scientifiques » pour leur donner une compétence dans différents 

domaines de la toxicologie tels que : 

*. La pratique de l’analyse des xénobiotiques et de leurs produits de transformation, leur 

permettant de dresser un bilan précis de l’état des pollutions, de leurs modes d’action et de leurs 

effets. 

*. L’évaluation de ces effets dans les milieux naturels ou professionnels et leurs conséquences 

pour l’homme et les équilibres naturels par des méthodes biologiques, analytiques et 

épidémiologiques dans le but d’établir des relations doses-effets, pour une meilleure 

connaissance du risque chimique ou physique,  

*. La mise en place de structures pour le contrôle et l’évaluation de la dangerosité des 

substances chimiques pour l’homme et pour l’environnement. 
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D – Profils et compétences visées  : 

 
 

Le Master proposé vise la formation de chercheurs dans les  domaines suivants : 

 

      *. Pharmaceutique 

     

      *. Industrie alimentaire 

 

      *.  Biotoxicologique 

 

      *. Environnementale 

 
 
 

E- Potentialités régionales et nationales d’employabilité 
 

Le Master Recherche spécialité « Xénobiotiuqes et risques toxicologiques » 

répond à une carence en matières de chercheurs spécialisés dans le domaine de la 

santé humaine et de l’environnement.  

 La gestion et l’évaluation des risques pour l’homme et son environnement sont 

aujourd’hui devenus des enjeux majeures pour les sociétés. Le développement des 

connaissances relatives aux altérations des systèmes biologiques de la molécule au 

fonctionnement des écosystèmes est nécessaire pour atteindre ces objectifs sociétaux. 

Les recherches fondamentales et appliquées dans ce domaine sont des moteurs 

incontournables qui nécessitent une formation de haut niveau tant sur le plan 

théorique que pratique.  

 L’évaluation des risques toxiques pour l’homme via son environnement est 

l’un des objectifs essentiels de la formation. Elle permet par la connaissance des 

mécanismes de toxicité des substances chimiques et de leurs produits de dégradation 

de prévenir les problèmes de pollution et leurs conséquences sur les écosystèmes 
 
*   Secteurs d'activité : Centres de Recherches et Etablissements Universitaires. 

 

*   Métiers : Les métiers visés par cette formation sont essentiellement Chercheurs, 

Enseignants-Chercheurs  ou Experts en Toxicologie de l’Environnement, Toxicologie 

Fondamentale et Appliquée. 
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F – Passerelles vers les autres spécialités 
 

Existence d’une passerelle du Master de Recherche « R » vers le Master professionnel « P » 

Législation et contrôle de la qualité. (voir Unité d’Enseignement Transversale). 

 
 

G – Indicateurs de suivi du projet 
 

La réglementation générale des examens de la Faculté des Sciences de 

l’Université de Annaba est applicable avec les aménagements suivants. 

Les enseignements sont organisés sur un mode semestriel. 

Chaque Unité d’Enseignement donne lieu à une évaluation qui porte sur les 

tests de connaissances intermédiaires et finaux (épreuves écrites, orales et projets). 

Chaque candidat doit rédiger un mémoire bibliographique dont le thème est à 

choisir parmi ceux des modules proposés et qui est obligatoirement différent du sujet 

de stage. Il en effectue également une présentation orale.  

Les critères de notation sont : l’intérêt et la qualité de la recherche 

bibliographique, la qualité de la présentation orale et la qualité de la présentation 

écrite. 

Aucune session de rattrapage n’est organisée. Tout étudiant absent doit se 

présenter aux épreuves de seconde session. 

 

Pour être déclarés admis à chaque Unité d’Enseignement, l’étudiant doit avoir 

validé le nombre de crédits attachés à cette UE et avoir satisfait à l’obligation de 

présence aux enseignements dirigés, pratiques, aux séminaires, aux visites des 

laboratoires et sites industriels et à la soutenance des mémoires bibliographiques.  

Le Jury de soutenance est nommé par le Doyen de la Faculté. Il est composé 

d’une majorité de Professeurs de l’Etablissement, et présidé par le responsable du 

Master Xénobiotiques et risques toxicologiques.  
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5 – Moyens humains disponibles  
 A : Capacité d’encadrement (exprimé en nombre d’étudiants qu’il est possible de prendre en charge) :  

 

L’effectif  moyen attendu pour le parcours Xénobiotiques et risques toxicologiques est de 35 étudiants. 
 
 

 B : Equipe d'encadrement de la formation :  
  B-1 : Encadrement Interne : 
 

Nom, prénom Diplôme Grade 
Laboratoire de recherche 

de rattachement 
Type d’intervention 

* 
Emargement 

DJEBAR Med-Réda D.E. Prof. Toxicologie Cellulaire Cours/Enc/Mém.  

TAHAR Ali D.E. Prof. B.V.E. Cours  

AOUF Nourrédine D.E. Prof. Chimie organique Cours  

BERREDJEM Malika D.E. Prof. Chimie organique Cours/Enc/Mém.  

KHEBBAB El Hadi D.E. Prof. Toxicologie Cellulaire Cours/Enc/Mém.  

BORDJIBA Ouahiba D.E. Prof. Toxicologie Cellulaire Cours/Enc/Mém.  

BERREBBAH Houria D.E. Prof. Toxicologie Cellulaire Cours/Enc/Mém.  

REHAMNIA Rabah D.E. M.C.A. Toxicologie Cellulaire Cours  

SBARTAI Hana D.E. M.C.B. Toxicologie Cellulaire Cours/Enc/Mém/TP  

TERFAYA Moncef Magister M.C.B. Toxicologie Cellulaire Cours/Enc/Mém/TP  

BEKOUCHE Fatiha D.E. M.C.A. B.V.E. Cours/Enc/Mém/TD  

SERRADJE Monia D.E. M.C.A. B.V.E. Cours/Enc/Mém/TD  

SEMADI faten D.E. M.C.A. Toxicologie Cellulaire Cours/Enc/Mém/TD  

MEKSEM Leila D.E. M.C.A. Toxicologie Cellulaire Cours/Enc/Mém/TP  

 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser) 
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B-2 : Encadrement Externe : 
 

Nom, prénom Diplôme 
Etablissement de 

rattachement 
Type d’intervention * Emargement 

 

LAHOUEL Mosbah 

 

D.E. 

 

Univ. Jijel 

 

Conférences/PharmacoTox. 

 

 

 

GUIRAUD Catherine 

 

D.E. 

 

Univ. J. F. Grenoble 

 

Conférences/ORSOX 

 

 

DEKHILI Med 

 

D.E. 

 

Univ. Setif 

 

Conférences/Ecotox. 

 
 

 
 
* = Cours, TD, TP, Encadrement de stage, Encadrement de mémoire, autre ( à préciser) 
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  B-3 : Synthèse globale des ressources humaines : 
 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Professeurs 07  07 

Maîtres de Conférences (A) 05  05 

Maîtres de Conférences (B) 02  02 

Maître Assistant (A)    

Maître Assistant (B) 14  14 

Autre (préciser)    
Total    

 

  B-4 : Personnel permanent de soutien (indiquer les différentes catégories)  

 
Grade Effectif  

Personnel de soutien 04 
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6 – Moyens matériels disponibles 
 

A- Laboratoires Pédagogiques et Equipements : Fiche des équipements pédagogiques existants pour les TP de la formation 

envisagée (1 fiche par laboratoire) 

 
Intitulé du laboratoire : Toxicologie Cellulaire 
 
Capacité en étudiants : 20 
 

N° Intitulé de l’équipement Nombre observations 

 Centrifugeuse 02 Fonctionnel 

 Balance cl. 02 Fonctionnel 

 Balance Pr. 01 Fonctionnel 

 Microscope 01 Fonctionnel 

 Loupe Bino 10 Fonctionnel 

 Bain Marie 02 Fonctionnel 

 pH mètre 02 Fonctionnel 

 Spectrophotomètre UV VIS 01 Fonctionnel 

 Distillateur 01 Fonctionnel 

 Hotte 01 Fonctionnel 

 Verrerie 01 Fonctionnel 

 Polarographe 01 Fonctionnel 

 Ultracentrifugeuse 01 Fonctionnel 

 Micoscope DM1000 ttes  Options 01 Fonctionnel 

 Hotte à flux laminaire 01 Fonctionnel 

 Sterilisateur 01 Fonctionnel 

 Photomètre 01 Fonctionnel 

 Etuve 02 Fonctionnel 

 Agitateur 02 Fonctionnel 

 Autoclave 01 Fonctionnel 
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B- Terrains de stage et formation en entreprise : 
 

Lieu du stage Nombre d’étudiants Durée du stage 

FERTIAL 04 15 à 30 Jours 
Ferphos 04 15 à 30 Jours 

ISPAT 04 15 à 30 Jours 

Onalait 04 15 à 30 Jours 

EAA BenAmor 04 15 à 30 Jours 

 
 

C- Laboratoire(s) de recherche de soutien à la formation proposée : 
 

Chef du laboratoire  Pr. Djebar Med-Réda 

N° Agrément du laboratoire 252 

 
Date : 12/02/2011 
 
Avis du chef de laboratoire : Avis favorable 
 
 
 

Chef du laboratoire Pr. Lahouel Mesbah 

N° Agrément du laboratoire 2010 

 
Date : 13/02/2011 
 
Avis du chef de laboratoire:  Avis favorable 
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D- Projet(s) de recherche de soutien à la formation proposée : 
 

Intitulé du projet de 
recherche 

Code du projet 
Date du début 

du projet 
Date de fin du 

projet 

Lagunage et 
utilisation d’un 
processus 
phragmifiltre dans la 
dépollution 

F011200794 2007 2011 

Stress oxydatifs et 
mitochondries 

F011201043 2011 2014 

 
 

E- Documentation disponible : (en rapport avec l’offre de formation proposée) 

 

Les Bibliothèques  des Départements de Biologie, de Biochimie et des Sciences de la mer disposent de tous les ouvrages indispensables à 

l’enseignement. 

 

Les Bibliothèques des  Départements de Chimie et Chimie industrielle ainsi que la Bibliothèque Centrale de l’Université viennent compléter la liste de 

ces ouvrages. 

 

NB. Il existe prés d’une centaine d’ouvrages disponibles relatifs à la Toxicologie et récemment réceptionnés.  

 

 

F- Espaces de travaux personnels et TIC : 
 

Un espace internet est mis à la disposition des étudiants, ceci vient renforcer les PC disponibles au niveau des laboratoires de recherche. 

De plus le service du CERIST apporte un complément via les banques de données. Il est à signaler que la Bibliothèque de l’Université ainsi que 

celle du Département de Biologie sont connectées au réseau Internet pour renforcer ainsi l’accès aux travaux de recherche réalisés ailleurs. 
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II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements 
(Prière de présenter les fiches des 4 semestres) 

- Semestre 1 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1(O/P)          

    Matière 1 MAX101 04 02 04  04 08 X  

    Matière2 MAX102 04 02 04  04 08 X  

UEF2(O/P)          

    Matière 1 TOX103 04 02 04  04 06 X  

    Matière2 TOX102 04 02 04  04 04 X  

Etc.          

UE méthodologie      

UEM1(O/P)          

    Matière 1          

    Matière2          

UEM2(O/P)          

    Matière 1          

    Matière2          

UE découverte      

UED1(O/P)          

    Matière 1 RIS101 02 02 04  02 04 X  

    Matière2          

UED2(O/P)          

Etc.          

UE transversales      

UET1(O/P)          

    Matière 1          

    Matière2          

UET2(O/P)          
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Total Semestre 1  18 10 20   30   

2- Semestre 2 : 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1(O/P)          

    Matière 1 MAX103 04 02 04  04 10 X  

    Matière2 TOX101 04 02   04 08 X  

UEF2(O/P)          

    Matière 1          

    Matière2          

Etc.          

UE méthodologie      

UEM1(O/P)          

    Matière 1          

    Matière2          

UEM2(O/P)          

    Matière 1          

    Matière2          

UE découverte      

UED1(O/P)          

    Matière 1 RIS102 04 02 04  02 06 X  

    Matière2 RIS103 04 02   02 06 X  

UED2(O/P)          

Etc.          

UE transversales      

UET1(O/P)          

    Matière 1          

    Matière2          

UET2(O/P)          

Etc.          

Total Semestre 2  16 08 08   30   
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3- Semestre 3 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

UEF1(O/P) CELL201 04 04 04  04 10 X  

    Matière 1          

    Matière2          

UEF2(O/P)          

    Matière 1 CELL202 04 04 04  04 10 X  

    Matière2          

Etc.          

UE méthodologie      

UEM1(O/P)          

    Matière 1          

    Matière2          

UEM2(O/P)          

    Matière 1          

    Matière2          

UE découverte      

UED1(O/P)          

    Matière 1 CELL203 04 02 04  02 10 X  

    Matière2          

UED2(O/P)          

Etc.          

UE transversales      

UET1(O/P)          

    Matière 1          

    Matière2          

UET2(O/P)          

Etc.          

Total Semestre 3  12 10 12   30   
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4- Semestre 4 : 
 
Domaine  : Sciences de la vie 
Filière : Biologie   
Spécialité : Xénobiotiques et Risques Toxicologiques  
 
 
Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance. 
 
 

 VHS Coeff  Crédits 

Travail Personnel 198 02 10 

Stage en entreprise 24 02 10 
Séminaires 20 02 10 

Autre (préciser)    
Total Semestre 4 242  30 

 
 

5- Récapitulatif global de la formation : (indiquer le VH global séparé en cours, 

TD, pour les 04 semestres d’enseignement, pour les différents types d’UE) 
 

                          UE 
   VH 

UEF UEM UED UET Total 

Cours 208  156 156 520 

TD 58  26 78 162 
TP 26  104 52 182 

Travail personnel 198  104 198  
Autre (préciser)      

Total      
Crédits 54  10 26 120 

% en crédits pour 
chaque UE 

45  8,33 21,66 100 

 
- 30 crédits sont prévus pour le S4. 
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III – Fiches d’organisation des unités d’enseignement 
(Etablir une fiche par UE) 
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Libellé de l’UE : Fondamentale 1 
Filière : Biologie   
Spécialité :  Xénobiotiques et Risques Toxicologiques 
Semestre : 01   
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours :  08 
TD :  
TP:  06     
Travail personnel : 08 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE :     Fondamentale     crédits 14 
 
Matière 1 :       MAX101   
Crédits : 08 
Coefficient : 04 
 
Matière 2 : TOX102 
Crédits :   06 
Coefficient : 04 
 
Matière n :  
Crédits :    
Coefficient : 
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Continu 

 
Description des matières 
 

 
Méthodes d’études des Xénobiotiques : 
Cette UE a comme objectif de présenter les 
principales méthodes analytiques applicables 

dans les domaines concernés par le parcours.  

Chimie de l’environnement :  L’objectif est 

d’apporter aux étudiants une vue générale sur 

l’influence de la chimie sur notre planète en 

mettant l’accent sur les propriétés, les réactions, 

les sources et les puits ainsi que sur la 

dangerosité des substances chimiques existantes 

ou générées par la nature ou les activités 

humaines. 
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Libellé de l’UE : Fondamentale 2 
Filière : Biologie   
Spécialité :  Xénobiotiques et Risques Toxicologiques 
Semestre : 01   
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours :  08 
TD : 04 
TP:  00     
Travail personnel : 08 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE :     Fondamentale 2     crédits 12 
 
Matière 1 :       MAX102  
Crédits : 08 
Coefficient : 04 
 
Matière 2 : TOX103 
Crédits :   06 
Coefficient : 04 
 
Matière n :  
Crédits :    
Coefficient : 
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Continu 

 
Description des matières 
 

 
Métabolisme des xénobiotiques : Ce module 
présente aux étudiants les phénomènes 

impliqués dans l’absorption, la distribution, le 

métabolisme et l’excrétion des xénobiotiques. 

Ces notions sont agrémentées d’exemples 

provenant de plusieurs  domaines (pollution 
environnementale, industrie, etc). 

Toxivigilance et Envirovigilance : Les 

différentes méthodes de contrôle des différents 

xénobiotiques sont nombreuses et l’objectif de 

ce module est de présenter aux étudiants un 
receuil et une analyse des effets toxiques aigus 

et chroniques des substances chimiques avec 

pour finalité leur prévention et/ou leur maîtrise. 
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Libellé de l’UE : Découverte 
Filière : Biologie   
Spécialité :  Xénobiotiques et Risques Toxicologiques 
Semestre : 01   
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours :  02 
TD : 02 
TP:  00     
Travail personnel : 08 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE :     Fondamentale 2     crédits 04 
 
Matière 1 :      RIS101  
Crédits : 04 
Coefficient : 02 
 
Matière 2 :  
Crédits :   
Coefficient : 
 
Matière n :  
Crédits :    
Coefficient : 
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Continu 

 
Description des matières 
 

Qualité, Environnement et Santé : Ce 
module regroupe les éléments nécessaires à la 

compréhension des phénomènes de 

contamination des eaux, avec la présentation 

des modalités de prélèvement, de techniques de 

potabilisation et des normes pour la qualité de 
l’eau destinée à la consommation humaine. 
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Libellé de l’UE : Fondamentale 1 
Filière : Biologie   
Spécialité :  Xénobiotiques et Risques Toxicologiques 
Semestre : 02   
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours :  08 
TD : 02 
TP:  04     
Travail personnel : 16 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE :     Fondamentale 1     crédits 18 
 
Matière 1 :      MAX103 
Crédits : 10 
Coefficient : 04 
 
Matière 2 : TOX101 
Crédits :  08 
Coefficient : 04 
 
Matière n :  
Crédits :    
Coefficient : 
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Continu 

 
Description des matières 
 

Mécanismes d’action des xénobiotiques : 
Ce module a pour objectif de présenter les 
principaux mécanismes d’action toxique 

(toxicité moléculaire, ionique, radicalaire, 

perturbateurs endocriniens). 

Evaluation des risques toxiques pour l’homme : 
L’objectif de ce module est l’acquisition de 

différents outils et méthodes utilisés pour 

préciser la dangerosité de xénobiotiques pour 

l’homme. Les études de la toxicité aiguë, 

subaiguë et chronique, de tolérance locale sont 

particulièrement développées. 
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Libellé de l’UE : D écouverte 
Filière : Biologie   
Spécialité :  Xénobiotiques et Risques Toxicologiques 
Semestre : 02   
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours :  04 
TD : 04 
TP:  00     
Travail personnel : 16 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE :     Découverte     crédits 12 
 
Matière 1 :      RIS102 
Crédits : 06 
Coefficient : 04 
 
Matière 2 : RIS103 
Crédits :  006 
Coefficient : 04 
 
Matière n :  
Crédits :    
Coefficient : 
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Continu 

 
Description des matières 
 

Biomarqueurs en ecotoxicologie : Ce 
module regroupe les éléments nécessaires à la 

surveillance de la qualité des écosystèmes.  Il 

permet aux étudiants de mieux comprendre 

l’évaluation de l’impact écotoxicologique des 

polluants grâce à des méthodes simples et 
fiables adaptées à l’étude des effets des 

xénobiotiques sur les organismes vivants. 

Radicaux libres et stress oxydants : 

L’importance physiologique des multiples 

actions des espèces réactives de l’Oxygène et 

de l’azote et la composante stress oxydant de 

nombreux processus pathologiques justifient 

pleinement le contenu de cette matière. 
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Libellé de l’UE : Fondamentale 1 
Filière : Biologie   
Spécialité :  Xénobiotiques et Risques Toxicologiques 
Semestre : 03   
 

 
Répartition du volume horaire global de 
l’UE et de ses matières 
 

 
Cours :  04 
TD : 00 
TP:  04     
Travail personnel : 36 
 

 
Crédits et coefficients affectés à l’UE et 
à ses matières 

 
UE :     Découverte     crédits 30 
 
Matière 1 :      CELL201 
Crédits : 10 
Coefficient : 04 
 
Matière 2 : CELL202 
Crédits :  10 
Coefficient : 04 
 
Matière 3 :  CELL203 
Crédits :   10 
Coefficient : 02 
 
  

 
Mode d'évaluation (continu ou examen) 
 

Continu 

 
Description des matières 
 

Prototoxicologie et fonctions bochimiques : 
Ce module regroupe les éléments nécessaires à 
la compréhension des différents modèles 

expérimentaux utilisés en Toxicologie. Il 

présente les différents systèmes chimiques auto-

entretenus ou cycles important dont le carbone, 

l’azote, le soufre et l’oxygène ainsi que les 

productions énergétiques où dominent les 

polyphosphates  

Structure cellulaire et bioexpérimentation : 
Ce module regroupe tous les aspects qui 

concernent la toxicologie cellulaire avec une 

description des différents organites 

subcellulaires dont les mitochondries, le RE, les 

microsomes, les microtubules, les lysosomes, 

les membranes, les récepteurs et le noyau. 

Biotoxicologie des fonctions physiologiques : 

Le module en question traite des différents 

aspects de la toxicologie des fonctions 
physiologiques particulièrement celle des 

organes dont  le TD, Foie, Rein, Os, Sang, 

Cœur et Muscle. 
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IV - Programme détaillé par matière 
(1 fiche détaillée par matière) 
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Intitulé du Master : Xénobiotiques et Risques Toxicologiques 

 

Intitulé de la matière : Méthodes d’analyses des xénobiotiques .  Code : MAX101 
Semestre : 1 
Unité d’Enseignement : UE1        

Enseignant responsable de l’UE : DJEBAR Med-Réda 
Enseignant responsable de la  matière: KHEBBAB Med-El Hadi 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 52 H 
     TD :  …………… 
     TP :  52 H 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, 
jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

08 de 25 heures 

Coefficient de la Matière :               04 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à  cette matière). 

 Cette UE a comme objectif de présenter les principales méthodes analytiques applicables 

dans les domaines concernés par le parcours. Puis, chaque candidat doit mener l’analyse de cas 

pratiques, avec définition et élaboration critique de démarches à effectuer. L’application de ces 
méthodes est discutée par groupes avec les étudiants, avec comme objectif d’assurer la maîtrise 

métrologique et l’interprétation. Un travail personnel porte sur l’identification de composés 

chimiques (xénobiotiques). 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et 

avoir suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). 

Ils doivent  aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie 

et Chimie. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être validée au cours 

du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une attestation ou d’un certificat du 

Département des langues pour l’anglais). 

 
Contenu de la matière :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles Ecrit ou/et Orale, Exposes, Mini soutenance. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet , etc : (Cours LMD et MASTER UPMC Paris 

V et VI, Ouvrages de Toxicologie). 

- Introduction Aux méthodes d’analyses des xénobiotiques 
- Classification des méthodes analytiques 

- Méthodes Physiques 

- Méthodes chimiques 

- Méthodes biologiques 
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Intitulé du Master : Xénobiotiques et Risques Toxicologiques 

 
Intitulé de la matière : Métabolisme des xénobiotiques  Code : MAX102 
Semestre : 1 
Unité d’Enseignement : UE1       Code :  

Enseignant responsable de l’UE : DJEBAR Med-Réda 
Enseignant responsable de la  matière: BERREBBAH Houria 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 52 H 
     TD :  26 H 
     TP :  52 H 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, 
jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

08 de 25 heures 

Coefficient de la Matière :               04 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à  cette matière). 

 Ce module présente aux étudiants les phénomènes impliqués dans l’absorption, la 
distribution, le métabolisme et l’excrétion des xénobiotiques. Ces notions sont agrémentées 

d’exemples provenant de plusieurs  domaines (pollution environnementale, industrie, etc). 

L’importance du polymorphisme génétique des enzymes du métabolisme des xénobiotiques est 

également argumentée. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et 

avoir suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). 

Ils doivent  aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie 

et Chimie. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être validée au cours 

du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une attestation ou d’un certificat du 

Département des langues pour l’anglais). 

 
Contenu de la matière :  
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles Ecrit ou/et Orale, Exposes, Mini soutenance. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet , etc : (Cours LMD et MASTER UPMC Paris V 
et VI, Ouvrages de Toxicologie). 

 

- Définition du métabolisme des xénobiotiques 
- Phénomène d’absorption 

- Distribution des xénobiotiques 

- Métabolisme et Excrétion des xénobiotiques 

- Exemples (Environnement et industrie) 
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Intitulé du Master : Xénobiotiques et Risques Toxicologiques 

 

Intitulé de la matière :  Chimie de l’environnement Code : TOX102 
Semestre : 1 
Unité d’Enseignement : UE2       Code :  

Enseignant responsable de l’UE : DJEBAR Med-Réda 
Enseignant responsable de la  matière: BERREDJEM Malika 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 52 H 
     TD :   
     TP :  26 H 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, 
jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

06 de 25 heures 

Coefficient de la Matière :               04 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à  cette matière). 

 L’objectif est d’apporter aux étudiants une vue générale sur l’influence de la chimie sur 

notre planète en mettant l’accent sur les propriétés, les réactions, les sources et les puits ainsi que 

sur la dangerosité des substances chimiques existantes ou générées par la nature ou les activités 

humaines. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et 

avoir suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). 

Ils doivent  aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de chimie, Biologie Cellulaire et  

Biochimie. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être validée au cours 

du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une attestation ou d’un certificat du 

Département des langues pour l’anglais). 

 
Contenu de la matière :  
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles Ecrit ou/et Orale, Exposes, Mini soutenance. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet , etc : (Cours LMD et MASTER UPMC Paris V 

et VI, Ouvrages de Toxicologie). 

 
 

- Impact et pollution de l’environnement 

- Substances présentes dans l’environnement 

- Propriétés physiques et chimiques 

- Transport et dispersion 

- Persistance et décomposition 
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Intitulé du Master : Xénobiotiques et Risques Toxicologiques 

 

Intitulé de la matière :  Toxicovigilance et Envirovigilance  Code : TOX103 
Semestre : 1 
Unité d’Enseignement : UE2       Code :  

Enseignant responsable de l’UE : BERREBBAH Houria 
Enseignant responsable de la  matière: TERFAYA Moncef 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 52 H 
     TD :  26 H 
     TP :   
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, 
jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

04 de 25 heures 

Coefficient de la Matière :               04 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à  cette matière). 

 Les différentes méthodes de contrôle des différents xénobiotiques sont nombreuses et 

l’objectif de ce module est de présenter aux étudiants un receuil et une analyse des effets toxiques 

aigus et chroniques des substances chimiques avec pour finalité leur prévention et/ou leur maîtrise. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et 

avoir suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). 

Ils doivent  aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie 

et Chimie. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être validée au cours 

du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une attestation ou d’un certificat du 

Département des langues pour l’anglais). 

 
Contenu de la matière :  
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles Ecrit ou/et Orale, Exposes, Mini soutenance. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet , etc : (Cours LMD et MASTER UPMC Paris V 

et VI, Ouvrages de Toxicologie). 

 
 

 
 

- Définition de la Toxicovigilance et de l’Envirovigilance 

- Diagnostic en Toxicovigilance et Envirovigilance 

- Imputabilité 
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Intitulé du Master : Xénobiotiques et Risques Toxicologiques 

 

Intitulé de la matière :  Qualité, Environnement et Sécurité    Code : RIS101 
Semestre : 1 
Unité d’Enseignement : UE3       Code :  

Enseignant responsable de l’UE : BERREBBAH Houria 
Enseignant responsable de la  matière: MEKSEM Leila 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 26 H 
     TD :  26 H 
     TP :   
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, 
jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

04 de 25 heures 

Coefficient de la Matière :               02 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à  cette matière). 

 Ce module regroupe les éléments nécessaires à la compréhension des phénomènes de 

contamination des eaux, avec la présentation des modalités de prélèvement, de techniques de 

potabilisation et des normes pour la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. Sont 

également présentés les origines, la répartition géographique, les outils métrologiques et les 

éléments de surveillance de l’impact de pollutions atmosphériques et telluriques, d’origines diverses 

(environnementales, industrielles, etc.). 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et 

avoir suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). 

Ils doivent  aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie 

et Chimie. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être validée au cours 

du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une attestation ou d’un certificat du 

Département des langues pour l’anglais). 

 
Contenu de la matière :  
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles Ecrit ou/et Orale, Exposes, Mini soutenance. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet , etc : (Cours LMD et MASTER UPMC Paris V 

et VI, Ouvrages de Toxicologie). 

 
 

 

- Ecotoxicologie 

- Contrôle de la qualité  (Air, Eau, Aliments) 

- Prévention et sécurité 

 



Etablissement :                                                         Intitulé du master :  Page 34 
Année universitaire :  

Intitulé du Master : Xénobiotiques et Risques Toxicologiques 

 

Intitulé de la matière : Proto-toxicologie et fonctions biochimiques  Code : Cell201 
Semestre : 3 
Unité d’Enseignement : UE1       Code :  

Enseignant responsable de l’UE : DJEBAR Med-Réda 
Enseignant responsable de la  matière: DJEBAR Med-Réda 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 52 H 
     TD :   
     TP :   
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 156 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, 
jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

10 de 25 heures 

Coefficient de la Matière :               04 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à  cette matière). 

 Ce module regroupe les éléments nécessaires à la compréhension des différents modèles 

expérimentaux utilisés en Toxicologie. Il présente les différents systèmes chimiques auto-entretenus 

ou cycles important dont le carbone, l’azote, le soufre et l’oxygène ainsi que les productions 

énergétiques où dominent les polyphosphates. Il comprend aussi un rappel sur les atomes et les 

molécules primaires les plus toxiques 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et 

avoir suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). 

Ils doivent  aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie 

et Chimie. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être validée au cours 

du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une attestation ou d’un certificat du 

Département des langues pour l’anglais). 

 
Contenu de la matière :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles Ecrit ou/et Orale, Exposes, Mini soutenance. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet , etc : (Cours LMD et MASTER UPMC Paris V 

et VI, Ouvrages de Toxicologie). 

 

 

- Les ébauches moléculaires 

- Les produits chimiques élémentaires 

- Les isotopes 

- Théorie des atomes et molécules toxiques 

- Ontogénèse et phylogénèse 

- Photosynthèse 
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Intitulé du Master : Xénobiotiques et Risques Toxicologiques 

 

Intitulé de la matière :  Structure cellulaire et bioexpérimentation      Code : Cell202 
Semestre : 3 
Unité d’Enseignement : UE2       Code :  

Enseignant responsable de l’UE : BERREBBAH Houria 
Enseignant responsable de la  matière: DJEBAR Med-Réda 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 52 H 
     TD :   
     TP :  52 H 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 156 H 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, 
jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

10 de 25 heures 

Coefficient de la Matière :               04 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à  cette matière). 

 Ce module regroupe tous les aspects qui concernent la toxicologie cellulaire avec une 

description des différents organites subcellulaires dont les mitochondries, le RE, les microsomes, 

les microtubules, les lysosomes, les membranes, les récepteurs et le noyau. Cette description est 

approfondie par l’étude de tous les phénomènes bioénergétiques qui s’y déroulent. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et 

avoir suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). 

Ils doivent  aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie 

et Chimie. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être validée au cours 

du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une attestation ou d’un certificat du 

Département des langues pour l’anglais). 

 
Contenu de la matière :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles Ecrit ou/et Orale, Exposes, Mini soutenance. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet , etc : (Cours LMD et MASTER UPMC Paris V 

et VI, Ouvrages de Toxicologie). 

 

 

- Introduction à la toxicologie cellulaire 

- Les mitochondries et les phénomènes bioénergétqiues 

- Le Réticulum endoplasmique 

- Les microtubules et les lysosomes 

- Membranes et récepteurs 

- Noyau et ribosomes 
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Intitulé du Master : Xénobiotiques et Risques Toxicologiques 

 

Intitulé de la matière : Biotoxicologie des fonctions physiologiques Code : Cell203 
Semestre : 3 
Unité d’Enseignement : UE3       Code :  

Enseignant responsable de l’UE : DJEBAR Med-Réda 
Enseignant responsable de la  matière: BERREBBAH Houria 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 26 H 
     TD :   
     TP :   
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 156 H 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, 
jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

10 de 25 heures 

Coefficient de la Matière :             02 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à  cette matière). 

 Le module en question traite des différents aspects de la toxicologie des fonctions 

physiologiques particulièrement celle des organes dont  le TD, Foie, Rein, Os, Sang, Cœur et 

Muscle. L’aspect physiologique concerne les échanges ioniques et les xénobiotiques (Peau, 
Neurochimie, Potentiel d’action). 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et 

avoir suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). 

Ils doivent  aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie 

et Chimie. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être validée au cours 

du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une attestation ou d’un certificat du 

Département des langues pour l’anglais). 

 
Contenu de la matière :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles Ecrit ou/et Orale, Exposes, Mini soutenance. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet , etc : (Cours LMD et MASTER UPMC Paris V 

et VI, Ouvrages de Toxicologie). 

 

 

- Xénobiotiques et organes 

- Neurotoxicologie 

- Immunotoxicologie 

- Embryotoxicité 

- Homéotoxicologie 
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Intitulé du Master : Xénobiotiques et Risques Toxicologiques 

 

Intitulé de la matière :  Mécanismes d’action des xénobiotiques  Code : MAX103 
                                                         et Toxicologie d’organes 
Semestre : 2 
Unité d’Enseignement : UE1       Code :  

Enseignant responsable de l’UE : DJEBAR Med-réda 
Enseignant responsable de la  matière: BERREBBAH Houria 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 52 H 
     TD :  26 H 
     TP :   
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, 
jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

10 de 25 heures 

Coefficient de la Matière :             04 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à  cette matière). 

  Ce module a pour objectif de présenter les principaux mécanismes d’action toxique 

(toxicité moléculaire, ionique, radicalaire, perturbateurs endocriniens). Il présente également les 
conséquences au niveau de différents organes : toxicité pulmonaire, neurotoxicité, hémato- et 

myélotoxicité, hépatotoxicité, néphrotoxicité, cardiotoxicité et immunotoxcité. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et 

avoir suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). 

Ils doivent  aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie 

et Chimie. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être validée au cours 

du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une attestation ou d’un certificat du 

Département des langues pour l’anglais). 

 
Contenu de la matière :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles Ecrit ou/et Orale, Exposes, Mini soutenance. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet , etc : (Cours LMD et MASTER UPMC Paris V 

et VI, Ouvrages de Toxicologie). 

 

- Principaux mécanismes d’action des xénobiotiques 
- Toxicité moléculaire 

- Toxicité chimique 

- Toxicité pulmonaire 

- Neurotoxicité, Hémato et myélotoxicité 

- Hépatotoxicité, Néphrotoxicité, Cardiotoxocité et Immunotoxicité. 
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Intitulé du Master : Xénobiotiques et Risques Toxicologiques 

 

Intitulé de la matière : Evaluation des risques toxiques pour l’homme Code : TOX101 
Semestre : 2 
Unité d’Enseignement : UE2       Code :  

Enseignant responsable de l’UE : BERREBBAH Houria  
Enseignant responsable de la  matière: SBARTAI Hana 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 52 H 
     TD :   
     TP :  52 H 
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, 
jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

08 de 25 heures 

Coefficient de la Matière :             04 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à  cette matière). 

  L’objectif de ce module est l’acquisition de différents outils et méthodes utilisés pour 

préciser la dangerosité de xénobiotiques pour l’homme. Les études de la toxicité aiguë, subaiguë et 
chronique, de tolérance locale sont particulièrement développées. S’y ajoutent dans un but pratique 

pouvant être utile lors du stage, la présentation de tests de cytotoxicité et des bonnes pratiques de 

laboratoire, ainsi que l’exploitation d’enquêtes épidémiologiques et de données de toxicovigilance. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et 

avoir suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). 

Ils doivent  aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie 

et Chimie. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être validée au cours 

du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une attestation ou d’un certificat du 

Département des langues pour l’anglais). 

 
Contenu de la matière :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles Ecrit ou/et Orale, Exposes, Mini soutenance. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet , etc : (Cours LMD et MASTER UPMC Paris V 
et VI, Ouvrages de Toxicologie). 

 

- Méthodes d’étude des xénobiotiques 

- Toxicité Aigue, Subaiguë et chronique des xénobiotiques 

- Etude de la tolérance/Résistance aux xénobiotiques 

- Tests de cytotoxicité et bonne pratique de laboratoire 

- Enquêtes épidémiologiques 
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Intitulé du Master : Xénobiotiques et Risques Toxicologiques 

 

Intitulé de la matière :  Biomarqueurs en Ecotoxicologie      Code : RIS102 
Semestre : 2 
Unité d’Enseignement : UE3       Code :  

Enseignant responsable de l’UE : SBARTAI Hana  
Enseignant responsable de la  matière: SBARTAI Hana 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 26 H 
     TD :  26 H 
     TP :   
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, 
jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

06 de 25 heures 

Coefficient de la Matière :             04 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à  cette matière). 

   

 Ce module regroupe les éléments nécessaires à la surveillance de la qualité des écosystèmes.  

Il permet aux étudiants de mieux comprendre l’évaluation de l’impact écotoxicologique des 
polluants grâce à des méthodes simples et fiables adaptées à l’étude des effets des xénobiotiques sur 

les organismes vivants. 

Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et 

avoir suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). 

Ils doivent  aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie 

et Chimie. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être validée au cours 

du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une attestation ou d’un certificat du 

Département des langues pour l’anglais). 

 
Contenu de la matière :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles Ecrit ou/et Orale, Exposes, Mini soutenance. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet , etc : (Cours LMD et MASTER UPMC Paris V 

et VI, Ouvrages de Toxicologie). 

 

- Principe et définitions 
- Biotransformation  

- Les méthalothionéines 

- Mécanismes d’action et effets des ROS 
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Intitulé du Master : Xénobiotiques et Risques Toxicologiques 

Intitulé de la matière :  Radicaux libres et stress oxydant     Code : RIS103 
Semestre : 2 
Unité d’Enseignement : UE3       Code :  

Enseignant responsable de l’UE : SBARTAI Hana  
Enseignant responsable de la  matière: MEKSEM Leila 
Nombre d’heures d’enseignement  
     Cours : 26 H 
     TD :  26 H 
     TP :   
Nombre d’heures de travail personnel pour l’étudiant : 104 H 
 
Nombre de crédits : (Compter pour un crédit entre 20 à 25 heures de travail de  l’étudiant, 
jumelant le travail  présentiel, le  travail personnel et les examens). 

06 de 25 heures 

Coefficient de la Matière :             04 
Objectifs de l’enseignement  (Décrire ce que l’étudiant est censé avoir acquis comme 

compétences après le succès à  cette matière). 

  L’importance physiologique des multiples actions des espèces réactives de 

l’Oxygène et de l’azote et la composante stress oxydant de nombreux processus pathologiques 

justifient pleinement le contenu de cette matière.  

 
Connaissances préalables recommandées (descriptif succinct des connaissances 
requises pour pouvoir suivre cet enseignement). 
 Les candidats doivent justifier  d’un diplôme de Licence dans la discipline Ecotoxicologie et 

avoir suivi tout le cursus prévu dans cette spécialité (modules de Toxicologie et d’Ecotoxicologie). 

Ils doivent  aussi justifier un niveau minimum dans les disciplines de Biologie Cellulaire, Biochimie 

et Chimie. 

La connaissance d’une langue vivante étrangère au moins est indispensable. Elle doit être validée au cours 

du MASTER (elle peut être attestée par l’obtention, par exemple d’une attestation ou d’un certificat du 

Département des langues pour l’anglais). 

 
Contenu de la matière :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’évaluation : Contrôles Ecrit ou/et Orale, Exposes, Mini soutenance. 
 
Références  Livres et polycopiés, sites Internet , etc : (Cours LMD et MASTER UPMC Paris V 

et VI, Ouvrages de Toxicologie). 

 

- Aspects physicochimiques 

- Sources cellulaires 

- Systèmes antioxydants endogènes 

- Cibles des ROS (Biologique et biochimique) 
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V- Accords ou conventions 
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LETTRE D’INTENTION TYPE 

 

(En cas de master coparrainé par un autre établissement universitaire) 
 

(Papier officiel à l’entête de l’établissement universitaire concerné) 
 
 
 
 
Objet : Approbation du coparrainage du master intitulé :   
 
 
 
Par la présente, l’université (ou le centre universitaire)                             déclare 
coparrainer le master ci-dessus mentionné durant toute la période d’habilitation de ce 
master. 
 
A cet effet, l’université (ou le centre universitaire) assistera ce projet en : 
 
- Donnant son point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 
- Participant à des séminaires organisés à cet effet, 
- En participant aux jurys de soutenance, 
- En œuvrant à la mutualisation des moyens humains et matériels. 

 
 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  
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LETTRE D’INTENTION TYPE 
 

(En cas de master en collaboration avec une entreprise du secteur 
utilisateur) 

 
(Papier officiel à l’entête de l’entreprise) 

 
 

 
OBJET : Approbation du projet de lancement d’une formation de master intitulé :  
 
 
Dispensé à :  
 
 
Par la présente, l’entreprise                                                     déclare sa volonté de 
manifester son accompagnement à cette formation en qualité d’utilisateur potentiel du 
produit.  
 
A cet effet, nous confirmons notre adhésion à ce projet et notre rôle consistera à : 
 

- Donner notre point de vue dans l’élaboration et à la mise à jour des programmes 
d’enseignement, 

- Participer à des séminaires organisés à cet effet,  
- Participer aux jurys de soutenance,  
- Faciliter autant que possible l’accueil de stagiaires soit dans le cadre de mémoires 

de fin d’études, soit dans le cadre de projets tuteurés. 
 

Les moyens nécessaires à l’exécution des tâches qui nous incombent pour la réalisation 
de ces objectifs seront mis en œuvre sur le plan matériel et humain. 
 
Monsieur (ou Madame)…………………….est désigné(e) comme coordonateur externe de 
ce projet. 
 
SIGNATURE de la personne légalement autorisée :  
 
FONCTION :     
 
Date :  

 

CACHET OFFICIEL ou SCEAU DE L’ENTREPRISE 
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VI – Curriculum Vitae des Coordonateurs  
 

(déjà transmis lors de la première proposition en 2007) 
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VII - Avis et Visas des organes administratifs et consultatifs 

 
Intitulé du Master : Xénobiotiques et Risques Toxicologiques 
 

Comité Scientifique de département 

 
Avis et visa du Comité Scientifique :  
 
 
Date : 
 
 
 
 

Conseil Scientifique de la Faculté (ou de l’institut) 

 
Avis et visa du Conseil Scientifique :  
 
 
Date :  
 

 
 

Doyen de la faculté (ou Directeur d’institut) 

 
Avis et visa du Doyen ou du Directeur :  
 
 
Date :  
 
 

Conseil Scientifique de l’Université (ou du Centre Universitaire) 

 
Avis et visa du Conseil Scientifique :  
 
 
Date :  
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VIII - Visa de la Conférence Régionale 

(Uniquement à renseigner dans la version finale de l'offre de formation) 

 


